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Jacques Labrie, Patriote 
 
Origines de Jacques Labrie 

 

Jacques Labrie est né à Saint-Charles de Bellechasse le quatre janvier 1784.1 Son père est 

agriculteur. Le chemin parcouru par ce fils de famille originaire de Saintes démontre les qualités et la 

détermination de ce grand patriote québécois. 

 

Son ancêtre, «Pierre Nau dit Labrie, soldat, fils de Jean Labrie, marchand, et de Marie Martin, de 

Saintes, épousa à Québec, le 26 juillet 1692, Marie-Thérèse Garant, fille de Pierre Garant et de Renée 

Champrin et petite fille de Charles Garant et d'Anne Maillet de Sainte-Croix-des-Peltiers, Évêché de 

Rouen. Il épousa aussi, en secondes noces, le 20 avril 1716, Élizabeth Gaboury, à Saint-Michel.»2 

 

Son fils, Pierre Naud dit Labrie, épouse à Lévis en 1716 Marguerite Huard. De cette union naît 

Jacques Naud dit Labrie. Ce dernier épouse à Beaumont en 1749 Geneviève Couture. Ils sont les 

grand’père et grand’mère du docteur Labrie. Ceux-ci figurent parmi les pionniers de la colonisation 

dans le bas de la paroisse Saint-Charles.3 

 

L'abbé Auguste Gosselin, parent et biographe du docteur Labrie, décrit la maison ancestrale où il 

est né: «Maison de ferme ordinaire, n'ayant rien, à l’extérieur, qui la distinguât des autres habitations du 

voisinage. À l'intérieur, seulement, le portrait du docteur, suspendu à la muraille, dans la 

grand’chambre, et précieusement conservé comme une relique de famille, faisait l'effet d'un beau rayon 

de soleil de printemps sur quelque paysage déshérité de la nature... Comment le jeune homme avait-il 

pu réussir à sortir de l'humble condition où sa naissance l’avait placé, pour s'élever au rang supérieur 

qu'il occupe dans la société canadienne? Son histoire est intéressante, sans doute, mais n'a rien 

d'extraordinaire: c'est l'histoire d'un si grand nombre de nos hommes marquants d'autrefois»!4 

 

Lorsque Marie-Louise Brousseau donne naissance à son fils Jacques, son mari, Jacques-Philippe, 

et elle sont bien loin de se douter de la valeur du petit être qui vient de naître et des grands honneurs 

qu'il leur procurera dans les années à venir.5 
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Les études du jeune Labrie 

 

À la fin du XVIIIe siècle, les curés ont tôt fait de repérer les enfants les plus talentueux de leur 

paroisse et ils offrent de leur donner les rudiments de l'instruction. À Saint-Charles de Bellechasse, le 

curé Louis-Pascal Sarault amorce l'éducation du jeune Labrie. Les premières années élémentaires sont 

interrompues en 1794 par la mort du curé. Fort heureusement, les successeurs du curé Sarault, les curés 

Dénéchaud (1794-1795) et Jean-Joseph Roy (1795-1799) permettent au talentueux jeune homme de 

terminer le cours élémentaire et de débuter le cours classique.6 

 

Jacques Labrie entre au Séminaire de Québec en 1798 comme en font foi les archives de cette 

institution. À quatorze ans, il se montre un élève studieux et il fournit «un travail acharné et soutenu; il 

a rempli tous ses devoirs avec très grand soin et avec succès; il n'est au collège que depuis deux ans, et 

pourtant il a été grand premier une fois.»7 L'année suivante, étudiant en Belles-Lettres, il se distingue 

parmi tous ses confrères de classe en atteignant sept fois sur dix le premier rang. 

 

Ses études en philosophie terminées, Jacques Labrie s'inscrit comme étudiant en médecine auprès 

du docteur François Blanchet, «médecin le plus remarquable de l'époque à Québec. Il y passe trois 

années (1804 à 1807).»8 Il a vingt ans lorsqu'il débute ses études en médecine. «Le bureau du docteur 

Blanchet n'était pas seulement une haute école de science médicale, c'était aussi un foyer de 

patriotisme. Le docteur Blanchet aimait passionnément son pays et mettait à le servir tout l'entraîne-

ment de sa généreuse nature. Il fonda en 1806, de concert avec messieurs Bédard et Taschereau, le 

Canadien.»9 

 

De son côté, Jacques Labrie, toujours étudiant en médecine, fonde avec Louis Plamondon, jeune 

avocat, le Courrier de Québec. Ce journal débute sa publication le 3 janvier 1807. Dès cette époque, 

Labrie «appartient au grand parti patriote dont Papineau allait prendre bientôt la direction politique.»10 

 

Le Courrier de Québec est publié deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, et il est édité 

dans l'établissement de monsieur Desbarats au 19 rue Buade dans la Vieille Ville. Chaque parution a 

quatorze pages. L'objectif du journal se résume en ces quelques mots: «Un bon citoyen doit travailler à 

se mettre en état de servir sa patrie,»11 ce que fait Labrie durant toute sa vie. Dans un premier temps, le 
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journal est publié jusqu'au 27 juin 1807. Il est difficile d'identifier les articles écrits par Jacques Labrie 

puisqu'à l'époque les journalistes ne signaient pas leurs chroniques. 

 

Labrie part pour l'Europe à la fin de juin 1807 en utilisant ses économies gagnées au journal. Il 

poursuit ses études médicales à la Royal Physical Society of Edimbourg dont il devient membre. Un 

autre canadien, René-Joseph Kimber de Québec, poursuit ses études médicales en même temps à 

Edimbourg. Ce dernier est reçu médecin le 2 août 1808. 

 

Dès son retour de l'université, soit le 5 août 1808, Jacques Labrie présente à son Excellence 

James-Henry Craig, alors Gouverneur en chef de la Province du Bas-Canada, une requête officielle 

pour obtenir une licence médicale.12 Le 11 août suivant, le bureau des examinateurs des licences 

médicales de la Province du Bas-Canada émet l'opinion suivante: «Nous avons examiné le dit Jacques 

Labrie et nous sommes d'opinion qu'il peut être licencié à titre de pharmacien, de chirurgien et de 

médecin. James Fisher et Geo. Longmore M. D. Commissaires enquêteurs, Québec Il août 1808.»13 Le 

lendemain, le bureau du Gouverneur du Bas-Canada accorde officiellement une licence de pratique de 

la médecine à Jacques Labrie.14 

 

Ce dernier ne perd pas de temps et s'établit à Montréal dès le 15 août 1808 au 131 de la rue Saint-

Paul dans la maison de monsieur Cardinal. 

 

Jacques Labrie, médecin 

 

Le jeune médecin, revenu «d'Écosse avec tout le prestige d'une grande université et membre de la 

Royal Physical Society d'Edimbourg», décide de mettre à profit le plus tôt possible ses connaissances. 

C'est ce qui le pousse à s'établir à Montréal. Dès les premières heures de sa pratique médicale, le 

docteur Labrie jouit d'une très grande notoriété. Ses confrères le consultent sur de nombreux sujets fort 

épineux à l'époque. 

 

Malgré ses premières heures fort mouvementées à Montréal, Jacques Labrie ne se sent pas à son 

aise pour s'épanouir pleinement. Né à la campagne, il est habitué au grand air, aux grands espaces et à 

la vie des petits villages. 
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Un ancien «compagnon de classe au Petit Séminaire de Québec, l'abbé René-Flavien Lajus, est 

ordonné prêtre le 24 septembre 1808 et il est nommé vicaire à Saint-Eustache.»15 Le jeune vicaire n'a 

aucune peine à convaincre le nouveau docteur de s'établir à Saint-Eustache. D'ailleurs, Jacques Labrie 

«a toujours été en bons termes avec tous ses curés.»16 En effet dans ses nombreuses rencontres et 

contacts professionnels avec les curés Maillou, Gatien et Paquin, le docteur Labrie s'est toujours bien 

entendu avec eux. 

 

C'est à Saint-Eustache que Jacques Labrie exerce sa profession médicale. Il ne se contente pas 

d’une notoriété purement livresque. Il met à profit ses connaissances médicales auprès de tous: 

membres des familles de seigneurs, de professionnels, d'artisans et de la terre. C'est auprès de tous ces 

gens, sans distinction de rang social, qu'il se donne du matin au soir et souvent du soir au matin en 

«guettant les ours».17 

 

Jacques Labrie, médecin militaire 

 

«Parti de Saint-Eustache à l'automne 1812 lors de la guerre contre les États-Unis, le 2e bataillon 

de milice se rend à Laprairie, de là à Chambly, puis à Châteauguay et à La Fourche. Le 15 novembre 

1813, ce bataillon reçoit ordre de stationner aux endroits suivants: huit compagnies à Châteauguay, et 

les deux autres à La Fourche, aux quartiers généraux.»18 Ils sont deux chirurgiens dans ce bataillon 

pour un grand nombre de soldats. Les Archives militaires ne démontrent pas clairement que Labrie ait 

participé activement à un combat, mais son attitude prouve bien son engagement sans équivoque pour 

sa Patrie malgré une santé précaire. 

 

La médecine occupe toujours une place de prédilection dans les activités du docteur Labrie. Élu 

«député de la Chambre d’assemblée législative de Québec, il s'occupe de bien faire encadrer la pratique 

de la médecine, des accouchements, des maladies contagieuses, des hôpitaux de Montréal et de 

Québec.»19 

 

«Il n'est pas hors de propos de mentionner le rôle de Jacques Labrie comme médecin. Ce qu'il a 

fait peut paraître banal aujourd'hui puisque la profession libérale est bien organisée, mais c'est très 

différent durant la période de 1800 à 1840… Labrie fut un des premiers Canadiens français à aller en 

Europe pour compléter sa formation médicale. Député, il fit adopter par l'assemblée législative une loi 
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pour assurer un meilleur contrôle sur l'exercice de la profession libérale. Il fut un médecin de campagne 

très dévoué; il fut médecin militaire pendant la guerre de 1812-1814.»20 

 

Jacques Labrie, sa famille 

 

À peine six mois s'écoulent à Saint-Eustache et il est déjà question de mariage au village entre le 

jeune docteur Labrie et la fille du notaire Pierre-Rémy Gagnier, mademoiselle Marie-Marguerite 

Gagnier alors âgée de 20 ans. Après la publication d'un ban de mariage, la cérémonie s'annonce pour le 

12 juin 1809.21 La veille, un contrat est passé en l'étude du notaire François Lefebvre-Bellefeuille.22 Le 

prêtre officiant est le vicaire René-Flavien Lajus, son ami et confrère de classe. L'analyse des 

signataires du contrat de mariage et des registres paroissiaux démontre clairement que le docteur Labrie 

est bien accepté de la société eustachoise. Les seigneurs Dumont et Bellefeuille sont présents, le 

capitaine de milice, Étienne Doré, le notaire Joseph-Amable Berthelot et plusieurs autres personnes 

sont présentes au mariage. Le seigneur Dumont sert même de père au marié. 

 

Le couple Labrie se fait bâtir maison au sud de la rue Saint-Eustache sur un terrain vendu par 

Joseph Robillard, maître tonnelier de Saint-Eustache.23 Un marché de construction est conclu entre les 

nouveaux mariés et Jean-Baptiste Guilbault, maître-maçon, pour «une maison en pierre de deux étages 

de cinquante pieds de long sur quarante-cinq pieds de large et au moins trente pieds de haut y compris 

les fondations.»24 



Jacques Labrie, Patriote 
 

 - 10 -

 

 

 

 
 

Maison de Jacques Labrie, construite en 1809-1810, rue Saint-Eustache.  

Dessin d'après représentation de l'époque par Francine Bianco.  

Collection Les Promotions du Patrimoine des Laurentides Inc. 
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L'année suivante, le docteur Labrie acquiert un autre terrain de son beau-père, le notaire Gagnier, 

et agrandit sa propriété de la rue Saint-Eustache.25 Le curé Paquin dans ses Mémoires et dans son 

Journal Historique décrit la maison du docteur en ces termes: «Dans la grande-rue qui traverse tout le 

village se trouvaient, surtout dans la partie qui avoisine l'église et qui a été consumée, un grand nombre 

de fort jolies bâtisses parmi lesquelles se distinguent surtout celle de W.-H. Scott, M.P.P., belle maison 

en pierre à deux étages, ornée d'un superbe portique.»26 Scott avait acquis cette maison en 1833 des 

mains du docteur Chénier, gendre du docteur Labrie.27 

 

Les registres de la paroisse de Saint-Eustache nous révèlent de façon formelle que le couple 

Labrie a donné naissance à onze enfants.28 

 

• Marie-Éloïse née et baptisée le 17 avril 1810. Le parrain est le seigneur Nicolas-Eustache Lambert-

Dumont et la marraine dame Marie-Joseph Poitras épouse de Pierre-Rémy Gagnier. Elle décède le 

19 août 1810 et elle est inhumée le lendemain. 

• Marie-Louise-Adèle est née et baptisée le 5 décembre 1811. Le parrain est Pierre-Rémy Gagnier et 

la marraine Louise-Angélique Lambert-Dumont épouse du seigneur Antoine Lefebvre Bellefeuille. 

• Marie-Zéphirine est née le 1er novembre 1813 et baptisée le lendemain. Le parrain est Jean-Baptiste 

Chevallier et la marraine dame Marie-Joseph Poitras épouse de Pierre-Rémy Gagnier. Elle épouse 

en 1ères noces le docteur Jean-Olivier Chénier le 26 septembre 1831. Le docteur Chénier est tué au 

combat du 14 décembre 1837 à Saint-Eustache. De ce premier mariage, elle a quatre enfants qui 

meurent avant leur père. Elle épouse en secondes noces le 7 novembre 1839 Louis-Auguste 

Desrochers de qui elle a cinq enfants. Elle décède à Saint-Jérôme le onze décembre 1890. 

• Jacques-Arthur né le 7 décembre 1814 et baptisé le lendemain. Le parrain est Pierre-Rémy Gagnier 

et la marraine dame Marie-Narcisse Lemer Saint-Germain épouse du seigneur Nicolas-Eustache 

Lambert-Dumont. Il décède le 29 décembre 1817 et il est inhumé deux jours plus tard dans la nef de 

l'église. 

• Pierre-Auguste né le 4 février 1816 et baptisé le lendemain. Le parrain est le docteur Auguste 

Globensky et la marraine dame Charles-Adélaïde Champlain épouse d'Alexis Berthelot. Il épouse 

Suzanne Duchesneau. Il est emprisonné du 6 février 1838 au 12 avril suivant pour sa participation 

aux événements du 14 décembre 1837 à Saint-Eustache. Il meurt à Montréal le 16 janvier 1878. Il 

est marchand une bonne partie de sa vie et il collabore au développement de la colonisation.29 
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• Jean-Baptiste-Aurélien né le 16 janvier 1817 et baptisé le même jour. Le parrain est sieur Jean-

Baptiste-Etienne Guernier-Laviolette, marchand, et la marraine Marie-Françoise Globensky épouse 

de sieur Étienne Mackay, marchand. II décède le 4 août 1817 et il est inhumé deux jours plus tard 

dans le cimetière paroissial. 

• Jacques-Arthur né le 7 mars 1818 et baptisé le même jour. Le parrain est le sieur Alexis Berthelot et 

la marraine demoiselle Marie-Amable Lemer Saint-Germain. II décède le 3 août 1818 et il est 

inhumé deux jours plus tard dans le cimetière paroissial. 

• Marguerite-Henriette née le 7 mars 1819 et baptisée le lendemain. Le parrain est Jean-Baptiste Féré 

et la marraine dame Euphrozine Doré, veuve de sieur François Lefebvre Bellefeuille, notaire. Le 12 

juillet 1842, elle épouse sieur Melchior Prévost. marchand de Saint-Jérôme. 

• Victoire-Honorine née le 6 janvier 1821 et baptisée le lendemain. Le parrain est le curé J. Félix et la 

marraine Marie-Victoire Félix, épouse de Jean-Baptiste Dumouchelle. 

• Alexis-Alfred né et baptisé le 17 juin 1823. Le parrain est Alexis Demers, clerc-docteur, et la 

marraine demoiselle Angélique Poitras. Il décède le 26 septembre 1824 et il est inhumé dans l'église 

de Saint-Eustache le 28 septembre suivant. 

• Antoine-Léandre né le 1er octobre 1825 et baptisé le lendemain. Le parrain est monsieur Léandre-

Vital Dumouchel et la marraine demoiselle Marie-Louise-Zéphirine Labrie. 

 

La variété des parrains et des marraines dans les diverses couches sociales de Saint-Eustache ou 

de Saint-Benoît démontre bien l'attitude du docteur Labrie. II est bien vu de la classe dirigeante et il sait 

se faire aimer de tous les autres à cause de son implication sociale quotidienne. Nous allons voir dans 

les pages qui viennent que le docteur est au service de tous, pauvres ou riches, comme tous les 

médecins de campagne. Mais là ne s'arrête pas son zèle au service des autres. 

 

Durant sa courte vie, outre la pratique médicale et son implication de tous les moments à titre de 

consultant auprès de ses confrères médecins, Jacques Labrie trouve le temps de s'occuper de 

journalisme, d'éducation, d'histoire et de vie politique. Chacun de ces volets de sa vie lui demande 

beaucoup de temps et d'énergie. 
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Jacques Labrie, journaliste 

 

Très tôt Jacques Labrie éprouve le besoin insatiable de communiquer avec ses contemporains. 

«Dès 1806, le 26 octobre, durant ses études médicales, il fait paraître le prospectus du Courrier de 

Québec.»30 Ce journal est créé de toutes pièces et Labrie y consacre beaucoup de temps et d'énergie. Le 

premier numéro est édité le 3 janvier 1807. Durant cette première période du journal, les articles de 

Labrie portent principalement sur l'histoire du Canada et sur Berquin, «auteur de poèmes et de récits 

moralisateurs pour la jeunesse.»31 

 

Le Courrier de Québec suspend sa publication le 27 juin 1807. C'est la période où Labrie se rend 

à Édimbourg. Au début de 1808, le journal paraît à nouveau. Durant les huit premiers mois, Labrie y 

parle de Constitution canadienne. 

 

«Il y avait parmi les jeunes gens, parmi les patriotes de l'époque, deux écoles: les intransigeants, 

ceux qui ne trouvaient rien de hon dans la Constitution de 1791 et ne voulaient pas se faire au régime 

de la domination anglaise; et les patriotes modérés, qui, tout en soutenant les droits des Canadiens fran-

çais à la conservation de leur langue, de leurs lois et de leur religion, s'efforçaient d'utiliser la 

Constitution parlementaire qui avait été octroyée au pays. Labrie appartenait à cette seconde 

catégorie.»32 

 

À de nombreuses reprises, Labrie compare la vie sous le Régime français au mode de vie 

nouveau proposé par l'Acte constitutionnel. L'analyse qu'il en fait démontre de nombreuses facettes 

positives. La paix qui suit la conquête amène l'accroissement de la population et un vent d'aisance 

souffle sur ce peuple constamment exploité. Voici comment Labrie présente à ses lecteurs le 

changement de régime: «En changeant de domination, le Canadien a oublié ses anciens penchants; les 

exercices de la guerre, qu'il ne faisait plus, ne lui ont plus semblé mériter son attention; les ressources 

précaires de la chasse ont été laissées de côté et l'agriculture, qui s'est élevée sur leurs ruines, a fait des 

progrès assez sensibles. D'abondantes moissons sont venues couronner les travaux du laboureur, les 

troupeaux se sont multipliés, l'aisance s'est accrue en même temps que les richesses, et le pays a pu 

exporter plusieurs des articles qu'il était obligé de faire venir des marchés étrangers sous l'ancien 

régime…»33 
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La fougue de Labrie l'emporte sur tous les obstacles rencontrés. Pour mieux faire connaître le 

poète Berquin, il se propose d'éditer ses poèmes au rythme de cent pages par mois. La collection 

complète doit comprendre dix-huit volumes et devrait totaliser neuf tomes reliés. Les moyens du jeune 

Labrie sont très limités puisqu'il est toujours aux études. «On voit que Jacques Labrie ne reculait devant 

aucune entreprise, même la plus hardie, la plus étonnante pour l'époque, quand il s'agissait de répandre 

la lumière parmi le peuple et de promouvoir la cause sacrée de l'éducation.»34 

 

Le Courrier de Québec s'en tient à une position qui paraissait être le juste milieu. Les autres 

journaux de l'époque qui ne le respectent pas l'apprennent à leurs dépens. Le Mercury, favorable aux 

extrémistes anglais, subit occasionnellement les foudres des éditeurs du Courrier de Québec même si 

de telles prises de position ne sont pas recherchées par Labrie. Un jour, le Mercury, ayant dit que ces 

articles n'étaient qu'une compilation de Charlevoix, se voit répondre la réplique suivante de Labrie: «Et 

où veut-il donc que nous prenions nos informations si ce n'est clans la meilleure histoire du pays? Ce 

n'est pas du nouveau. Veut-il que, pour lui en donner, nous composions un roman et qu'au lieu de ce 

qui s'est passé, nous lui donnions des rêves et des fictions, comme on voit tous les jours?»35 Il faut se 

rappeler ici que Labrie a écrit cette phrase en 1807 et qu'il aurait été tout à fait d’actualité d’écrire la 

même chose de nos jours! Jacques Labrie a toujours été honnête dans ses écrits. Il a toujours cherché 

les preuves de ce qu'il avance et il n'a jamais laissé le lecteur dans le doute. Nous y reviendrons plus 

loin lorsque nous parlerons de son document sur l'histoire du Canada. 

 

Le Courrier de Québec cesse de paraître en juin 1807 avec le départ de Labrie. Cependant, la 

parution reprend en janvier 1808. De janvier à juin de cette année, Jacques Labrie y écrit des articles 

sur l'Acte constitutionnel de 1791. À l'automne de 1808, revenu d'Europe et ayant obtenu sa licence 

médicale, il poursuit ses articles dans le Courrier de Québec en mettant l’accent sur les différentes 

facettes de la médecine d’alors. 

 

Jacques Labrie n'a plus le temps d’écrire dans le Courrier de Québec. L'ouverture de son bureau à 

Montréal et le transfert de celui-ci à Saint-Eustache mettent un terme à son activité journalistique. «Le 

Courrier de Québec cessa définitivement de paraître le 31 décembre 1808. Ce numéro (#49), disaient 

les Éditeurs, qui termine notre troisième volume, sera aussi le dernier du Courrier de Québec. Le grand 

nombre de gazettes hebdomadaires qui existe maintenant a engagé plusieurs gens de lettres à faire une 
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publication, tous les mois et dans les deux langues. Les éditeurs du Courrier de Québec se désistent de 

leur publication en faveur de la nouvelle…»36 

 

L'ouverture de son bureau marque un terme à son temps de journaliste et de carabin. Les deux 

statuts se sont stimulés l'un et l'autre et ils ont permis la réalisation des premières implications sociales 

du jeune Labrie. Et ça ne fait que commencer! 

 

À l’occasion, il contribue à la Bibliothèque Canadienne de Bibaud. Tous ses articles sont signés 

par l'initiale L. Mais, durant les dernières années de sa vie, il mûrit un nouveau projet de publication 

avec son ami de toujours Augustin-Norbert Morin. En septembre 1829, Jacques Labrie envoie le 

prospectus d'un journal intitulé «Le coin du Feu». Il y serait traité divers sujets dont la politique, 

l'industriel, le religieux et le littéraire. Ce prospectus de sept pages décrit ce nouveau projet.37 

L'explication de Labrie est reprise dans une lettre à l'abbé Narcisse Fortier.38 Labrie explique que ses 

recherches pour l'histoire du Canada lui ont fait connaître de nombreux documents sur divers sujets 

pouvant intéresser beaucoup de monde. Dans la même lettre à l'abbé Fortier, il explique le sens du titre 

de sa revue: «Ne riez pas du titre (Au Coin du Feu): il signifie beaucoup et correspond à l'objet que 

nous avons surtout en vue, celui d'offrir à ceux qui n'ont point de livres les moyens de s'amuser et de 

passer agréablement les jours nébuleux ou froids, qui réunissent les membres d'une famille dans Le 

Coin du Feu, où l'on s'occupe si souvent de choses inutiles, quelquefois dangereuses et très souvent de 

rien du tout.»39 

 

Hélas, ce projet ne voit jamais le jour. La maladie et le décès de son auteur mettent un terme à ce 

brillant projet de journalisme. 

 

Jacques Labrie, grand éducateur 

 

Outre la médecine, l'éducation de ses concitoyens représente pour Jacques Labrie l'obsession 

omniprésente de son quotidien. Pour lui, tout doit être orienté vers l'instruction des membres de la 

société d'alors. Issu d'une famille terrienne, il a connu et il a fréquenté de près des centaines et des 

milliers de personnes analphabètes. Il a eu la chance de pouvoir se faire instruire, de fréquenter les 

grandes institutions d'éducation comme le Petit Séminaire de Québec et même de parfaire en Écosse sa 

formation médicale. Il se sent redevable envers tous ceux qui l'ont aidé dans le passé. Jacques Labrie 
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aurait pu profiter de sa situation sociale à Saint-Eustache et de «l'aisance» que lui procurait sa 

profession, mais il a su mettre à contribution ses proches au bénifice des autres. «La plus sévère 

économie n'existait dans sa maison que pour en appliquer les épargnes à l'ouverture et à l'entretien des 

communications pour l'avantage du public et au secours des pauvres.»40 Que ce soit l'ouverture de 

chemins ou l'implantation d'un moyen éducatif, Labrie répond toujours dans l'affirmative lorsqu'il en 

dénote le besoin. Il sait que ce qui manque le plus aux Canadiens français de l'époque c'est une bonne 

organisation scolaire. «Il fallait venir à leur secours, il fallait leur procurer cette éducation dont ils 

avaient besoin, et qu'ils ne demandaient pas mieux de recevoir pourvu qu'elle fût conforme à leurs 

principes religieux, comme l'a si bien dit le docteur Meilleur.»41 «Remarquons que tout cela se fondait, 

par la seule initiative privée; les secours de l'état ne vinrent que plus tard: c'était une éclosion pour ainsi 

dire spontanée de la riche nature du sol.»42 

 

À Saint-Eustache, diverses initiatives privées permettent de faire démarrer le monde scolaire. En 

mai 1816, le seigneur Eustache-Nicolas Lambert-Dumont accède à une demande pressante du curé de 

la paroisse, l'abbé Jean-Baptiste Gatien et des citoyens Pierre-Rémy Gagnier, notaire, Jacques Labrie, 

chirurgien, Duncan McGillis, marchand, Jean-Baptiste Féré, écuier, Jean-Baptiste Laviolette, 

marchand, Antoine Lefebvre-Bellefeuille, écuier, seigneur, Stephen Mackay, notaire, et il leur concède 

«Un lopin de terre situé en ce bourg au nord de la rue d'école de la contenance d'un arpent de front sur 

un arpent de profondeur, tenant par devant à la susdite rue, par derrière et d'un côté au nord-est au 

Domaine, d'autre côté, au sud-ouest, aussi au domaine.»43 Cette concession est accordée spécifique-

ment pour permettre la construction d'une école paroissiale. 

 

Le même jour, une sorte de corporation se constitue pour la construction et l'administration de la 

future école. Les membres se cotisent pour amasser les fonds nécessaires à la construction de l'école. 

Les premières cotisations s'établissent comme suit: «Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, quinze livres, 

messire Gatien, huit livres, Pierre-Rémy Gagnier, six livres, Duncan McGillis, dix livres, Eustache-

Antoine Bellefeuille , six livres, Jacques Labrie, dix livres, Jean-Baptiste Féré, cinq livres, Jean-

Baptiste Laviolette, sept livres dix chelins.»44 Dans le même document, les membres établissent le 

comité d'administration de l'école, dont le docteur Labrie, le mode de fonctionnement de l'école et le 

mode de financement futur de l'école dont trois livres par chaque écolier fréquantant les cours. 
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L'initiative vécue à Saint-Eustache se vit dans toutes les parties du pays et elle fait dire à un 

chroniqueur du temps: «De quelle générosité; de quel dévouement on fut alors témoin de la part de 

l'élite de la classe éclairée du pays! Ah! Le beau réveil de l'éducation, parmi les Canadiens français, 

dans le premier quart du dix-neuvième siècle.»45 C'est la période de la fondation de plusieurs collèges 

classiques: Nicolet, Saint-Hyacinthe, Sainte-Thérèse et Sainte-Anne. 

 

Nous possédons de nombreux témoignages qui attestent de l'importance de l'action du docteur 

Labrie pour l'éducation à Saint-Eustache. Monsieur Michel Bibaud de Montréal parle de Labrie en ces 

termes: «Il fonda sur un grand pied à Saint-Eustache des écoles modèles ou académies pour les deux 

sexes, et il les surveilla sans cesse.»46 Louis-Joseph Papineau, orateur de la Chambre et confrère du 

docteur Labrie au Séminaire de Québec, disait de lui en Chambre: «Le docteur Labrie a senti toute 

l'importance de l'éducation; il l'a propagée tant que ses moyens le lui ont permis. Il a fait d'énormes 

sacrifices pour l'éducation du peuple...»47 

 

Le surintendant de l'éducation publique, le docteur Meilleur, donne de précieuses informations 

sur les écoles du docteur Labrie: «Jacques Labrie, de Saint-Eustache, avait établi deux écoles 

supérieures en cette paroisse, l'une pour les garçons, tenue par monsieur Paul Rochon, et l'autre pour les 

filles, tenue par plusieurs personnes du sexe. Il les dirigeait toutes deux et prenait part à l'enseignement 

avec autant de zèle et de talent que de succès.» 

 

«Son école de filles était une véritable école normale; et les examens publics de ces deux écoles 

étaient regardés comme autant de fêtes littéraires et scientifiques auxquelles les amis de l'éducation de 

l'endroit, de tout le voisinage, et surtout de la Ville de Montréal se rendaient en foule.» 

 

 «Les institutrices formées à l'école du docteur Labrie faisaient preuve de connaissances exactes 

et approfondies dans les branches d'instruction qui étaient de leur ressort, et d'un grand talent dans 

l'enseignement et la tenue de leurs écoles respectives.»48 

 

Le pensionnat du docteur Labrie, sis sur une pointe parallèle à celle où l'église a été construite, en 

face du jardin du presbytère, était autrefois la résidence de son beau-père, le notaire Gagnier. «C'était 

une vaste construction en bois, environnée d'une galerie couverte, et placée dans un site fort agréable; 

le confluent des deux rivières est précisément à quelques pas de la porte...»49 
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Plusieurs témoignages confirment les nombreuses qualités de son académie de filles: les études y 

sont excellentes et le séjour des jeunes filles à Saint-Eustache était attrayant et agréable. «La maison est 

vaste, confortable et bien aérée, plantations, préaux, site agréable...»50 Le docteur a tout prévu pour 

favoriser un climat d'étude! 

 

Le docteur Meilleur et les chroniqueurs n'en finissent pas de s'étonner devant autant 

d'imagination dans la stimulation des études. L'apprentissage de toutes les matières se réalise dans le 

cadre de «véritables fêtes littéraires». C'est la façon de pousser à fond l'étude. Les examens de fin 

d'année donnent lieu à des fêtes grandioses. De nombreuses personnes s'empressent d'assister à toutes 

les étapes que doivent franchir les étudiantes: grammaires française et anglaise, mythologie, histoire, 

géographie, écriture, dessin et broderie. Tout y passe. Jacques Labrie accorde un soin tout particulier à 

son Histoire du Canada. Des examens spéciaux couronnent les études des jeunes filles sur le sujet. 

Dans tous les cas, là où les volumes font défaut ou n'existent pas, Jacques Labrie s'empresse d'en 

composer pour faire en sorte que ses élèves ne manquent de rien. 

 

Des pièces de théâtre en français ou en anglais, très souvent composées par le docteur, ajoutent à 

l'agrément des gens qui assistent à ces examens. La Bibliothèque Canadienne51 décrit la distribution des 

prix et le banquet qui termine cette journée fertile en émotions: «La distribution des prix couronna ces 

exercices littéraires, et l'heureuse élève reçut la récompense qu'elle avait méritée, des mains de M. le 

juge Foucher,52 président de l'assemblée, qui, dans cette occasion, adressa au docteur Labrie, aux 

institutrices et aux écolières un compliment flatteur, que l'auditoire approuva par de longs 

applaudissements. Le soir, le docteur donna un excellent dîner à quarante personnes de ses amis...» 

 

L'abbé Jacques Paquin, curé de Saint-Eustache depuis l'automne de 1821, partage les 

préoccupations du docteur pour l'éducation des jeunes filles. Le curé encourage le docteur dans toutes 

ses initiatives. Pour éviter que cette oeuvre cesse avec son auteur, le curé fait construire un couvent qui 

prendrait éventuellement la relève après le décès du docteur. 

 

En 1825, Saint-Eustache est en avance sur plusieurs autres seigneuries pour l'éducation de la 

jeunesse. Outre l'école des filles du docteur Labrie, on y trouve une école pour garçons, dirigé par le 

professeur Paul Rochon et une école classique dans la maison de Pierre Laviolette. Ce dernier enseigne 



Jacques Labrie, Patriote 
 

 - 19 -

les matières du cours classique. Ses élèves ont un costume particulier: un capot bleu avec des nervures 

blanches. Cependant, «cette école tombe après deux ou trois ans.»53 

 

La loi qui crée les commissions scolaires 

 

Lors de la première session du troisième Parlement du Bas-Canada, la Chambre d'Assemblée 

adopte le chapitre XVII ou la loi pour l'établissement d'écoles gratuites et l'avancement des sciences 

dans cette Province.54 Cette loi présentée par le lieutenant-gouverneur, sir Robert Shore Milnes, à la 

suggestion de l'évêque anglican de Québec, le révérend Jacob Mountain, avait pour objet de fournir 

gratuitement des maîtres d'anglais à toute la population du Bas-Canada. Il était même prévu qu'une 

partie des revenus provenant des terres publiques «serviraient à défrayer la dépense nécessaire à 

l'entretien des professeurs.»55 

 

Jacques Labrie, le curé Paquin et tous ceux qui ont l'éducation à coeur à Saint-Eustache 

s'objectent farouchement contre cette loi qui leur semblait favoriser l'assimilation du peuple quant à sa 

religion et à sa langue. En 1824, sous l'influence de l'évêque catholique de Québec, les Fabriques 

obtiennent le droit d'ouvrir des écoles et d'agir comme des commissions scolaires. Encore là, le système 

fonctionne mal et les résultats se font attendre. C'est l'époque des écoles dues à l'initiative de 

particuliers tels les Labrie, Rochon et Laviolette à Saint-Eustache. 

 

Le docteur Labrie ne recule jamais devant un obstacle surtout lorsqu'il s'agit de l'éducation des 

enfants. En 1827, l'occasion s'offre à lui: des élections sont déclenchées et il décide de poser sa 

candidature au sein du parti patriote. S'il est élu, il pourra convaincre l'Administration en tant que 

membre de la Législature. Labrie est élu et il s'emploie à expliquer à ses collègues députés qu'il faut 

adopter une loi qui permettrait l'administration de commissions scolaires par des commissaires élus par 

la population de chaque localité. Cette loi est adoptée en 1829 et elle donne naissance aux commissions 

scolaires. 

 

«Non seulement le docteur Labrie prend une part importante à la préparation de cette loi de 

l'éducation, mais une fois qu'elle fut sanctionnée par la Législature, il travailla de toutes ses forces à son 

exécution. On le vit alors parcourir avec une activité étonnante les différentes paroisses de son comté, 

ouvrir des écoles, les visiter, les diriger lui-même au besoin...»56 
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Doit-on se surprendre de voir le docteur Labrie jouer un très grand rôle dans l'établissement de la 

commission scolaire de Saint-Eustache? Le contraire aurait étonné un bon nombre de ses concitoyens. 

Dès octobre 182957 une réunion est demandée par «Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, le plus ancien 

officier de milice de la paroisse, à l'effet de choisir et de nommer cinq syndics conformément à la loi 

passée à la dernière session de la Législature de cette province pour l'encouragement de l'éducation 

élémentaire; les personnes suivantes ont été élues d'un consentement unanime, savoir: Messire Paquin, 

prêtre, Jacques Labrie, Joseph-Amable Berthelot, Eustache-Antoine Lefebvre de Bellefeuille et Joseph 

Robin.» 

 

Cinq mois plus tôt, le seigneur Dumont a concédé un terrain de deux arpents en superficie à la 

Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache pour la construction d'une école pour les garçons.58 «La 

maison d'école des garçons fut bâtie par Fleury Tison et Eustache Dumoulin au Faubourg Saint-

Jacques. La Fabrique dépensa 2 800$ et le gouvernement remit 1 200$ suivant l'Acte de 1829. L'année 

suivante (1830) la Fabrique bâtit deux autres maisons d'école dont l'une dans la Côte Saint-Louis59 et 

l'autre60 dans la Côte du Petit-Brûlé.»61 

 

À la deuxième assemblée des commissaires de la commission scolaire de Saint-Eustache, ceux-ci 

choisissent comme président, le curé Jacques Paquin et à la fonction de secrétaire, le docteur Labrie.62 

Ce dernier ne se contente pas de gérer de loin la commission scolaire et les écoles nouvellement 

fondées. Il contrôle directement l'enseignement qui se fait dans les classes. «Les membres du Parlement 

qui, alors, ne recevaient pas d'indemnité, étaient eux-mêmes inspecteurs d'école gratuitement et 

distribuaient des récompenses aux élèves.»63 

 

À ce rythme là, le docteur ne peut faire long feu. Nous avons vu qu'il était de santé fragile. Il 

participe à toutes les réunions de la commission scolaire locale. Il y siège comme secrétaire pour la 

dernière fois le 29 mai 1831. À l'automne suivant, Jacques Labrie «est mort victime de son zèle pour 

l'éducation populaire, ayant contracté une maladie mortelle causée par des misères et la fatigue qu'il 

avait eues en visitant, en octobre 1831, les écoles du comté qu'il représentait dans le parlement du Bas-

Canada.»64 

 

Que peut-on faire de plus? Jacques Labrie a utilisé tous les moyens à sa disposition pour la cause 

de l'éducation. Il y a même laissé sa vie! 
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Jacques Labrie et le Canada-Uni 

 

À plusieurs étapes de sa vie, Jacques Labrie est appelé à se prononcer sur des sujets purement 

politiques et ce, bien avant d'avoir fait le saut en politique active. Dès l'âge de vingt-deux ans, alors 

qu'il est encore étudiant, il fonde le Courrier de Québec. «L'attitude des rédacteurs de ce journal 

consiste à être «Canadien», à ne pas user de violence, à utiliser toutes les ressources de la loi et de la 

constitution britannique, celle d'Angleterre et celle de 1791. Celle-ci attribuait à chacun des deux 

groupes un territoire et une assemblée législative. Cet arrangement était sage du point de vue 

«culturel», mais il n'accommodait pas les hommes d'affaires et les marchands, car les deux assemblées 

votaient, sur le même sujet (d'ordre économique) des lois différentes. Ces brasseurs d'affaires 

préféraient une seule et même législation, et ce fut le projet d'Union de 1822.»65 

 

Jacques Labrie et ses amis de l'époque y voient de nombreux dangers pour les Canadiens français 

et ils s'opposent farouchement à ce projet. Le moyen choisi pour lutter contre ce projet d'Union c'est de 

former des comités dans tous les comtés et d'y tenir des rencontres d'information. Selon Labrie, ce 

projet est «une menace à l'héritage culturel français.»66 

 

Dans le comté d'York (dont une partie deviendra, en 1829, le comté de Deux-Montagnes), Labrie 

est très actif et il donne naissance au comité d'opposition à l'Acte d'Union. Il en est même le secrétaire 

et l'animateur. Ce comité a sûrement été le plus productif de tous et il nous a laissé un texte qui résume 

«bien les raisons de s'opposer à ce projet, les manoeuvres des adversaires, les difficultés rencontrées et 

l'appui reçu du groupe anglais.»67 

 

«C'est fort sagement que l'Acte de la 31e de feue Sa Majesté Georges III d'heureuse mémoire 

(C'est la Constitution de 1791) a divisé le Canada en deux Provinces et a donné à chacune d'elles une 

Législature séparée. 

 

«En vertu de cet acte inestimable les diverses classes des Sujets Britanniques en ces Provinces 

ont généralement joui des droits, privilèges, lois et coutumes auxquels ils étaient accoutumés et que 

conséquemment la Constitution telle qu'établie par l'Acte susdit a fait leur sûreté et leur bonheur, 

qu'elle est encore suffisante pour assurer l'un et l'autre, et qu'elle a éminemment contribué à 

affectionner les Canadiens au Gouvernement britannique. 
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«Les tentatives faites dans la dernière séance du Parlement Impérial pour abroger notre 

heureuse Constitution et réunir les Législatures du Haut et du Bas-Canada en une seule, nous avaient 

justement alarmés, et (que) la nouvelle du surcis apporté à l'adoption de cette mesure nous a causé la 

plus grande satisfaction, en même temps qu'elle nous a donné une nouvelle preuve de la prudence et de 

la sagesse des Honorables Membres qui se sont opposés à la passation de l'Acte de Réunion, et des 

Ministres qui ont consenti à la suspendre jusqu'à ce que les habitants de ce pays eussent eu le temps de 

se prononcer. 

 

«La réunion de ces deux Provinces telle que proposée dans le projet de loi qui a été discuté dans 

la Chambre des Communes à Londres, et dont nous avons eu des extraits dans les papiers-nouvelles, 

serait contraire à la justice si souvent éprouvée du Gouvernement Britannique, en établissant une 

disproportion énorme entre les droits et privilèges des différentes classes des habitants du Pays, en 

plaçant les Canadiens dans une infériorité qu'ils n'ont méritée par aucune partie de leur conduite et en 

leur ôtant des jouissances qui leur ont été garanties par les traités et les lois qui les ont depuis 

confirmés. 

 

«Il est nécessaire de faire de très respectueuses représentations à Sa Majesté le Roi et aux deux 

Chambres du Parlement impérial aux fins d'exposer les raisons que nous avons de réclamer contre 

l'Union proposée des Législatures du Haut et du Bas-Canada ainsi que notre ardent désir de conserver 

notre heureuse constitution telle qu'elle est établie. 

 

«Le délai dans la transmission des requêtes a été nuisible â la bonne cause en donnant aux 

ennemis de la constitution le temps de répandre divers bruits propres â exciter des craintes dans 

l'esprit des habitants de nos campagnes: (qu') entr'autres insinuations de cette sorte, le comité a eu 

l'occasion de noter les suivantes: Ne signez point les requêtes contre l'Union, ce serait travailler contre 

le gouvernement et contre vous-mêmes; car si l'Union a lieu, vous ne payerez plus de lods et rentes aux 

seigneurs ni de dîmes aux curés; et puis c'est chose inutile â nous de signer ces requêtes, toutes les 

signatures des Canadiens ne sauraient empêcher l'Union; il faut qu'elle se fasse et c'est pour vous 

soulager. Si vous signez, il y aura des taxes sur vos terres et ceux qui auront signé s'en repentiront; ils 

seront bien mal dans leurs affaires, etc. 
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«Le Comité a eu la douleur de remarquer que par ces discours et d'autres également méchants et 

mensongers un certain nombre des habitants du comté avaient pris l'allarme au point de se cacher, 

lorsqu'on allait demander leurs signatures; qu'à son grand regret ces allarmes et ces craintes n'ont pu 

(être entièrement dissipées dans quelques endroits, où quelques-uns des habitants, les moins instruits 

(quoiqu'en très petit nombre) ont obstinément refusé leurs signatures. 

 

«Le Comité du Comté d'York tout en déplorant les trames perfidement ourdies contre les libertés 

et les privilèges des sujets canadiens de Sa Majesté en cette province, a néanmoins eu la satisfaction de 

trouver tous les habitants contents de leur sort, très attachés à notre présente constitution et désireux 

de la conserver intacte pour eux et leur postérité; il est convaincu que le petit nombre de ceux qui n'ont 

pas signé les requêtes contre l'Union, n'a point été mû par le désir d'aucuns changements semblables â 

ceux que propose le Bill de Réunion, ni d'aucuns changements quelconques, mais uniquement par une 

suite de méfiances et des terreurs que leur ont inspirés d'astucieux unionnaires; que ces méfiances et 

ces terreurs ont influé avec d'autant plus de force sur les esprits, qu'elles ont été inculquées dans le 

secret et magnifiées par l'espèce de mystère avec lequel on les a répandues, leurs auteurs n'ayant 

jamais eu le courage d'en promulguer publiquement les prétendus motifs. 

 

«Or vu les efforts que font les unionnaires pour assurer le succès de la monstrueuse Union, qui 

doit écraser les Canadiens et détruire toute espèce de liberté britannique en Canada, le Comité du 

Comté d'York croit devoir appeler l'attention du Comité du District à la nécessité d'apporter les plus 

grands soins et la plus grande diligence à l'envoi de nos requêtes: que dans son humble opinion il 

serait très à propos que nos messagers fussent munis de tous les renseignements relatifs à la manière 

dont l'administration de cette province a conduit les affaires depuis que le Canada fait partie de 

l'Empire britannique: que ces renseignements pourraient être dressés en forme de mémoires, dont nos 

messagers feraient imprimer un nombre suffisant d'exemplaires pour en distribuer aux Ministres de Sa 

Majesté, à tous les membres de la Législature impériale et aux différents fonctionnaires publics, et que 

des extraits de ces mémoires fussent en même temps insérés dans les journaux les plus accrédités de la 

ville de Londres, afin d'éclairer l'opinion publique sur la vraie situation de ces provinces. 

 

«Résolu que pour subvenir aux dépenses occasionnées par ces diverses impressions ainsi qu'à 

celle de nos messagers seront dans le cas de faire dans leur voyage et pendant leur résidence en 

Angleterre, il conviendrait d'ouvrir des livres de souscriptions, qui ne seraient présentés qu'aux vrais 
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amis de la Constitution, et sous ce rapport les membres du Comité du Comté d'York sont prêts d’y 

intervenir pour une part proportionnée aux moyens respectifs des messieurs qui composent le dit 

comité. 

 

«Résolu que ce comité a appris avec plaisir que le Comité du District de Montréal avait choisi 

l'honorable Louis Joseph Papineau pour être notre messager et qu'il aurait vu avec un égal plaisir que 

l'honorable Charles de Salaberry eût consenti de lui être adjoint dans cette mission vraiment 

importante. 

 

«Nous attendons en grande hâte les requêtes; car sachant les difficultés qu'il y aura à rejoindre 

les habitants, vu l'état des chemins et de la saison, nous désirons avoir du temps à nous, afin de rendre 

justice à la cause que nous avons embrassée, en obtenant beaucoup de signatures. Au reste nous ne 

sommes pas ici sans éprouver d'assez grands obstacles, Monsieur William Smith et son écho Jean-

Baptiste Masson et peut-être d'autres ont insinué aux habitants que si la Réunion avait lieu, ils ne 

payeraient plus de dîmes au Curé ni de rentes au seigneur, C'était les prendre par leur sensible! Aussi 

paraît-il qu'un grand nombre ont tellement goûté ce langage qu'il sera difficile de les ramener; c'est au 

moins ce que l'on me dit des habitants de l'une de nos côtes, appelée le Petit-Brûlé: car je ne les ai pas 

vus moi-même. 

 

«Les honorables membres de la Chambre des Communes, qui ont contribué à retarder la 

passation du Bill de Réunion et en particulier messieurs Mackintosh, Bright et Denman ont bien mérité 

des habitants de cette province et il serait à propos que nos messages leur en exprimassent nos 

remerciements. 

 

«Ce comité a vu avec une satisfaction toute particulière que plusieurs des sujets de Sa Majesté en 

cette province qui n'y sont pas nés, ont néanmoins signé les requêtes contre l'Union et ont même 

employé leur influence auprès de leurs amis, pour leur montrer la convenance de s'opposer à l'Union 

projetée: ceci prouve leur libéralité en fait de politique, et leur amour de cette liberté raisonnable qui 

fait le plus bel apanage des sujets de l'Empire britannique. 

 

«Ce comité a vu avec peine que dans la requête adressée par les habitants du Pays au Parlement 

impérial, il n'a été fait aucune mention de cette clause du Bill de Réunion où il est dit que les privilèges 
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de la Chambre d'Assemblée ne pourraient s'étendre jusqu'à priver de la liberté aucun des sujets de Sa 

Majesté (ses propres membres exceptés) pour manque de respect à cette même Chambre. 

 

«Par le passé la Chambre du Bas-Canada n'a rien fait qui puisse justifier un pareil traitement 

dans les changements qu'on veut effectuer à son égard et que ce Comité croit que les maux dont les 

Unionnaires se plaignent ne peuvent être attribués à la Chambre d'Assemblée. 

 

«Les membres du Comité Constitutionnel du Comté d'York ont appris avec indignation que 

William Smith, écuier, un des juges de paix de Sa Majesté ait, par de vils moyens, et par des enquêtes 

et porté à inculper les membres de ce Comité, ainsi que messieurs les Curés de Saint-Eustache et de 

Saint-Benoît, qui ont recueilli des signatures à la requête contre l'Union; qu'il se soit efforcé, aux 

moyens de dépositions sollicitées et prises dans le secret de noircir les procédés de personnes franches 

et loyales qui n'ont employé que les armes de la vérité et de la justice pour amener à signer les 

requêtes ceux des habitants que l'astuce et le mensonge avaient momentanément égarés. Dédaignant 

donc, comme il le devait, des menées aussi perverses, le Comité est fier de pouvoir affirmer hautement, 

qu'il n'a eu besoin que d'instruire pour persuader; partout les perfides impressions du mensonge se 

sont dissipées devant le flambeau de la vérité; ce qu'il se flatte même de procurer par les affidavits 

pour le moins aussi dignes de foi que ceux de Messieurs les Unionnaires. 

 

«Comme les Unionnaires pour diminuer la respectabilité de nos Requêtes et le degré de foi qu'on 

doit y ajouter ont pris des affidavits qui tendent à établir une opinion que nous avons employé des 

moyens iniques pour faire signer ces Requêtes, le Président soit prié de faire prendre des affidavits du 

contraire et qui même contiennent l'exposition des moyens dont se sont servis ces mêmes Unionnaires 

pour détourner les habitants de cette province de signer les requêtes contre l'Union projetée, et le 

secrétaire soit autorisé de transmettre cet affidavit au Comité du District.»68 

 

Les résultats sont immédiats et la tentative d'unir les deux Canada est repoussée pour plusieurs 

années. Le Parlement impérial de Londres n'a pas pu aller de l'avant avec le projet d'Union qui lui avait 

été présenté à cause de la ferveur des opposants à ce projet et à cause de l'attachement à l'Acte 

Constitutionnel que ce même Parlement leur avait accordé en 1791. 
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Par son implication, Labrie retarde de deux décennies cette tentative d'assimilation par les 

conquérants. Mais le climat politique de 1840 était tout autre...! 

 

Les biens des Sulpiciens 

 

La question des biens des Jésuites est assez bien connue et elle a fait couler beaucoup d'encre. 

Mais qui connaît la question des biens des Sulpiciens? À l'époque de Jacques Labrie, le Gouvernement, 

à l'instar de ce qui s'est passé pour les biens des Jésuites, mûrissait le dessin de s'emparer des biens des 

Sulpiciens. 

 

Le Gouvernement avait réussi à s'emparer des biens des Jésuites au pays et il s'apprêtait à en faire 

autant avec ceux des Sulpiciens. «Les Anglais considéraient les Sulpiciens comme un «ordre» religieux 

avec voeux au lieu d'y voir une simple «compagnie» de prêtres séculiers.»69 Dans un premier temps, 

Labrie n'apprécie pas du tout de voir quantité de Français prendre d'assaut cette maison de sujets 

étrangers. «Cette maison (sulpicienne), écrivait Labrie en 1828, devrait être canadienne et 

essentiellement canadienne.»70 Il faut se rappeler qu'à cette époque «Jean-Marie-Auguste Roux, né en 

France, est venu à Montréal en 1794, qu'il y est vice-supérieur général de 1794 à 1798 et supérieur 

général des Sulpiciens du Canada de 1798 à 1831, année de son décès.»71 

 

Jacques Labrie use de toutes les influences que lui permet son titre de député pour faire valoir la 

valeur de la maison sulpicienne et la nécessité pour elle d'être administrée par des gens du pays et 

composée de prêtres d'ici. Quant au désir du Gouvernement de s'emparer des biens des Sulpiciens, 

Labrie s'en réfère à la population: «Au reste, dit-il, j'ai toujours été d'avis que le meilleur argument 

serait l'unanimité avec laquelle les habitants du pays parleraient en faveur de la possession du 

Séminaire. Faites-les parler, faites parler le clergé, et vous réussirez; les ministres n'aimeront pas à 

heurter de front l'opinion générale de la Province.»72 L'opinion publique a toujours eu un très grand 

effet sur l'épiderme sensible des politiciens! Et Jacques Labrie connaissait bien la nature humaine! 

 

Pour Labrie, la question des biens des Sulpiciens était un premier jalon gouvernemental dans son 

emprise sur les biens privés des Canadiens. Si cette opération contre les Sulpiciens réussit, c'est un feu 

vert pour tous les rapaces gouvernementaux qui n'aspiraient qu'à assouvir leur soif de conquérant. 

Heureusement, Jacques Labrie a su freiner cette tentative qui paraissait sans trop de risques au début 
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mais qui aurait été néfaste pour une grande partie des biens des Canadiens. À ce titre, nous devons 

considérer Labrie comme un grand Patriote. 

 

Jacques Labrie, député 

 

Depuis l'époque de ses carabinades, Jacques Labrie s'intéresse activement à la politique du Bas-

Canada. Dans son journal, le Courrier de Québec, il fait régulièrement l'éloge de L'Acte Constitutionnel 

de 1791. Il souligne à de multiples reprises les avantages du régime politique qui en découle en 

comparaison avec celui qui prévalait avant la conquête. 

 

Nous retrouvons le docteur à la tête des opposants chez les citoyens du Comté d'York lors de la 

tentative d'Union du Haut et du Bas-Canada en 1822. Son action, jumelée à celles qui se sont tenues 

dans plusieurs autres comtés, a fait retarder de deux décennies cette abomination politique pour les 

Canadiens du Bas-Canada. 
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Carte du comté d'York. Extrait de la carte du Bas-Canada par Gale & Duberger, 1794-95.  

Archives nationales du Québec à Québec, P1000,S5. 
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Jacques Labrie n'est pas satisfait des lois qui régissent l'éducation au Bas-Canada et il considère 

que toutes les activités médicales y sont mal contrôlées. Le Gouvernement d'alors est plus captif de 

certains problèmes de l'heure comme celui de la question des subsides que de ce qui se passe ou ne se 

passe pas dans les écoles des campagnes québécoises. 

 

Le petit docteur de campagne décide donc de faire le grand saut et il se porte candidat à l'élection 

de juillet 1827. Cette élection se déroule dans le désordre le plus total. Le comte de Dalhousie, 

Gouverneur du Canada de 1820 à 1828, soumet à la Chambre les comptes publics et le budget. Celle-ci 

refuse de voter en faveur de ces subsides. Le Gouverneur «proroge les Chambres, dissout le Parlement 

et en appelle au peuple.»73 

 

Cette attitude du Gouverneur amène beaucoup de critiques dans le peuple. Plusieurs réunions 

politiques se tiennent dans les divers comtés. Le Gouverneur est blâmé pour les gestes posés et la 

population sanctionne les agissements des députés. Au lieu de chercher à apaiser le peuple, le 

Gouverneur impose de vieilles lois complètement désuètes, ce qui augmente la frustration dans les 

comtés. À titre d'exemple, le fait d'avoir prorogé les Chambres et de dissoudre le Parlement a laissé 

plusieurs lois sous forme de projets. C'est le cas de la loi de milice qui venait tout juste d'expirer. Pour 

pallier à cette carence de loi, le Gouverneur remet en force de vieilles ordonnances antérieures à l'Acte 

Constitutionnel de 1791 et qui obligeaient tous les citoyens de 15 à 60 ans de s'enrôler et de passer en 

revue à des dates fixées à l'avance. 

 

«On l'informe que beaucoup d'officiers subalternes, usant de leurs droits de citoyens ont pris part 

aux assemblées, où l'on discute et réprouve sa conduite. Il (Dalhousie) ordonne aussitôt qu'ils soient 

destitués de leurs charges; et cet ordre odieux est exécuté sans merci. C'est ainsi que le docteur Labrie, 

chirurgien du premier bataillon du Comté d'York, les deux Mondelet, Louis Bourdages, Vallières de 

Saint-Réal, Louis-Joseph Papineau, Louis-Michel Viger, et un grand nombre d'autres, se voient 

subitement dégradés et réduits au rang de simples miliciens.»74 
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Jacques Labrie (1784-1831). Député du comté de York, 1827-1830.  

Député du comté de Deux-Montagnes, 1830-1831.  

Archives nationales du Québec à Québec, p600-6/N-377-197. 



Jacques Labrie, Patriote 
 

 - 31 -

Fait surprenant, le député terminant son terme, Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, officier 

supérieur du docteur Labrie, est celui qui le dénonce et qui le fait destituer. C'est ce même Lambert-

Dumont qui avait servi de père au docteur Labrie en 1809 lors de son mariage. 

 

Peu de temps après, les deux candidats résidents de Saint-Eustache ont l'occasion de s'affronter 

lors des élections du Bas-Canada en 1827. Dans le Comté d'York, «quatre candidats sont en lice, 

Jacques Labrie et Jean-Baptiste Lefebvre, du parti patriote contre le colonel John Simpson, du Côteau-

du-Lac, et le lieutenant-colonel Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, candidats du gouverneur... Le 

scrutin dure une semaine. Il est marqué de violences inouïes, le poli s'ouvre d'abord à Saint-Eustache, 

où des cabaleurs de Gore et de Chathan, armés de bâtons, intimident les voteurs. À la tête d'un 

contingent d'Orangistes, le ministre protestant Roebuck, d'Argenteuil, vient «cogner» sur nos habitants, 

qui par ailleurs ne semblaient pas lents à la riposte. Des rixes sanglantes s'ensuivent. Devant tant de 

désordres, le bureau de votation est déménagé à Vaudreuil. Mesure inutile. Le tumulte reprend de plus 

bel. L'élection terminée, Labrie et Lefebvre sont déclarés élus, et les assommeurs dalhousiens doivent 

regagner leurs clapiers.»75 

 

Le 15 août 1827, les élus remercient tous les électeurs qui les ont soutenus malgré tous les 

sévices qu'ils ont dû affronter. Pour tenter de gagner du temps et de décourager les électeurs du parti 

patriote, les candidats Dumont et Simpson exigent de chacun d'entre-eux de prêter officiellement 

serment qu'ils ont atteint l'âge de vingt et un ans.»76 

 

«Le 20 janvier 1829, nouvelle déposition de la part de Joseph Rochon, cultivateur et enseigne de 

milice à Saint-Eustache. Le lieutenant-colonel Dumont et Eustache-Antoine Lefebvre de Bellefeuille, 

également officier de milice, se seraient arrêtés chez le déposant, la veille de l'élection du comté 

d'York, en 1827. Dumont aurait demandé à Rochon d'appuyer sa candidature. On tenta d'obtenir son 

adhésion par l'expectative d'un grade. Même proposition faite au sergent Eustache Cheval, alors présent 

et depuis promu à une lieutenance au préjudice de Rochon.»77 
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Opuscule sur la constitution britannique et l'Acte constitutionnel.  

Collection Les Promotions du Patrimoine des Laurentides Inc. 
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Ces faits ont troublé profondément le docteur Labrie pour qui toute forme de violence lui 

répugne. Cependant, en tant que député et nouveau membre de l'Assemblée législative, il est convoqué 

à Québec pour le 20 novembre 1827. Louis-Joseph Papineau est élu à nouveau comme orateur de la 

Chambre ce qui indispose grandement Dalhousie qui proroge à nouveau le Parlement, le 23 novembre 

de la même année. Le Parlement est ainsi empêché de siéger pendant plus de vingt mois. C'est à cette 

période que Jacques Labrie publie son opuscule sur la Constitution britannique et qui s'intitule: «Les 

premiers rudiments de la Constitution britannique; traduits de l'anglais de M. Brooke; précédés d'un 

précis historique, et suivis d'observations sur la Constitution du Bas-Canada, pour en donner l'histoire 

et en indiquer les principaux vices, avec un aperçu de quelques-uns des moyens probables d'y 

remédier.»78 

 

En première partie, il fait l'historique de la Constitution britannique qu'il compare à celle qui nous 

a été donnée en 1791. La principale faille de cette dernière consiste en la mauvaise composition du 

Conseil législatif. Selon Labrie, la nomination des membres de ce Conseil est très arbitraire. Les 

membres ont souvent comme seule qualité celle d'avoir su plaire au gouverneur en place, «Qu'attendre 

d'une Chambre, dit Labrie, que l'on peut remplir d'hommes qui ne tiennent au pays ni par l'étendue de 

leur propriété, ni par l'éclat des services rendus, encore moins par l'illustration d'un nom ancien ou par 

aucun autre genre d'influence personnelle.»79 

 

Dans son analyse, Labrie ne parle pas de gouvernement responsable, puisqu'il considère que ce 

sont les Communes qui doivent voter l'impôt et voir à ce que l'argent voté soit dépensé en conformité 

avec la volonté du peuple. C'est ce que décrète la Constitution britannique et c'est normal que l'on 

retrouve cette même notion dans l'Acte Constitutionnel. Malheureusement tel n'est pas le cas. Labrie 

démontre aussi clairement dans sa publication que l'application de l'Acte Constitutionnel se fera plus ou 

moins harmonieusement selon les gouverneurs en place et selon les directives de Londres. 

 

Jacques Labrie a dédié cet opuscule «à l'instruction politique de la jeunesse canadienne.»80 C'est 

dans la fonction de député que le docteur laisse sa marque la plus tangible pour l'éducation. 
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Carte du comté de Deux-Montagnes en 1831.  

Extrait de la carte topographique du district de Montréal de Joseph Bouchette.  

Archives nationales du Québec à Québec, E21 T&F/ Arp./Province no 2. 
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La loi présentée en 1829 pour «favoriser l'établissement d'écoles élémentaires dans tous les 

comtés du pays accorde une aide généreuse pour la construction des maisons d'école et pour le 

paiement des instituteurs.»81 La naissance des commissions scolaires demeure un témoignage toujours 

vivant de son dévouement à cette cause. 

 

Labrie n'a jamais été connu comme orateur. Il a été un grand travailleur qui a su mener à bien 

plusieurs travaux à la fois. Son influence a permis le développement des chemins de colonisation et à 

l'installation de tribunaux «chargés de veiller à l'honneur de la profession médicale.»82 

 

La carrière parlementaire du docteur Labrie est très courte. Il ne siège en Chambre que trois 

sessions: «La première, du 21 novembre 1828 au 14 mars 1829; la deuxième, du 22 janvier au 26 mars 

1830; la troisième, du 27 janvier au 31 mars 1831. Il y eut, en octobre 1830, de nouvelles élections 

générales occasionnées par la mort de Georges IV et le docteur Labrie fut réélu dans son comté.»83 

 

Jacques Labrie ne siège pas en Chambre pour le salaire qu'il peut y gagner à cette époque, les 

députés ne sont pas payés pour leur travail en Chambre. Les ministres, les membres du Conseil 

législatif sont nommés et payés par le Gouvernement. Les députés, élus par le peuple, reçoivent une 

première indemnité parlementaire au cours de la session de 1831. 

 

La carrière politique de Jacques Labrie se termine par son décès soudain en octobre 1831. 

 

Jacques Labrie, historien 

 

L'oeuvre de la vie du docteur Labrie est sans contredit son Histoire du Canada. Après avoir mûri 

ce projet grandiose durant plusieurs années, Labrie «accumule les documents; il visite les dépôts 

d'archives, il fait copier, il copie lui-même, il rencontre des difficultés.»84 La confiance règne. La 

majorité des centres d'archives lui ouvrent leurs portes et tentent de lui faciliter la tâche. À 

l'Archevêché de Québec, on lui prête des documents, mais il ne peut que déplorer le peu de collabora-

tion des Sulpiciens à son égard. Il croit que cette hostilité prendrait origine dans le fait qu'il avait déjà 

déploré qu'il «n'aimait pas voir des Français remplir leur maison qui devrait être canadienne et 

essentiellement canadienne.»85 D'ailleurs, il ajoute à cette crainte: «Voyez le danger que nous courons, 
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pour avoir permis à des étrangers de posséder le beau patrimoine de Saint-Sulpice de Montréal, nous 

avons été et nous sommes peut-être à la veille de le perdre: quel malheur ce serait pour le pays!»86 

 

À partir de 1826, le travail de Jacques Labrie s'intensifie. Il poursuit la cueillette des documents 

dans la mesure de ses disponibilités et de ses voyages à Québec où l'appelaient ses devoirs de député. 

Tous ses moments libres passent à compulser des fonds d'archives. Il se plaint souvent de son peu de 

ressources financières. Il aurait certainement aimé rencontrer un mécène qui lui aurait permis de 

consacrer plus de temps à l'histoire de son pays. À ceux qui s'interrogent il savoir si l'histoire va bien, il 

leur répond: «Un homme qui a une profession, une famille et des terres, et qui est de plus astreint à 

remplir plusieurs devoirs publics, n'a pas tout le loisir qu'il désirerait. De tout cela vous devez conclure 

que la besogne va telle que telle dans les mains d'un homme qui a bonne volonté, mais qui manque un 

peu de moyens; car il faut toujours chercher le pain avant tout…»87 

 

Jacques Labrie et son épouse ont hérité du notaire Gagnier de grands terrains, au sud de la rivière 

du Chêne, répartis de chaque côté de la rue Saint-Louis. Lorsque le besoin s'en faisait sentir, le docteur 

vendait quelques terrains ce qui lui procurait un revenu supplémentaire et lui permettait de réaliser le 

développement d'une partie du village tout en faisant progresser son école ou ses recherches 

historiques.88 

 

Le docteur éprouve divers problèmes de santé qui l'empêchent de visiter à sa guise les centres 

d'archives de Québec. En 1829, Labrie séjourne à Montréal. Sa famille est affligée par la maladie et son 

épouse s'ennuie énormément. Ces tracas l'«ont beaucoup détourné de l'exécution de son entreprise.»89 Il 

croit qu'il devra retourner à Saint-Eustache pour le plus grand bien des membres de sa famille pour qui 

l'air de la ville semble être tout el fait nuisible. 

 

Labrie demande à ses nombreux collaborateurs de procéder à certaines recherches à sa place. 

Étant trop souvent lié par quelques obligations professionnelles ou familiales, il doit avoir recours à la 

disponibilité d'amis et de chercheurs qui croient en la valeur de son Histoire du Canada. 

 

Hélas! La tâche est trop grande pour un seul. Jacques Labrie a compilé plusieurs milliers de pages 

de documentation. Il a rédigé plus de 5 000 pages se rapportant à l'histoire du Canada depuis les débuts 
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jusqu'à la fin de la période de la guerre de 1812. Il lui reste à apporter divers compléments 

d'informations dans des sujets complexes. 

 

Jean-Olivier Chénier 

 

À l'automne de 1831, le 26 septembre, le docteur Labrie marie sa fille, Marie-Zéphérine, au 

docteur Jean-Olivier Chénier, médecin de Saint-Benoît. La fille du docteur Labrie a reçu une formation 

très soignée à l'académie fondée et dirigée par son père. Ce mariage attire plusieurs personnes 

importantes de l'époque.90 On y trouve Louis-Joseph Papineau, orateur de l'Assemblée législative, 

Augustin-Norbert Morin, Louis-Michel Viger, Jacques Viger, William Henry Scott, député du comté 

des Deux-Montagnes conjointement avec le docteur Labrie, Pierre Le Blanc, Joseph-Amable Berthelot, 

Jean-Baptiste Dumouchel, Charles Boucher de Grosbois et Côme-Séraphin Cherrier. 

 

«Hélas! Un mois après ce joyeux événement, jour pour jour, la scène était changée: le Village de 

Saint-Eustache était en deuil et pleurait la perte d'un de ses meilleurs citoyens, le docteur Labrie. Le 

député des Deux-Montagnes avait assisté à toute la session de l'Assemblée législative le printemps 

précédent; puis, de retour à Saint-Eustache, il s'était occupé, avec son activité et son zèle ordinaire, de 

l'organisation de ses écoles. Si tôt après le mariage de sa fille, il entreprit de les visiter et parcourut sans 

relâche toutes les paroisses du comté des Deux-Montagnes, afin de pouvoir, sans doute, rendre compte 

à la Chambre, qui allait s'ouvrir de nouveau le 15 novembre, du fonctionnement de la loi scolaire de 

1829. Mais «sa constitution faible et délicate» ne peut résister à ce surmenage. Il contracta, dit le 

docteur Tessier, une péripneumonie qui le conduisit au tombeau. Il n'avait que quarante-huit ans.»91 

 

Jacques Labrie est inhumé dans l'église de Saint-Eustache le 29 octobre 1831. Son biographe et 

parent, l'abbé Auguste Gosselin, le décrit en ces termes: «Le docteur Labrie n'avait pas de fortune à 

léguer à sa famille; il avait tout donné aux pauvres, tout sacrifié à la cause de l'éducation. En revanche, 

il laissait un nom respecté et le souvenir de services précieux rendus à son pays.»92 
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Son histoire du Canada 

 

Sur son lit de mort, Jacques Labrie «a quelques paroles qui avaient pour objet son Histoire du 

Canada qui lui avait coûté tant de travail; il exprimait l'espoir qu'elle serait un jour publiée et qu'il 

pourrait ainsi continuer, même après sa mort, à rendre quelques services à ses compatriotes.»93 

 

Dès le mois de novembre 1831, Marie-Marguerite Gagnier, veuve du docteur Labrie, adresse une 

pétition à la Chambre du Bas-Canada. Voici un extrait de cette demande de l'héritière des biens de 

Labrie: «Qu'en particulier le dit Jacques Labrie aurait composé, au moyen de beaucoup de travail, une 

histoire complète de cette Province, depuis son établissement, et qu'il était rendu à une époque assez 

rapprochée, lorsque son pays et sa famille ont eu le malheur de le perdre... Que la Pétitionnaire a raison 

de penser, vu les connaissances, les talents, la loyauté et l'intégrité du dit feu Jacques Labrie, et d'après 

le jugement qu'ont porté sur le manuscrit de cette Histoire beaucoup de personnes éclairées qui en ont 

pris communication, que la publication en serait aussi utile au pays qu'honorable pour la mémoire de 

son auteur.»94 

 

Au départ, la Chambre adopte une résolution où elle déclarait «expédiant de faciliter la 

publication de l'Histoire du Canada composée par feu Jacques Labrie, écuyer, en autorisant l'achat d'un 

certain nombre d'exemplaires de l'ouvrage; A.-N. Morin fut autorisé à présenter un projet de loi à ce 

sujet; ce projet de loi voté par la Chambre par 45 voix contre 9 fut aussi agréé par le Conseil législatif, 

mais après avoir subi de notables amendements. Le Conseil changea le titre du projet de loi et, au lieu 

d'affecter les 500 louis à l'achat d'un certain nombre d'exemplaires de l'Histoire du Canada, les fit 

passer à la Société littéraire et historique de Québec. Celle-ci pourrait se porter acquéreur du manuscrit 

et des documents de Labrie. Cet amendement du Conseil ne fut point agréé par la Chambre.»95 

 

Le journal la Minerve publie divers témoignages qui militent en faveur de l'Histoire du Canada 

de Labrie. Il en est ainsi des témoignages d'Augustin-Norbert Morin, de monsieur Demers, de Louis-

Joseph Papineau et de monsieur Quesnel. 
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Extraits et notes de l'Histoire du Canada du docteur Jacques Labrie.  

Archives du Séminaire de Québec. Fonds Verreau, boîte 51, no 3, 
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Augustin-Norbert Morin est celui qui donne le plus de renseignements sur le contenu de cette 

Histoire du Canada car, à maintes reprises, il a eu l'occasion de consulter ce travail et il en a parlé avec 

l'auteur depuis plusieurs années et tout «particulièrement peu de temps avant sa mort. Je sais, dit-il, que 

monsieur Labrie, qui y a travaillé depuis 1825, s'est procuré et a consulté; outre un grand nombre de 

manuscrits originaux, presque tous les écrivains Français et Anglais qui se sont occupé de l'Histoire de 

cette partie du Globe, depuis l'époque de sa découverte. Je regarde son Histoire comme exacte et 

impartiale. Outre la suite des événements généraux, divisée par époques, une partie spéciale de ce 

grand travail, divisée de la même manière, est consacrée à l'Agriculture, au Commerce, aux Institutions 

Civiles et Religieuses de chaque époque. L'auteur en était rendu à la fin de la guerre avec les États-Unis 

d'Amérique, lorsque la mort l'a enlevé à ses amis et à son Pays. J'estime que l'ouvrage pourra former de 

trois à quatre volumes de format octavo, et dans cette supposition, je pense que le prix de la publication 

s'élèverait à environ trois livres courant pour chaque exemplaire.»96 

 

Les archives du Séminaire de Québec possèdent un document d'environ 90 pages97 qui donne un 

court résumé de l'Histoire du Canada de Labrie. Écrites de sa main, ces notes sont claires et précises. 

Elles ne laissent aucune place à l'imprécision ou au doute quant aux sources consultées et quant à leur 

exactitude. 

 

En 1832, «le Conseil législatif octroya la somme votée de cinq cents louis pour permettre à la 

Société Littéraire et Historique de Québec d'acquérir de ses héritiers le manuscrit de Labrie... Les 

documents acquis devaient rester sous la garde de la Société.98 

 

Un voile de mystère couvre les négociations qui ont normalement dû se passer entre les héritiers 

Labrie et la Société… Il est vraisemblable de croire que les objections ne vinrent pas de la veuve qui 

connaissait les intentions de son mari. «Elle savait que Labrie était fortement attaché à son oeuvre et 

qu'il en souhaitait la publication.»99 Le manuscrit est confié par la famille à Augustin-Norbert Morin, le 

plus fidèle ami du docteur. En 1832, Morin se réfugie à Saint-Benoît pour fuir l'épidémie de choléra qui 

décime le Bas-Canada. C'est ainsi que l'Histoire du Canada est confiée au notaire Jean-Joseph 

Girouard.100 
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Des informations convoitées 

 

Nous avons déjà parlé des Mémoires du Curé Paquin101 Ce document de 1160 pages demande 

beaucoup de recherches de la part du curé. Pendant plus de dix-sept ans, il compile des renseignements 

à travers la province. Comme tous les proches du docteur Labrie, il a l'occasion de consulter à maintes 

reprises les notes et les références de son Histoire du Canada. En 1836, l'évêque de Montréal, 

monseigneur Jean-Jacques Lartigue, reproche au curé de Saint-Eustache certaines similitudes dans les 

textes: «Il faudrait examiner comment on prendrait la chose dans le public, surtout si, dans la 

supposition que votre travail renfermât une grande partie des choses contenues dans les Mémoires de 

M. Labrie, Morin qui a son manuscrit et les laïcs de ses amis qui, comme il n'est pas rare maintenant, 

jalousent le clergé pour s'élever eux-mêmes, ne trouveraient pas le tour de faire passer vos notes pour 

une fraude littéraire, fabriquée à même les manuscrits du docteur, pour priver la veuve des profits de la 

vente de cet ouvrage, et vous en assurer l'honneur et le gain en ôtant beaucoup de prix à l'écrit original 

par la publication prématurée d'une partie d'icelui; si enfin vous ne vous brouilleriez pas avec la famille 

du docteur et avec les libéraux par ce procédé.»102 

 

Le manuscrit n'est jamais publié au XIXe siècle. Le curé meurt en 1847 et son document est 

toujours à l'évêché de Montréal où il périt dans les flammes à l'occasion de l'incendie de l'évêché en 

1852. Cinquante ans plus tard, une copie de ce manuscrit est découverte à Détroit et achetée par les 

Archives Publiques du Canada. À la fin des années 70, une autre copie est découverte et achetée par les 

Archives Nationales du Québec. La Société d'Histoire de Deux-Montagnes édite cette dernière copie 

dans ses Cahiers d'Histoire de Deux-Montagnes. Cette copie débute par le chapitre III, Toute la période 

qui se superposait à l'Histoire du docteur Labrie est absente du document. Est-ce l'effet des 

remontrances de Monseigneur Lartigue? Quoi qu'il en soit, les Mémoires du curé Paquin ont été 

réputées brûlées en 1852 et pourtant deux copies partielles ont réussi à refaire surface au XXe siècle! 
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Jacques Paquin (l791-1847), curé de Saint-Eustache de 1821 à 1847.  

Archives du Séminaire de Nicolet F085/P3193. 

 

Quant au manuscrit du docteur Labrie, certaines choses sont sûres et elles ont été certifiées par 

des gens de confiance. «Il n'y a aucun doute que le manuscrit était encore, le 15 décembre 1837, lors de 

la mise à sac et de l'incendie des maisons de Saint-Benoît, en la possession du notaire Jean-Joseph 

Girouard. Dans une lettre qu'il écrivit de la nouvelle prison de Montréal à son ami Augustin-Norbert 

Morin, à la date du 28 avril 1838, le gardien de l'Histoire du Canada avouait: «qu'il dût vider sa maison. 

Il fallut en un instant tout empaqueter. Je choisis comme lieu le plus sûr la vieille maison inhabitée de 

Richer, voisine de ma terre, à environ neuf arpents derrière le village. Là furent transportés mes 

minutes, mes livres et tous mes autres papiers, notes et documents historiques et, surtout, l'Histoire du 

Canada par feu le docteur Labrie, le tout bien enfermé dans des coffres et des valises.»103 

 

Il semble que le tout se soit envolé en fumée le 16 décembre 1837 avec l'accord de Sir John 

Colborne. Que de grandes choses se sont réalisées sous l'égide de ce grand militaire dans le comté des 

Deux-Montagnes! Cent soixante ans se sont écoulés depuis ces hauts faits à l'honneur de ce grand 

militaire et les gens de Deux-Montagnes se souviennent... 
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Récemment, un cahier d'extraits et de notes rédigé sous la plume du docteur Labrie a refait 

surface. Il s'agit du quatorzième volume devant servir à l'Histoire du Canada. Ce cahier de cent 

soixante-quatre pages104 traite d'événements qui se sont déroulés durant une période de trente-cinq ans, 

soit de 1756 à 1790. Combien de ces cahiers ont été rédigés pour l'ensemble de l'oeuvre de Labrie? Est-

ce qu'un jour, une autre copie de son Histoire du Canada fera son entrée dans les chemins de la con-

naissance? Est-ce qu'un jour les générations futures pourront apprécier la droiture et l'à-propos des 

documents de ce grand historien? Une chose est sûre: nous nous devons de conserver dans la mémoire 

des générations futures les grandes qualités de cet illustre Patriote d'hier dont les faits et gestes sont 

toujours d'actualité. 

 

Saint-Charles de Bellechasse honore cet enfant de leur terroir en donnant son nom à leur 

bibliothèque municipale. La Commission scolaire de Saint-Eustache (aujourd'hui de la Seigneurie des 

Mille-Îles) maintient le flambeau allumé en ayant une école qui rappelle son nom. Sa ville d'adoption, 

Saint-Eustache, possède une rue à son nom sur les terrains qui autrefois lui ont appartenu et qu'il a 

développés. Gens d'ici, il faut demeurer fiers d'avoir pu profiter des connaissances de ce médecin, du 

dévouement de ce mordu de l'éducation, de cet historien qui a su lire dans les archives les étapes de 

notre évolution et en faire profiter ses contemporains. 
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École Jacques Labrie en construction, rue Saint-Nicolas, Saint-Eustache.  

Collection Les Promotions du Patrimoine des Laurentides Ine. 
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Bibliographie105 

 

I. Les écrits de Jacques Labrie 
 

a) Restés en manuscrit 

 

Lettres à Jacques Viger, René-Joseph Kimber, Louis Plamondon, l'abbé Narcisse-Charles Fortier; 

certificat, rapport, traduction, etc. 

1809, 5 avril, certificat, Fonds Viger-Verreau, Carton 19, no 15. 1822, 24 octobre, au Secrétaire du 

comité d'York, Fonds Viger-Verreau, Carton 15 no 10. 

1822, 31 octobre, à Kimber, Fonds Viger-Verreau, Carton 15, no 20. 

1822, 10 décembre, Rapport contre le projet d'Union, Fonds Viger-Verreau, Carton 15, no 47. 

1822, 15 décembre, à Kimber, Fonds Viger-Verreau, Carton 15 no 55. 

1822, 26 décembre, à Kimber, Fonds Viger-Verreau, Carton 15 no 70. 

1826, 23 novembre, à Louis Plamondon, Fonds Verreau- Viger, boîte 15 liasse 3. 

1827, janvier à mai, à Jacques Viger, Saberdache bleue, vol. 8. (23 janvier, 2, 8, 16 février, 16, 22-23 

mars, 13, 27 avril, 25 mai) 

1827, 10 novembre, au Supérieur du Collège de Ste-Anne de la Pocatière. (Archives de ce Collège). 

1828, février, à l'abbé Narcisse Fortier, Archives du Séminaire de Québec, Lettres T, no 127. 

1828, 23 décembre, Saberdache bleue, vol. 8, p. 261.  

1829, 17 mars, à l'abbé Narcisse Fortier, A.S.Q., Lettres T, no 134.  

1829, 15 septembre, à l'abbé Narcisse Fortier, A.S.Q., Lettres T, no 143. 

1826-31, Manuscrit Notes sur l'histoire du Canada, Fonds V. V., boîte 11 no 1. 



Jacques Labrie, Patriote 
 

 - 46 -

b) Imprimés 

 

1. Dans le journal Le Courrier de Québec 

Les articles ne sont pas signés; ils seraient attribuables à Labrie: 

1806, automne, le prospectus. 

1807, de janvier à juin, sur Berquin, sur l'Histoire du Canada.  

1808, janvier à août, sur la Constitution. 

1808, septembre à décembre, sur la médecine. 

 

2. Dans la Bibliothèque canadienne de Bibaud (Les articles signés L.) 

BibI. Can., vol. IV, pp. 145-152; vol. V, pp. 22-26, pp. 46-53. 

 

3. Brochures 

Pièces choisies de Berquin. Prospectus. 

Québec, s.éd., 1807, 6 pages. Tiré à part du texte publié dans le Courrier de Québec du 27 février 1807. 

Pont de Saint-Eustache 

Montréal, James Brown, 1820, 8 pages. 

Prospectus d'un pamphlet qui sera intitulé Les premiers rudiments de la constitution britannique, s.l., 

s.éd., s.d., 4 pages. 

Les premiers rudiments de la constitution britannique. 

Première édition, Montréal, 1825. 

Deuxième édition, Montréal, James Lane, 1827, 89 pages. 

 

4. Lettres publiées dans Mémoires de la Société historique de Montréal, 5e livraison, pages 23 et 65. 
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II. Écrits sur Jacques Labrie 
 

a) Manuscrits 

 

Acte de baptême, registres de Saint-Charles de Bellechasse, 1784.  

Acte de mariage, registres de Saint-Eustache, 12 juin 1809. 

Acte de sépulture, registres de Saint-Eustache, 1831. 

Notes de Jacques Viger, Saberdache bleue, vol. 8, p. 2, 261; vol. 9, p.108. 

Requête de la Veuve de Jacques Labrie. 

Archives du Séminaire de Québec. 

 

b) Imprimés 

 

Le Canadien, 3 décembre 1831 

Mémorial sur l'éducation du Bas-Canada, Montréal, 1860.  

Journaux de l'Assemblée législative du Bas-Canada, 1827-1838.  

Journaux du Conseil législatif du Bas-Canada, 14 février, 1832.  

Tessier, François-Xavier, Précis d'un discours contenant l'éloge historique de feu J. Labrie, nouvelle 

édition, Québec, 1832, in-32. 

Bibaud, Maximilien, Le Panthéon canadien, 1891, pp. 139-140.  

La Minerve, fin octobre 1831. 

 

Ouvrages de l'abbé Auguste-Honoré Gosselin: 

Un historien canadien oublié: le Dr Jacques Labrie (1784-1831), Ottawa, La Société Royale du 

Canada, 23 mai 1893, 64 pages, 30 cm. 

Le Dr Jacques Labrie, brochure, même texte que le précédent, Lévis, in-18, 64 p.  

Le docteur Labrie, Québec, 1903, in-12, VIII- 198 p.  

Le docteur Labrie, nouvelle édition, 1907, in-12, XVI - 274 p. 

 

Auclair, l'abbé E. J., Figures canadiennes, Montréal, 1933, in-12: contient une biographie de Labrie. 

Dupont, Pierre, «Figures d'autrefois: le docteur Labrie», dans l'Action Française, juillet 1922, pp. 28-

36. 
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Maheux, abbé Arthur «Mémoire sur Jacques Labrie à la Société Royale du Canada», dans les 

Mémoires-Transactions, et en tiré à part, 1948, 13 pages. 

Desjardins, Édouard, «Le destin tragique du manuscrit historique de Labrie», dans l'Union médicale du 

Canada, Tome 98, numéro 7, juillet 1969, 7 pages. 

 

Notes 
 
1 «Le quatre janvier mil sept cent quatre-vingt-quatre, par nous soussigné, prêtre, vicaire de Saint-

Charles, a été baptisé Jacques, né de ce jour, fils de Jacques Naud dit Labry et de Marie-Louise 

Brousseau, son épouse. Parrain, Jacques Naud dit Labry, grand'père; marraine, Marie-Louise 

Dalère, illétrés. J.-J. Roy, prêtre.» Extrait des registres de la paroisse de Saint-Charles de 

l:3ellechasse. Le 4 janvier 1784. 
2 Dictionnaire généalogique Tanguay, 1, pages 250 et 450. 
3 Gosselin, Auguste, Le docteur Labrie, Un bon patriote d'autrefois, Imprimerie Laflamme & 

Proulx, Québec, 1907, page 30. 
4 Gosselin, Auguste, op, cit. pages 30 et 31. 
5 Les notes biographiques sont aussi tirées des Archives du Petit Séminaire de Québec, Fonds A. 

H. Gosselin, boîte 33, 
6 Archives du Petit Séminaire de Québec, Fonds A. Maheux, C-153, Étude présentée à la Société 

Royale concernant le docteur Jacques Labrie de l'abbé Auguste Gosselin, re: page 32.  
7 Archives du Petit Séminaire de Québec, Fonds Verreau, boîte 51, numéro 14. 
8 Fonds Verreau, op. cit. 
9 Gosselin, Auguste, op. Cit. page 86. 
10 (Josselin, Auguste, op. cit. pages 92 et 93. 
11 Gosselin, Auguste, op. cit. page 93, 
12 Archives Nationales du Canada, RG 4, B 2H, Vol. 47 (pages 1-296) Medical licence applications, 

Quebec and Lower Canada, page 240, le 5 août 1808. 
13 Archives Nationales du Canada, RG 4, B 2H, Vol. 47 (pages 1-296) Medical licence applications, 

Quebec and Lower Canada, page 242, le 11 août 1808, 
14 Archives Nationales du Canada, RG 4, B 2H, Vol. 47 (pages 1-296) Medical licence applications, 

Quebec and Lower Canada, page 243, le 12 août 1808. Licence de pratique médicale à Jacques 

Labrie, 
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15 Archives du Petit Séminaire de Québec, Fonds A.H.Gosse1in, boîte 33, page 10. 
16 Lettre du curé Louis-Ignace Guyon à l'abbé Auguste Gosselin, Saint-Eustache, le 6 février 1893. 
17 Jacques Labrie met au monde plusieurs centaines de personnes durant ses 23 ans de pratique 

médicale à Saint-Eustache.  
18 Gosselin, Auguste, op. cit. page 149. 
19 Archives du Petit Séminaire de Québec, Fonds Verreau, boîte 51, no 14, page 13. 
20 Fonds Verreau, op. cit. page 23. 
21 Paroisse de Saint-Eustache, Registre des baptêmes, mariages et sépultures pour l'année 1809. 

Mariage du docteur Jacques Labrie et de mademoiselle Marie-Marguerite Gagnier, le 12 juin 

1809. 
22 A.N.Q.M. Contrat de mariage de sieur Jacques Labrie et Demoiselle Marie-Marguerite Gagnier, 

Greffe du notaire François Lefebvre Bellefeuille le 11 juin 1809, minute 994, «Par devant le 

notaire public de la Province du Bas-Canada résidant au bourg et paroisse Saint-Eustache comté 

d'York, district de Montréal soussigné et les témoins enfin nommés, furent présents sieur Jacques 

Labrie, chirurgien, résidant en cette paroisse, fils de Jacques Labrie et de dame Marie-Louise 

Brousseau ses père et mère de la paroisse Saint-Charles dans le district de Québec stipulant 

comme majeur pour lui et en son nom d'une part et Pierre-Rémy Gagnier, écuier notaire résidant 

en cette paroisse avec Marie-Joseph Poitras, son épouse, qu'il a dit qu'il autorise à l'effet des 

présentes stipulants tous deux pour demoiselle Marie-Marguerite Gagnier, leur fille âgée de dix-

neuf ans révolus, résidente avec eux et de son consentement d'autre part. 

 

Lesquelles parties ont fait entre elles les accords et conventions de mariage qui suivent scavoir 

que le dit Pierre-Rémy Gagnier écuier et la dite dame Marie-Joseph Poitras, son épouse, ont 

promis et promettent donner la dite demoiselle Marie-Marguerite Gagnier, leur fille, à ce présente 

et consentante au dit sieur Jacques Labrie qui promet la prendre pour femme et légitime épouse 

par nom et loi de mariage en face de l'Église catholique, apostolique et romaine aussitôt que faire 

se pourra. 

 

Seront les futurs époux communs en tous biens meubles et conquêts immeubles qu'ils feront 

pendant le dit futur mariage suivant la Coûtume de Paris; ne seront néanmoins tenus des dettes 

l'un de l'autre faittes et créés avant leur futur mariage lesquelles seront payées et acquittées par et 
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sur les biens de celui ou celle qui les aura fait et créé sans que l'autre ni ses biens en soient 

aucunement tenus. 

 

En considération du futur mariage le dit Pierre-Rémy Gagnier écuier et son épouse donnent par 

donation entre vifs en avancement d'hoirie de leurs futures successions à la dite demoiselle 

Marie-Marguerite Gagnier leur fille future épouse ce acceptante, un lopin de terre situé au nord 

du lac des Deux-Montagnes en la paroisse de Saint-Benoît de la contenance d'un arpent de front 

sur vingt arpents et plus si il s'y trouvent de profondeur, tenant par devant au dit lac des Deux-

Montagnes, par derrière au terrain du nommé Mathieu, d'un côté au sud-ouest à celui de Jean-

Baptiste Beautron dit Major, d'autre côté à celui des donateurs sur quel lopin il y a environ dix 

arpents de terre nette employée en prairies le reste en bois debout; item un second lopin de terre 

situé à la côte Saint-Nicolas en cette paroisse de la contenance d'un arpent et demi de front sur 

environ vingt-cinq arpents de profondeur tenant d'un bout au bout des terres du lac des Deux-

Montagnes, d'autre bout des terres du sud de la rivière du Chesne, d'un côté au nord-est au terrain 

de Jean-Baptiste Féré, d'autre côté à celui des donateurs, ce dernier lopin étant en bois debout, 

cette donation aussi faite à la charge des droits seigneuriaux à l'avenir seulement. 

 

En faveur du quel mariage, le sieur futur époux a doué la dite demoiselle future épouse de la 

somme de six cents livres, la livre de vingt coppres, de douaire, préfixe et sans retour duquel 

douaire elle jouira si tel que douaire aura lieu sans être tenue d'en faire demande en justice, 

 

Le préciput sera réciproque au profit du survivant de la somme de quatre mille livres, aussi la 

livre de vingt coppres que le survivant prendra en deniers comptants ou immeubles à son choix 

suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait et sans crue, prendre en outre le survivant une 

chambre garnie à son choix, en outre son lit garni, ses habits, linges et hardes le tout avant 

partage avec les héritiers du premier décédant, et si c'est le futur époux qui survit son 

apothicairerie, c'est-à-dire tous les remèdes et instruments de chirurgie qu'elle contiendra, même 

aussi ses livres de chirurgie ou médecine, et la future épouse ses bagues et joyaux, 

 

Arrivant la dissolution de la communauté par la mort ou autrement, il sera loisible à la future 

épouse et aux enfants qui naîtront du futur mariage de l'accepter ou d'y renoncer et en cas de 

renonciation de reprendre tout ce qu'elle y aura apporté avec ce qui lui est échu pendant icelui par 
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succession, donation, legs ou autrement même ses douaires et préciput sans qu'elle ni ses enfants 

soient tenus d'aucunes dettes et charges de la dite communauté encore qu'elle y eut par là s'y fut 

obligé ou y eut été condamnée dont elle sera acquittée par les héritiers et sur les biens du dit futur 

époux pour quoi elle aura hypothèque sur iceux de ce jourd'hui. 

 

Encore, en considération du futur mariage les futurs époux se sont fait et se font par ces présentes 

donations réciproque entre vifs et irrévocable au survivant d'eux ce acceptant de tous et chacun 

les biens meubles et immeubles même propres qui se trouveront appartenir au premier décédé ou 

jour de son décès pour en jouir par le survivant sa vie durante à titre de précaire en usufruit 

seulement pourvu toute fois qu'au jour du décès il n'y ait aucun enfant né ou à naître du futur 

mariage auquel cas d'enfant vivant, la dite donation sera nulle et si il y avait enfants el qu'ils 

vinssent» décéder en minorité ou avant d'être pourvus par mariage en ce cas la dite présente 

donation reprendra sa même force et vertu, 

 

Et pour faire insinuer ces présentes où besoin sera les parties ont élu leur procureur le porteur 

auquel elles donnent pouvoir d'en requérir acte. 

 

Et pour l'exécution des présentes, les dites parties ont élu leurs domiciles en leurs demeures 

susdites aux quels lieux & obligeant & promettant. 

 

Fait et passé au bourg Saint-Eustache, maison de Pierre-Rémy Gagnier, écuier, l'an mil huit cent 

neuf, le onzième jour de juin après-midi, en présence de Nicolas-Eustache Lambert-Dumont, 

écuier, et sieur Étienne Doré témoins résidants en cette paroisse. 

 

À signé le dit Nicolas-Eustache Lambert-Dumont avec les futurs époux, le dit Pierre-Rémy 

Gagnier, écuier, Dame Marie-Joseph Poitras et nous notaire, le dit sieur Doré a dit ne savoir 

signer de ce en quis lecture faite. 

 

Jacques Labrie, Marie-Marguerite Gagnier, Marie-Joseph Poitras Gagnier, Pierre-Rémy Gagnier, 

L. Dumont, témoin, F.L. Bellefeuille N.P.» 
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23 A.N.Q.M. Vente par Joseph Robillard et son épouse à Jacques Labrie. Greffe du notaire François 

Lefebvre-Bellefeuille, minute 1034, le 23 septembre 1809. Quatre lots contigües constituent le 

terrain où se construit la maison du docteur. 
24 A.N.Q.M. Marché entre Jacques Labrie et Jean-Baptiste Guilbault. Greffe du notaire François 

Lefebvre-Bellefeuille, minute 1030, le 11 septembre 1809. 
25 A.N.Q.M. Donation par Pierre-Rémy Gagnier à son gendre et sa fille. Greffe du notaire Joseph-

Amable Berthelot, minute 469, le 6 mars 1814. 
26 A.N.Q.Q. et Journal Historique des événements arrivés à Saint-Eustache, Montréal, John Jones, 

1838, page XL. 
27 A.N.Q.M. Vente par le docteur Jean-Olivier Chénier es qualité à William-Henry Scott, M.P.P. 

d'une maison en pierre à deux étages. Greffe du notaire Jean-Joseph Girouard, le 7 octobre 1833. 

Le greffe du notaire a été incendié en 1837 par les troupes de John Colborne lors du sac de Saint-

Benoît, une copie de cet acte est déposée au greffe du notaire Félix-Hyacinthe Lemaire, minute 

195, le 2 avril 1839. 
28 Archives de la paroisse de Saint-Eustache. Nous vous référons aux archives religieuses de la 

paroisse de Saint-Eustache pour l'acte de baptême de tous les enfants issus du mariage du docteur 

Jacques Labrie et de dame Marie-Marguerite Gagnier. 
29 Fauteux, AEgédius, Patriotes de 1837-1838, Les Éditions des Dix, Montréal, 1950, page 279. 
30 Fonds A.H. Gosselin, op. cit. page 6. 
31 Le Petit Larousse illustré, Édition 1993, Berquin, Arnaud, page 1180 et Mémoires de la Société 

Royale du Canada, 23 mai 1893, Un historien canadien oublié, page 44. 
32 Fonds A.H. Gosselin, op. cit. page 9. 
33 Le Courrier de Québec, Tome l, page 19. 
34 Fonds A.H. Gosselin, op. cit. pages 63 et 64. 
35 Le Courrier de Québec, Tome l, page 72. 
36 Le Courrier de Québec, Tome III, page 190. 
37 Archives du Petit Séminaire de Québec, Fonds Verreau, 0-146, pages 302 et 303. 
38 Archives du Petit Séminaire de Québec, Fonds Verreau, boîte 51, no IA, page 22. 
39 Fonds Verreau, op. cit. page 23. 
40 Gosselin, Auguste, Le docteur Labrie, op. cit. page 119. 
41 Gosselin, Auguste, Un historien canadien oublié, op. cit. page 46.  
42 Gosselin, Auguste, Un historien canadien oublié, op. cit. page 46. 
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43 A.N.Q.M. Concession par Eustache-Nicolas Lambert-Dumont à un groupe de citoyens de Saint-

Eustache d'un terrain pour une école dans Saint-Eustache. Greffe du notaire Joseph-Amable 

Berthelot, minute 946, le 4 mai 1816. 
44 A.N.Q.M. Souscription à une école dans Saint-Eustache, Greffe du notaire Joseph-Amable 

Berthelot, minute 947, le 4 mai 1816. 
45 Gosselin, Auguste, Le docteur Labrie, op. cit. page 120.  
46 Gosselin, Auguste, Le docteur Labrie, op. cit. page 123.  
47 Gosselin, Auguste, Le docteur Labrie, op. cit. page 123. 
48 Gosselin, Auguste, Le docteur Labrie, op. cit. pages 123 et 124.  
49 Journal des Événements arrivés à Saint-Eustache pendant la rebellion du Comté du Lac des 

Deux-Montagnes, par un témoin oculaire, Montréal 1838, page 65. 
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