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LA FAMILLE LEFEBVRE DUPLESSIS FABER 

François Lefebvre Duplessis Faber 

Dans la " Liste des officiers choisis par le roi pour servir 
en Canada ", du 17 mars 1687, le premier nom mentionné par-
mi les capitaines est celui du sieur Duplessis. 

Ce Duplessis est François Lefebvre Duplessis Faber. 
fils de Pierre Lefebvre Duplessis. maitre d'hôtel du Roi et 
gentilhomme servant de Sa Majesté, et de Marguerite Ras-
sade, tous deux de la paroisse de Saint-Jean en Grève de Pa-
ris (1). 

Le capitaine Duplessis Faber passa dans la Nouvelle-
France dans ce même été de 1687. avec ses frères d'armes 
\nt. de Monic. du Creuzel. de Saint-jean. de Merville. 
Brouillon, de Langloiserie, Bouillet de la Chassagne, Lever-
rier, de Mine. de Lusignan. etc. etc, tous capitaines. 

Au mois de juillet 1689, M. Duplessis Faber et M. Blai-
se des Bergères, capitaine dans les troupes de la marine. eu-
rent une altercation qui se termina par un duel. M. des Ber-
gères reçut un coup d'épée assez grave. Tous deux furent ar- 

(1) L'acte de mariage de François Lefebvre Duplessis le déteigne com-
me fils de Pierre Lefebvre Duplessis. maitre d'hôtel du Roi. L'Etat tir In 

France publié en ln même année 11389. mentionne parmi les maîtres d'hôtel 
du Ifni. le sieur Lefèvre de la Faluère. M. Aegidius Fauteux se demande s'il 
ne s'agirait pas là du père de notre François Lefebvre Duplessis Faber. 

Mgr Tanguay donne comme mère de François Lefebvre Duplessis Fri-
tter Marguerite Rassade. Une copie de l'acte de mariage de Duplessis Fa-
ber. faite par M. F.-L. Desaulniers. porte Rafari au lieu de Rassade. Une 
autre copie de cet acte. faite par air L.-H. La fontaine et en la possession 
de M. Aegidius Fauteux, dit Raffart. 
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ORIGINE DE L'INSTITUT CANADIEN D'OTTAWA 

En 1862, l'Institut Canadien d'Ottawa occupait la salle 
du marché By. construction en bois sur pilotis, où se trouve 
aujourd'hui la bâtisse en pierre. long rectangle, posée comme 
un trait d'union entre les rues York et Clarence. En ce temps-
là, c'était l'endroit de prédilection des Canadiens qui s'y ren-
daient nombreux aux soirées de famille, conférences, con-
certs, théâtre, etc, et son progrès matériel tant en membres et 
en revenu offrait au Dr St-Jean et aux officiers une perspec-
tive fort réjouissante lorsque, hélas! un incendie vint la dé-
truire. On y perdit des meubles. une partie (le la bibliothèque 
et les archives, mais ce désastre ne découragea pas nos gens: 
un nouveau lieu de réunions fut vite trouvé et sans délai, tous 
se mirent à l'oeuvre avec un courage plus ardent afin de réta-
blir l'équilibre momentanément dérangé. 

Ce revers fit disparaître les données se rapportant à l'ori-
gine de l'Institut. Il se peut qu'il ait été fait un mémoire des 
notes perdues on une relation de l'incendie et que cela ait été 
inscrit au procès-verbal de la première assemblée qui suivit 
cette dure épreuve, mais rien de cela ne s'est retrouvé. 

A dater de 1865, le rôle des membres augmenta considé-
rablement en raison du transfert de Québec à Ottawa des 
fonctionnaires du gouvernement. Plusieurs d'entre eux occu-
pèrent la présidence. J.-B. Turgeon, le fondateur de l'Institut, 
vivait encore; ils l'ont connu, ont causé avec lui, et, dans ce 
qu'ils nous rapportent des débuts de l'Institut, il y a certaine-
ment un lapsus: Turgeon se serait-il trompé inconsciemment 
sur un point important, la date de la fondation de l'Institut 
et le lieu de ses premières réunions, ou la mémoire de ceux qui 
lui ont parlé a-t-elle été en défaut. 

Suite écrivait au Monde Illustré, journal (le Montréal, le 
11 août 1894, qu"' En 1852, au cabinet de lecture au Mecha-
nic's Institute, l'un des membres, un fils d'Albion, se déclara 
opposé à l'élection d'aucun Canadien-Français comme offi-
cier, et demanda même leur exclusion ". L'année précédente, 
il y avait eu (les officiers parlant notre langue, mais ce fran-
cophobe n'en voulait plus. Turgeon, indigné (le cette expres-
sion outrageante, démissionnant comme membre, déclara qu'il 
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allait fonder pour les Canadiens seuls une association du 
même genre et qu'elle survivrait à celle des Anglais. En quelle 

partie de l'année, l'incident rapporté a-t-il eu lieu? Ce serait 
avant juin, puisque l'on dit que la fondation de l'Institut date 
du 24 de ce mois. 

Suite nous apprend Mélanges Historiques, 'Montréal, 
NA". p. ;5 t que les premières convocations de la Société 
St-Jean-Baptiste t 1852 t et de l'Institut eurent lieu chez Isidore 

Champagne, Hôtel du Castor, immeuble occupé aujourd'hui 
(1937 ) par l'Académie LaSalle. 

Un article dans 	Les Annales de l'Institut ", en avril 
1922, signé A.-D. DeCelles, fils, est le résultat de la lecture 
qu'il fit d'une brochure imprimée en 1879 dont il ne révèle pas 
le titre ni le nom de l'auteur. La brochure rapporte l'incident 
du Mechanic's Institute, disant que cette association avait été 
formée depuis peu d'années et que nos Canadiens y avaient 
contribué. Le Mechanic's Institute fut fondé en 1837 nu 38, 
par W. F. Powell et nous ne voyons pas que les Canadiens 
aient aidé à cette fondation, Rien ne le prouve. L'auteur de la 
brochure dit que le projet de la fondation de l'Institut Cana-
dien a été soumis à la Société St-Jean-Baptiste, le 24 juin 
1852, et c'est tout. 

On pouvait fort bien faire marcher de front les deux 
projets, la Société St-Jean-Baptiste et l'Institut, les discuter, 
les approuver, et les accepter, mais il nous semble que celui 
de la fondation de la société St-Jean-Baptiste a dû avoir la 
préséance, c'était le parti le plus pressant ; celui de l'Institut 
pouvait attendre un peu. A cette époque, à Bv-Town, régnait 

la fièvre du commerce, causée par la descente du bois carré en 
immenses radeaux, (les régions supérieures de la rivière Ot-
tawa. Les auberges et les hôtels regorgeaient de monde; les 
"voyageurs" (bûcherons-forestiers) après mi séjour d'au 
moins sept mois dans les solitudes des grands bois. où leur la-
beur avait été dur et incessant, revenaient à By-Town riches 
de leur pave et avides d'amusements. Ils dépensaient large-
ment. prodigues. pour habits, consommations, etc.. et les gens 
de la ville de Sv portaient plutôt toute leur attention, pendant 
ce temps. au  développement de leur commerce qu'au dévelop-
pement de l'Institut. D'ailleurs, l'on était au seuil de la saison 
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écrasante des chaleurs, temps trop peu convenable à la réu-
nion de gens, le soir, dans un cabinet de lecture, tel que fut au 
début l'Institut Canadien. 

On a pu, le 24 juin, fonder la St-Jean-Baptiste et l'Insti-
tut-Canada: c'est-à-dire célébrer, fêter le premier et remettre 
à plus tard le développement de l'autre projet. Au retour de 
la froide saison et des longues veillées, il est évident que le 
temps convenait mieux à l'établissement définitif de l'Institut. 

Les premières réunions", nous a dit le sénateur Poi-
rier (Réminiscences, Ottawa, 1908, p. 4 i "avaient lieu ( 1852) 
dans la maison des pompiers depuis longtemps disparue. si  se 
rue Cumberland". 

\i. Alphonse Hennit, président de l'Institut, au banquet 
anniversaire, le 25 octobre 1877, a (lit dans son discours: "Les 
fondateurs se choisirent une chambre pour leurs réunions 
hebdomadaires (1852) rue Cumberland". 

" Les premières réunions eurent lieu en 1852 à l'Hôtel 
du Castor, rue Sussex ". Suite : Mélanges Historiques, XV. 
p. 52). 

Ici, Suite est dans k vrai. La maison des pompiers 
n'existait pas en 1852. Sa construction n'a été autorisée par le 
conseil municipal qu'en avril 1853 et fut achevée au cours de 
l'été, et, la pompe Rideau qu'on lui destinait n'y fut placée 
qu'en septembre 1853. 

Cette information a parue dans les journaux d'Ottawa, 
à l'occasion des fêtes du centenaire de la ville et relève des ar-
chives municipales. 

Les réunions premières de l'institut auraient donc eu 
lieu chez Isidore Champagne, à l'Hôtel du Castor, jusqu'à 
l'été de 1853, alors qu'on se rendit rue Cumberland. 

Poirier ajoute " que les membres de l'Institut se compo-
sèrent d'abord de tout ce que By-Town comptait de Cana-
diens-Français". (Réminiscences, p. 3 ). La population, en 
1851, d'après le recensement, était de 2,056 personnes de no-
tre langue: environ 250 familles, nous basant sur le nombre 
bien compté de 277 familles, en 1857. Dire, donc. que tout ce 
que Bv-Town contenait (le Canadiens était de l'Institut. en 
1852, c'est être trop généreux en chiffres. 
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L'entrée de l'Hôtel du Castor, sur la rue Sussex, était 

demi-circulaire dans la façade et montait par deux escaliers 
jusqu'à l'entre-sol. Au-dessus, il y avait un balcon rentrant. 
Il doit y avoir quelque part une gravure de cette maison, da-
tant de cette époque, dont copie mériterait une place aux sal- 
les de l'Institut actuel. 

L'Institut a occupé la maison des pompiers, rue Cum-
berland, en 1853, et les séances avaient lieu dans une pièce au- 
dessus du rez-de-chaussée. Les froides saisons que l'on y sé-
journa, M. Pierre Dufour a fourni le bois de chauffage gra-
tuitement, les soirs de réunions. Ce détail nous a été commu-
niqué du vivant de son fils, Joseph. 

La maison, en briques, (elle existe encore quoique Ion 
ait dit le contraire ) est sise à mi-chemin, entre les rues Cla-
rence et Murray, côté est. 11 y avait au pignon nord de la 

bâtisse, :in clocheton à claire-voie renfermant une cloche. Aux 
heures d'incendies, on y sonnait le tocsin, Un coup isolé, d'a-
bord, pour indiquer le quartier est de la ville, puis une série 
de coups précipités. Le même genre d'alarme vibrait aussi à 
l'un des clochers de la cathédrale et à l'hôtel de ville. 

Un comité de trois fut chargé de l'organisation de l'Ins-
titut : Joseph Balsora Turgeon, le Dr J.-C. Trottier de Beau-
bien et P. Comte. Les membres fondateurs dont nous avons 
trouvé les noms furent : J.-B. Turgeon. maire de By-Town en 
1853. Il était forgeron et demeurait à l'extrémité sud-est de 
la rue Mosgrove, une maisonnette blanche avec véranda; 
Pierre Marier, maçon, rue King; Nazaire Germain, ferblan-
tier. rue Sussex, voisin de l'Hôtel Clarendon, maintenant Mi-
nistère des Mines: Antoine Champagne, cordonnier, rue Sus-
sex : Isidore Champagne, Hôtel du Castor, rue Sussex ; Pier-
re Dufour, carrossier, rue Rideau; N. Bonneau; P. Comte 
Dr Beaubien, rue York, côté nord, entre Dalhousie et Cum-
berland, vis-à-vis l'entrepôt Major. 

Le séjour, rue Cumberland. n'a pas été long, peut-être un 
peu plus d'un an. On déménagea à la salle du marché fin 1854, 
bâtisse en bois sur pilotis, érigée en 1848. Le stage, à cet en-
droit, fut d'une couple d'années, puisque l'Institut était rue 
King en 1856-57. à l'encoignure sud-est des rues King et St-
André. L'Institut se trouva alors dans un vaste bâtiment, le- 
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quel, après avoir originairement servi de moulin quelconque 
avait été converti en salle de manoeuvre, puis eu maison d'é-
cole. ( Poirier, idem). 

L'institut acheta un lopin de terre et le divisa en terrains 
à bâtir. La rue St-André changeait de nom en dépassant la 
rue King, vers l'est, et de même. la  rue de l'Église ( Guignes ) 
s'appelait Napoléon! 

Les acquéreurs de terrains furent: François Déry, E. 
Laverdure, (rue Napoléon ) X. Groulx. Win. Burroughs, 
( rue Park ) : jus Guirard. Octave Messier I rue Park ) : Oc-
tave Dubreuil, Dufresne & McGarrity ( rue Napoléon) ; Eu-
gène Deguise, N. Casault. ( rue Park I ; Amble Beauchamp: 
Sylvain St-Jean, Denerv Archambault (rue Napoléon). 

En 1859, l'Institut retourna à la salle du marché. On 
trouvait la rue King trop éloignée. Le fait est que c'était alors 
à l'extrémité de la basse ville. En 1862. la salle du marché 
brûle; l'Institut y perd ses meubles, ses livres et ses archives. 
On s'établit ensuite rue Sussex, vis-à-vis la Cathédrale. 
L'Institut y vécut de beaux jours. On y passa là 14 ans Ce 
fut certainement une des phases les plus belles de son existen-
ce. 

En 1876, l'Institut entrait dans le magnifique édifice en 
pierre qu'il s'était construit, rue York. Le feu. encore, y fit 
des siennes en 1887; il ne laissa que les murs debout. Depuis 
ce jour néfaste, il a vécu en nomade et il arriva enfin où nous 
le voyons (le nos jours. 

Les notes que nous présentons n'ont qu'un but: faire un 
peu de clarté sur l'origine de l'Institut. 

RÉGIS Roy 

QUESTION 

On dit qu'il y a eu plusieurs centaines de traductions de 
la célèbre sequence Dies irae dies illa. Des prêtres canadiens 
ont-ils essayé de traduire ce chef d'oeuvre ? 

Ptre. 
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