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C’est l’histoire qui juge de la valeur des hommes
et de ce qu’ils ont accompli et malheureusement,
certains grands hommes finissent par en éclipser
d’autres. Pourtant, les merveilles que ces
hommes hors du commun accomplissent auraient
eu peu de chance de se réaliser sans l’aide
d’autres personnes extraordinaires, souvent
restées dans l'ombre.
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En effet, les grands exploits sont souvent le résultat d’une collaboration exceptionnelle.
Lorsqu’on parle de collaboration, quelle autre relation peut mieux illustrer ce propos
que l’amitié profonde qui a lié Jules Brunel et le Frère Marie-Victorin. Tous
connaissent le Frère Marie-Victorin et son rôle dans ce que deviendront l’Institut
Botanique et le Jardin Botanique de Montréal. Toutefois, malgré son apport indéniable
à la création de ces deux grandes institutions, le rôle joué par Jules Brunel demeure
pratiquement inconnu. On peut donc se demander : comment la carrière de Jules Brunel
a-t-elle été influencée par sa relation d’amitié avec le Frère Marie-Victorin? Les
parcours de ces deux grands hommes étant étroitement liés, il est difficile de parler de
l’un sans mentionner l’autre. D’abord et avant tout, trois dimensions ressortent dans le
cadre de cette relation d’amitié pour le moins particulière. Dans un premier temps, on
constate que le parcours académique de Jules Brunel n’a pas manqué d’être influencé
par le Frère Marie-Victorin. Dans un même temps, il faut aussi dire que l’Institut
Botanique n’aurait su se passer des multiples talents de Jules Brunel. Mais finalement,
on revient encore et toujours à la relation particulière que Jules Brunel entretenait avec
son ami et mentor le Frère Marie-Victorin. En fin de compte, on peut dire que c’est
cette relation qui va définir toute la vie de Jules Brunel.

Le parcours académique
Le milieu dans lequel Jules Brunel est né et a grandi de même que sa rencontre
surprenante avec un grand homme ont eu un grand impact sur son parcours
académique. Jules Brunel est né à Montréal dans le quartier Notre-Dame de Grâce le 12
avril 1905 du mariage d’Ernest Brunel, directeur général adjoint de la Banque
Provinciale du Canada et de Georgette Bienvenue2. Fait important, Jules Brunel est

devenu orphelin de père l’année même de sa naissance3. C’est donc dire que le Frère
Marie-Victorin ne fut rien de moins qu’une figure paternelle pour Brunel. On peut
deviner que l’étincelle a eu lieu lorsque Jules Brunel fait la connaissance du Frère
Marie-Victorin en 19181920 à l’âge de treize ans au Collège de Longueuil. Le Frère
Marie-Victorin avait alors pris l’habitude d’emmener des groupes d'élèves en
expédition dans la campagne pour explorer la nature, ramener et étudier des spécimens
de plantes4; ce sera pour Jules Brunel, le point de départ de sa carrière.
Voyant le potentiel de son jeune étudiant, le Frère Marie-Victorin va le prendre sous
son aile et même lui confier quelques responsabilités. Il a tout juste la trentaine quand il
est nommé sous-directeur de l’Institut Botanique, déchargeant définitivement le Frère
Marie-Victorin de toute harassante besogne administrative5. L’un des plus importants
évènements auquel va participer Jules Brunel à cette époque est le voyage en Gaspésie
dont on conserve, encore aujourd’hui, le journal de bord. Il y décrit un parcours ardu où
la recherche occupe tous les temps libres des chercheurs et où le repos n’a pas de
véritable place. Cette expédition permettra la découverte de plusieurs nouveaux
spécimens de plantes et renforcera la relation d’amitié que les deux hommes
entretiennent déjà. Par la suite, pour acquérir une solide formation universitaire, Jules
Brunel partit d’abord se spécialiser aux États-Unis en botanique cryptogamique à la
célèbre station de bi ologie marine de Woods Hole en 1930, puis [...] l’année suivante,
il continuait ses études à Cornell [...]6. Par la suite, sa contribution dans le domaine
demeure incontestée. C’est en 1943 qu’il devient Professeur titulaire de Cryptogamie à
l’Université de Montréal grâce entre autres à une lettre de recommandation du Frère
Marie-Victorin7. Ce n’est toutefois qu’après la mort du Frère Marie-Victorin que Jules
Brunel produira une de ses plus grandes contributions à la biologie, son étude sur le
Phytoplancton du Golfe du Saint-Laurent8. Au bout de cinquante ans, il prend sa
retraite du service actif à l’Université de Montréal et, dix ans plus tard, il prend une
retraite définitive après soixante ans d’activité à l’Université9.

Une institution aux multiples visages
Le moins qu’on puisse dire sur l’Institut Botanique, c’est qu’il a été créé à partir de
presque rien. Comme nous l’avons déjà mentionné, Jules Brunel est recruté par le Frère
Marie-Victorin dès la fin de ses cours au Collège de Longueuil en 1921. Au tout début,
il n’y avait même pas de bibliothèque digne de ce nom. Une des premières actions de
Jules Brunel est de garnir la bibliothèque de l'Institut. C’est grâce notamment à
l’échange de publications avec d’autres instituts du même genre que la bibliothèque de
l’Institut Botanique se dote de livres rares10. En ce sens, Jules Brunel va aider au
rayonnement de l’Institut, car il va en faire la promotion auprès de toutes les
associations dont il est membre, entre autres en produisant une quantité
impressionnante de travaux.

Ce sont les actions de Jules Brunel qui ont valu à
l’Institut de recevoir un don du baron Empain12.
En effet, Jules Brunel avait été le professeur
privé de ce millionnaire belge. Pour se faire
rétribuer, sans trop demander ou pas assez, il
dresse une liste d’ouvrages précis que la
bibliothèque désirait se procurer en indiquant
leurs prix. En homme généreux et reconnaissant,
Laboratoire de l'Institut botanique. - le baron leur fit tout commander et paya la note.
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On ne peut pas non plus passer sous silence la contribution de Jules Brunel à la
constitution de l’herbier Marie-Victorin. Conservé à l’Institut Botanique, l’herbier qui a
été monté en grande partie par Marie-Victorin, est probablement le plus considérable au
Canada.13 Après la mort de Marie-Victorin Jules Brunel va se donner pour objectif de
continuer les travaux de son mentor. Il fera des demandes de subventions pour les
recherches de l’Institut, mais aussi pour enrichir l’herbier. Dans le même ordre d’idées,
on constate que Jules Brunel était très insistant quant à l’importance des travaux
qu’effectuait l’Institut Botanique, entre autres par rapport à l’herbier. Il va même
insister auprès du Comité d’étude de l’Exécutif pour faire publier les « Illustration
palmarum oubensium » du Frère Marie-Victorin14. Même avant la mort du Frère, Jules
Brunel était souvent chargé de veiller au bon fonctionnement de l’Institut pendant les
absences de son mentor.

L’amitié de deux grandes figures
Dès son plus jeune âge, Jules Brunel se voit confier des tâches importantes lors des
expéditions avec les groupes d’élèves du Frère Marie-Victorin. On peut donc en
conclure que ce dernier lui faisait totalement confiance, il avait foi en son talent et sa
capacité intellectuelle, en sa rigueur et en son professionnalisme. Mais comme nous
l’avons vu précédemment, la relation de ces deux grands hommes dépasse la simple
amitié; relation basée sur le respect et la collaboration, avec du côté de Jules Brunel, un
sentiment presque filial, lui dont le père est mort avant qu’il ne le connaisse. Il prend
exemple sur lui et suit les conseils de son mentor. On constate dans leur correspondance
qu’il y avait une grande ouverture d’esprit et beaucoup de sensibilité entre les deux
hommes. Le Frère Marie-Victorin se soucie non seulement de son collègue de travail,
mais il se fait aussi un devoir de garder son ami dans le droit chemin en lui faisant des
recommandations spirituelles. On note dans une lettre que le Frère Marie-Victorin
désapprouve les lectures de Jules Brunel. Il mentionne qu’il a toujours essayé de diriger
les lectures de Brunel, sans tenter de faire de lui une oie blanche, mais il qualifie tout de
même les livres mentionnés dans la lettre de mauvais et les auteurs de médecins
libertins15. Le ton de la lettre est celui d’un ami, mais aussi d’une figure d’autorité. On

ignore la réponse que Jules Brunel a donnée à cette lettre, mais pourtant, on peut en
déduire qu’il a pris en considération les recommandations de son guide.

Dans un même temps, Jules Brunel admirait
totalement le Frère Marie-Victorin pour sa
rigueur sans relâche dans son travail. Dès le
début, Jules Brunel s’oublie totalement pour
soutenir les travaux de Marie-Victorin. Jules
Brunel décrit le Frère Marie-Victorin comme un
être dévoué à la science, humble, ouvert d’esprit,
authentique, honnête, acharné au travail,
inspirant et qui a renoncé aux joies de ce monde
pour se consacrer à se perfectionner et à
Le frère Marie-Victorin dans son bureau contribuer à la botanique17. Jules Brunel était
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extrêmement proche de cet homme et dévoué à
cm.16
celui-ci, qu’il appelait son ami et collègue. Il
mentionne notamment que s’il en avait eu le
temps, il aurait aimé publier plus de textes et plus
de travaux. Toutefois, Jules Brunel ajoute qu’il
avait beaucoup à faire avec la correction des
textes du Frère, ceci dit sans regret, il rajoute
qu’il a fait son devoir18.

Conclusion
En terminant, on peut donc dire que Jules Brunel a été influencé durant toute sa carrière
par le Frère Marie-Victorin, son ami et inspirateur. Ce dernier lui a appris la rigueur
dans le travail et la satisfaction du travail bien fait. Ce sont les circonstances de la vie
de Jules Brunel et la force de caractère du Frère Marie-Victorin qui ont rapproché ces
deux grandes figures. Même après la mort du Frère Marie-Victorin, Jules Brunel
continue de défendre les travaux de son mentor et l’Institution qu’il a aidé à créer.
Mais on peut aussi dire que Jules Brunel a eu un impact tout aussi important sur la vie
de son ami. En corrigeant les travaux du Frère Marie-Victorin et en s’impliquant dans
ses recherches, Jules Brunel a fait preuve d’une grande débrouillardise et d’un
dévouement sans borne. C’est finalement cette collaboration qui a permis le
dénouement de la vie de ces deux grands hommes et c'est leurs efforts soutenus et
complémentaires qui ont tant propulsé le savoir québécois en matière de botanique pour
le hisser au rang mondial.
Dans ce court texte, nous n’avons fait que survoler le contenu du fonds de Jules Brunel
(P0149). Outre les notes de cours, les coupures de presse et la correspondance, on

retrouve dans ce fonds des travaux scientifiques, des photographies de Jules Brunel et
du Frère Marie-Victorin, ainsi que des documents relatifs au frère Marie-Victorin ou
produits par lui. Vous pouvez consulter le fonds Jules Brunel à la Division de la gestion
de documents et des archives de l’Université de Montréal. La notice descriptive du
fonds
est
consultable
en
ligne
à
l’adresse
suivante
:
http://www.archiv.umontreal.ca/P0000/P0149.html
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