
 

Présentation 
 

Fruit de plus d'un an de préparation, la parution de notre premier numéro en juin dernier a comblé 

nos espérances. Des 250 copies qu'avait été ce premier tirage, notre second numéro est maintenant 

imprimé à mille exemplaires. À tous ceux qui nous ont encouragés, nous vous disons merci et vous 

assurons que nous continuerons nos efforts pour ne pas vous décevoir. 

 

Ce numéro bénéficie d'une aide substantielle de l'Association Chénier de Saint-Eustache. Nous 

les remercions sincèrement. 

 

Les événements de 1837 ont fait couler beaucoup d'encre. On pourrait croire le sujet épuisé. 

Pourtant, en y regardant de plus près, en cherchant et en fouillant, on se rend vite compte que beaucoup 

de documents importants ont été ignorés jusqu'ici, que plusieurs témoignages essentiels n'ont jamais été 

exploités. Ce numéro d'automne sur les événements de 1837 à Saint-Eustache vise à combler 

partiellement cette lacune. 

 

Tous connaissent le curé Jacques Paquin, celui que ses contemporains appelaient «Messire» et 

qui se nommait lui-même dans ses propres écrits «Monsieur». On connaît de lui son .Journal 

historique», publié d'abord en 1839, réédité plus tard à de nombreuses reprises. Que cet écrit soit de sa 

plume ou de celle de son vicaire, nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Mais qui 

savait que ce même curé Paquin, peu après la bataille, avait dressé une liste de tous les habitants de sa 

paroisse, indiquant s'ils étaient «loyaux» ou «compromis»? 

 

Le «Tableau politique et statistique de la Paroisse de St-Eustache de la rivière du Chêne, telle 

qu'elle se comportait au temps de la rébellion insensée et criminelle du Comté du Lac des Deux 

Montagnes», rédigé de la main même du curé Jacques Paquin est resté jusqu'à nos jours enfoui dans 

diverses collections privées. Son contenu est pourtant explosif. Beaucoup d'entre nous se croyaient 

jusqu'ici descendants de Patriotes. Quel choc que de découvrir la vérité! Certains seront déçus, d'autres 

seront confirmés dans leurs croyances. Peut-on se fier à Jacques Paquin? N'oublions pas que lui et son 

vicaire recevait tous les habitants en confession... 
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Ce «Tableau politique» n'est qu'un des nombreux documents inédits que nous avons examinés 

dans la préparation de ce numéro. Un autre sujet litigieux, que la croyance populaire pensait avoir réglé 

à tout jamais est le lieu de sépulture de Chénier et de ses Patriotes. Mais où était vraiment cette 

sépulture? À l'arrière de l'église? À sa gauche près du chœur? Aucun document d'époque ne nous 

permettait jusqu'ici de clore ce débat. Pourtant un plan d'arpentage de 1809, ignoré jusqu'à ce jour, 

indique clairement où se trouvait le cimetière des «innocents», destiné surtout aux enfants morts sans 

baptême et utilisé en décembre 1837 pour ensevelir les Patriotes. 

 

Certains nous ont trouvés présomptueux, lors de notre premier numéro, de vouloir «réécrire 

l'histoire». Mais le nombre de sources ignorées par nos prédécesseurs nous confirme que ce qu'ils ont 

cru jusqu'ici comme étant l'Histoire était bien incomplète. Nous continuons donc à vouloir en révéler de 

nouvelles facettes. 

 

Tous les articles touchent notre thème principal. Tout d'abord nous publions une biographie de 

Jean-Olivier Chénier. Malgré qu'il fut un des personnages marquants de notre histoire, aucune 

biographie documentée n'a été jusqu'ici imprimée, mise à part une bien incomplète brochure, il y a une 

cinquantaine d'années. Nous corrigeons donc aujourd'hui cette injustice. 

 

Sur ce même thème des événements de 1837, nous proposons une révision de la liste des 

Patriotes. De nombreuses listes ont été jusqu'à maintenant publiées. Mais aucune d'entre elles n'a fait 

usage à la fois des données révélées par lé curé Paquin et des informations contenues dans les 

dépositions et les examens volontaires faits en prison, ce qui les rend très incomplètes. Au-delà d'une 

simple liste, nous indiquons en plus, lorsqu'il a été possible, l'âge, la date et le lieu de naissance, 

l'occupation et le lieu de résidence le plus précis possible. 

 

Le côté adverse est aussi exploré. Après de longues recherches, nous avons pu retrouver la liste 

jusqu'ici inédite des volontaires qui ont servi sous Maximilien Globensky pour combattre les Patriotes. 

Nous publions pour la première fois cette liste des membres des deux compagnies de Volontaires, de 

même que de la Cavalerie. 

 

Enfin, nous attaquons une période généralement méconnue, <<l'après-1837... À la suite des 

événements de décembre, une «police» a été instaurée à Saint-Eustache, sous la gouverne du magistrat 
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stipendiaire Frédéric-Eugène Globensky. Nous avons épluché sa correspondance avec le 

gouvernement. Nous avons ainsi pu localiser le premier poste de police de Saint-Eustache, en 1839. 

 

Dans notre premier numéro, nous avions annoncé qu'à chaque parution, en plus d'articles sur le 

thème principal et d'une biographie, nous évoquerions l'histoire d'un site ou d'un bâtiment patrimonial. 

Le volume considérable d'informations que nous publions sur les Patriotes dans le présent numéro nous 

oblige à reporter l'article de ce mois-ci au prochain numéro. Ce n'est donc que partie remise. 

 

L'équipe éditoriale 

 


