
Présentation 
 

Le 24 juin dernier, avait lieu à Saint-Eustache le dévoilement d'une plaque par monseigneur 

Charles Valois, évêque du diocèse de Saint-Jérôme, pour marquer le site du cimetière où les Patriotes, 

tués dans la bataille du 14 décembre 1837, ont été enterrés. C'est grâce aux travaux de deux 

collaborateurs de la Revue des Deux-Montagnes, messieurs Grignon et Giroux, que ce site, dont la 

mémoire collective avait perdu la trace, a été redécouvert1. 

 

Lors du lancement de la Revue des Deux-Montagnes, nous avions promis une «réécriture» de 

l'histoire de Saint-Eustache. Le pari était de taille. Mais nous croyons avoir, jusqu'à maintenant, relevé 

le défi. Outre le cimetière des Patriotes, nous avons permis la redécouverte de plusieurs sites oubliés: 

• la terre de Jean-Olivier Chénier et son lieu de résidence véritable, à l'aube des événements de 

18372; 

• le moulin Lauzon, sur le chemin Rivière-Sud3; 

• le premier poste de police de Saint-Eustache, en 18394; 

• les résidences montréalaises du dernier seigneur de Saint-Eustache, Charles-Auguste-

Maximilien GIobensky5. 

 

Nous avons aussi abondamment documenté l'histoire de sites connus, mais dont l'histoire n'avait 

été que peu ou pas dévoilée: 

• le moulin de la Dalle6; 

• le faubourg Saint-Jacques7. 

 

N'oublions pas la redécouverte de la liste des Volontaires pro-gouvernementaux en 18378, de 

même que l'établissement d'une liste plus complète des Patriotes, à partir d'un manuscrit, jusqu'ici 

inconnu, du curé Jacques Paquin9. Et qui se souvenait, avant que nous le rappelions, du projet du 

Canadien National pour allonger la voie ferrée du Grand-Moulin jusqu'au village de Saint-Eustache10, 

et de construire une gare au coin des rues Féré et Saint-Louis? 
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Nous avons présenté quelques grandes figures de la vie d'autrefois dans notre région: Hugh 

McGillis11, Jean-Olivier Chénier12, Charles-Auguste-Maximilien Globensky13 et William-Henry 

Scott14. Un numéro de la Revue est aussi consacré à divers procès qui ont fait couler beaucoup d'encre 

à l'époque où ils se sont déroulés15. 

 

Lorsque nous parlions de réécriture de notre histoire, nous avons pris un engagement sérieux. Le 

mandat que nous nous sommes donné implique la rectification de plusieurs «erreurs» véhiculées depuis 

plusieurs années. Certaines de ces erreurs ont été corrigées, plusieurs le seront dans un avenir prochain. 

 

Dans le présent numéro, les révélations continuent: la première église du territoire de Saint-

Jérôme en 1807 était un ancien moulin du seigneur Dumont, converti en chapelle et en presbytère. 

Nous révélons aussi l'existence d'un accord secret entre le gouverneur et l'évêque de Québec, à l'aube 

des événements de 1837, qui va asservir le clergé au gouvernement colonial et devenir la raison d'être 

des mandements des évêques, contre les Patriotes. Nous publions aussi dans son intégralité le Tableau 

politique du curé Jacques Paquin, tiré d'un manuscrit inédit de sa main. 

 

 

 

À tous les ans, nous entendons consacrer une partie importante de notre numéro d'automne aux 

Patriotes de 1837. De nombreuses choses restent à être dites, voire redécouvertes sur le sujet. Le clergé 

et l'administration coloniale ont tenté de minimiser la participation populaire aux événements de 1837-

1838. En parcourant les archives, nous découvrons de nombreuses personnes qui ont, à leur façon, 

beaucoup investi dans la démocratie. Plusieurs situations ont été cachées, les familles de Patriotes se 

sont tues par crainte des représailles de «l'establishment» à leur égard. 

 

Beaucoup de personnes ont aussi profité des événements de 1837-1838! Incroyable? Non. Nous y 

reviendrons. Peu de choses ont été dites sur les Volontaires et sur les magistrats stipendiaires qui se 

sont servi de la situation précaire des Patriotes pour assouvir des vengeances politiques ou autres. 

 

À la fin de cette deuxième année, l'équipe de rédaction de la Revue des Deux-Montagnes tient à 

assurer ses lecteurs assidus que dans l'avenir, nous allons maintenir la même qualité de produit que 

celle présentée jusqu'ici. 
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Merci à ceux qui sont là depuis le début et bienvenue à ceux qui joignent nos rangs à chacune des 

parutions de la Revue. 

 

André Giroux 

Claude-Henri Grignon 

Marc-Gabriel Vallières 
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