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Quelques notes du curé Jacques 
Paquin sur les Patriotes de Saint-Eustache 

 
Le curé Paquin avait coutume de consigner par écrit ses réflexions et ses connaissances sur une 

foule d'événements quotidiens. À plus forte raison, à l'occasion des troubles de 1837 et des années qui 

suivent, de nombreux feuillets de notes sont complétés par le pasteur de Saint-Eustache. 

 

Avant de prendre connaissance de ces renseignements de première main, il faut quand même 

savoir certains faits importants qui ont pu influencer le jugement et les attitudes du curé. 

 

Face au mouvement politique populaire favorisant le parti patriote, le curé Paquin se range du 

côté des Bureaucrates et du parti du Gouverneur. Il fait front commun avec la classe dirigeante d'alors, 

y compris les seigneurs, et il se tient près du pouvoir. Cette conduite lui est dictée par les directives 

émanant de l'évêché. De plus, étant lui-même un riche propriétaire terrien, il tient à préserver son 

propre patrimoine contre toute attitude populaire qui pourrait en altérer le contenu. Au fil des ans, il a 

investi une fortune dans la construction d'un couvent qu'il dédie à l'enseignement aux jeunes filles. 

Sous ses directives, la Fabrique de Saint-Eustache a transformé l'église en une véritable œuvre d'art: 

peintres, sculpteurs, maçons et ouvriers travaillent sans relâche à l'embellissement du temple paroissial. 

 

Il est donc évident que le curé Paquin se laisse facilement influencer par de nombreux aspects 

matériels lorsque vient le temps d'agir face au parti patriote. Telles sont les considérations dont il faut 

tenir compte avant de lire ce document. 

 

Quant au document lui-même, il faut se compter chanceux qu'il nous soit parvenu intact jusqu'à 

ce jour. À cause de la teneur même des informations qu'il contient et à cause de la valeur historique 

d'un tel feuillet, certaines personnes peu scrupuleuses auraient pu avoir le réflexe de le faire disparaître 

pour taire à jamais ces notes historiques. Plusieurs volets de notre histoire ont été soustraits aux 

chercheurs même au sein de centres d'archives institutionnels. Tout chercheur connaît l'ampleur de ces 

fuites de documents. Heureusement, des familles ont protégé ces perles de notre patrimoine et elles ont 

permis, par leur attitude, la sauvegarde de documents très importants. À cause de leur valeur de 
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témoignage et par respect pour les personnes qui ont consigné ces événements, il est de notre devoir de 

garantir la conservation de ces documents. Entre certaines mains, l'information risque d'être déformée 

et les documents altérés. 

 

Le document que nous rendons public aujourd'hui est un manuscrit du curé Jacques Paquin. Il a 

survécu jusqu'à ce jour grâce à la vigilance de familles qui ont su le protéger adéquatement. Sa 

diffusion dans la Revue des Deux-Montagnes lui donne un cadre crédible et lui accorde une occasion 

d'être porté à l'attention du public sans être dilué dans un contexte où le laxisme domine sur le sérieux 

de l'information donnée. 

 


