
CLAUDE-HENRI GRIGNON 
 

Un curé au temps des Patriotes 
 

Certains événements heureux ou désastreux qualifient parfois injustement un personnage: c'est un 

peu le sort réservé au curé Paquin de Saint-Eustache. Les troubles de 1837 anéantissent plusieurs 

facettes de cet homme qui a quand même réalisé de bien grandes choses pour ses contemporains. 

 

Né dans le village de Deschambault le 9 septembre 1791 de Paul Paquin et de Marguerite 

Marcot1, Jacques ne peut espérer que ses parents vont menacer l'équilibre financier de leur modeste 

famille pour faire instruire un de leurs enfants. 

 

 
Presbytère de Deschambault. Collection CHG. 
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C'est le curé de la paroisse, monsieur Charles-Denis Dénéchaud, qui prend à sa charge le début 

des humanités gréco-latines du jeune Paquin. Quelques années plus tard, monsieur Jean-Baptiste 

Paquin est nommé directeur du Séminaire de Nicolet2 et il facilite l'accès de cette institution à son 

neveu. C'est à cet endroit qu'il termine ses études classiques. 

 

Le jeune Paquin débute sa théologie au grand séminaire de Québec. Quelques années plus tard, 

au printemps de 1813, on le retrouve au presbytère des Abénakis à Odanak où il termine ses études 

théologiques en même temps qu'il apprend la langue abénaquise3. Déjà l'évêque de Québec lui réserve 

cette mission et la cure de Saint-François-du-Lac. 

 

 
Jacques Paquin en 1814. Archives du Séminaire de Nicolet, 

Jacques Paquin prêtre, F085/P3193. 

 

Ordonné prêtre le 24 septembre 18144, il est nommé vicaire à Varennes auprès du curé François-

Joseph Deguise5. Il y demeure un peu plus d'un an. En 1815, monseigneur Plessis le nomme curé de 

Saint-François-du-Lac et missionnaire au village abénakis d'Odanak. 
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Il demeure six ans à Saint-François où il subit périodiquement les foudres de son évêque parce 

qu'il néglige l'apprentissage de la langue abénaquise6. D'autre part, le jeune curé est aux prises avec de 

nombreux problèmes dont la construction d'une nouvelle église à Saint-François demandée avec 

insistance par le nouveau seigneur, monsieur Louis Proulx7. Le curé Paquin propose une église 

commune pour le village d'Odanak et la paroisse de Saint-François. L'évêque de Québec refuse cette 

proposition puisque, selon lui, le mélange des deux groupes «ne serait qu'une occasion de querelles, de 

disputes, d'abus et de désordres criants»8. 

 

 
Église de Saint-François-du-Lac. Collection CHG. 

 

Il éprouve toujours de la difficulté à apprendre la langue des autochtones. Il s'en confie à son 

ancien curé de Varennes, monsieur Deguise, ce qui lui mérite à nouveau les foudres de monseigneur 

Plessis. À plusieurs reprises, le curé Paquin demande un vicaire qui pourrait s'occuper plus 

spécifiquement des Abénakis. Cette requête est partiellement exaucée à la fin de juin 1818: l'évêque 

l'avise que monsieur Noël-Laurent Amiot est nommé à titre d'ecclésiastique à Saint-François et à 

Odanak9. L'étude de la langue demeure la difficulté majeure du ministère du curé et de son aide. 
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En 1819, l'église des Abénakis est rasée par les flammes10 et cet événement entraîne beaucoup de 

discussions quant à sa reconstruction. C'est monseigneur Panet qui décide qu'il fallait «bâtir pour eux 

une chapelle ... en pierre»11. 

 

 
Chapelle des Abénakis. Collection CHG. 

 

Deux ans plus tard, Jacques Paquin quitte la cure de Saint-François-du-Lac pour celle de Saint-

Eustache. C'est une page importante de la vie du curé Paquin qui prend fin. Durant ces quelques 

années, il doit faire face à de nombreuses difficultés matérielles telle la reconstruction d'églises. Il 

apprend aussi à composer avec des directives venant de l'évêché, directives qui ne vont pas toujours 

dans le sens de ses attentes. 

 

Un héritage empoisonné 

 

Le curé Paquin a trente ans lorsqu'il est envoyé à la mission de Saint-Eustache-de-Ia-Rivière-du-

Chêne. Il y arrive le 4 octobre 1821. De nombreuses surprises l'attendent. Son prédécesseur, le curé 

Jean-Baptiste Gatien, malade depuis plusieurs années, meurt avant d'avoir mis de l'ordre dans ses 
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affaires. Un mois après son arrivée, le curé Paquin envoie une lettre à son évêque, monseigneur Joseph-

Octave Plessis, dans laquelle il lui fait part de ses états d'âme et de l'ampleur du travail à réaliser: «Il 

faut être sur les lieux pour cela, voir, entendre et goûter à la misère. Jamais je ne viendrai à bout de ce 

qu'il faudrait faire…»12 La masse des travaux et des dossiers à traiter traînent le curé jusqu'aux 

frontières du découragement. Son jeune âge lui permet cependant de réagir et de solutionner une très 

grande partie des problèmes. Quels sont-ils ces problèmes? Ils sont de deux natures: financiers et 

spirituels. 

 

 
La tour de l'église, construite sous le curé Gatien. 

Dessin de Francine Bianco, d'après une gravure d'époque, 1828. 

 

L'héritage du curé Gatien est un vrai nid de vipères. Depuis plusieurs années, le presbytère et le 

clocher de l'église13 sont condamnés par des experts. Le curé réside depuis huit ans dans une maison 

louée du seigneur Dumontl4. Ce loyer n'a jamais été payé. En 1818, la Fabrique accepte d'effectuer des 

travaux très importants à l'église et à ses autres bâtisses15. Des sommes mirobolantes sont prévues pour 

des constructions que la population n'a pas les moyens de payer. On décide de construire un nouveau 

presbytère16, un nouveau clocher17 et une tour à l'église18. De nombreuses réparations à l'église sont 

jugées nécessaires et les spécialistes s'affairent à la charpente du presbytère19. 
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Les achats de matériaux de construction s'effectuent sur une grande échelle: on commande 30000 

bardeaux et 100000 clous chez un marchand de Saint-Benoît20. L'allure des entreprises du curé Gatien 

est grandiose mais bien au-delà des ressources financières locales. 

 

À ces travaux dits de grande nécessité s'ajoutent d'autres marchés pour des réparations21 et des 

ornements22 à l'intérieur de l'église. La place de l'église est un immense chantier. On touche à tout en 

même temps. Le pauvre curé Gatien ne se rend pas compte de l'état misérable des finances de la 

Fabrique. Dans une lettre à son évêque, il se plaint de son état de santé défaillant, mais il considère que 

«les affaires vont très bien»23... L'heure des comptes approche et personne ne peut prévoir comment les 

paroissiens vont pouvoir liquider leur dette. C'est le curé Paquin qui devra résoudre cet imbroglio 

financier. 

 

La vie spirituelle est tout aussi négligée que les finances le sont. À plusieurs reprises, le curé 

demande un vicaire à son évêque. Au dire même de l'abbé Gatien, ses infirmités freinent beaucoup 

l'ardeur qu'il devrait déployer pour son ministère24. Le curé Paquin décrit en quelques lignes l'ampleur 

de la tâche à assumer25: .11 y a six à sept cents enfants à préparer à la première communion ... depuis 

plusieurs années les instructions étaient négligées ... un prêtre infirme seul pourrait-il faire plus et 

autant même? Aussi est-il mort à la peine... 

 

Il est évident que l'aspect religieux de son mandat de curé à Saint-Eustache va occuper la plus 

grande partie de son temps de pasteur, mais il doit aussi partager avec le rôle d'administrateur qui 

incombe à la même personne. La tâche est colossale et le courage du nouveau pasteur aussi. Comme ce 

fut le cas dans son rôle de missionnaire à Odanak, le curé Paquin doit solutionner en même temps 

plusieurs difficultés matérielles et spirituelles. 

 

Jacques Paquin, curé de Saint-Eustache 

 

L'arrivée à Saint-Eustache d'un jeune pasteur débordant de vigueur permet un rétablissement 

graduel de la santé spirituelle des paroissiens. Dès les premières heures, il multiplie ses interventions 

auprès des familles et il tente de ramener au bercail les brebis les plus récalcitrantes. Il entreprend 

régulièrement des démarches auprès de son évêque pour essayer de régulariser certaines situations qui 

créent scandale depuis bien longtemps26. Lorsque l'autorité ecclésiastique ne réagit pas assez vite, il 
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prend la part de son paroissien et il insiste pour que la décision soit rendue au plus tôt27. Cette 

insistance dans ses demandes et le ton employé dans ses lettres lui attire régulièrement les foudres de 

Monseigneur de Québec. Le curé implore son évêque pour que celui-ci soit moins sévère concernant 

certains péchés réservés comme l'inceste et les relations sexuelles hors des liens du mariage. 

 

Le curé ne tient pas compte du rang social de ses paroissiens lorsqu'il est question de religion. 

Peu de temps après son arrivée à Saint-Eustache, le seigneur Dumont, voisin de l'église, donne une 

soirée dans son manoir à l'occasion de la Sainte-Catherine. Tout le gratin de Saint-Eustache est présent. 

En cours de veillée, Hortense Globensky, âgée de quinze ans, se serait produite «l'estomac 

découvert»28. Quelques jours plus tard, le curé dénonce cette attitude à l'occasion d'un sermon 

dominical. Il reproche aux «personnes du beau sexe qui se trouvaient à ces divertissements ou 

assemblées de mettre par leur nudité leurs vertus à prix...»29. La haute société se plaint à l'évêque d'une 

telle attaque publique provenant de leur curé. L'évêque, d'accord avec ces «grands moyens» pour 

rétablir les préceptes de l'Église, laisse apaiser la tempête provoquée par ce sermon et il ne donne pas 

suite à ces plaintes. 

 

Dès le début de son ministère, le curé Paquin réclame un vicaire. À peine trois semaines se sont 

écoulées à Saint-Eustache qu'une première d'une longue série de demandes en ce sens est formulée: 

«Jamais Votre Grandeur ne fera desservir cette cure comme elle doit l'être par un seul...30». Son 

insistance de tous les instants fait en sorte que durant les vingt-six années passées à Saint-Eustache, 

treize vicaires se succèdent à ses côtés. 

 

Un des outils utilisés par le curé Paquin pour son ministère, c'est la prédication. Ses 

contemporains signalent l'habileté du curé à manier les fleurs de la rhétorique. Les autorités religieuses 

ont souvent recours à ses talents d'orateur. Malheureusement, les ouailles de Saint-Eustache ne 

semblent pas apprécier ses envolées oratoires et la majorité d'entre elles ne saisissent pas le contenu de 

ces beaux discours. Cependant la population a su lui pardonner cet écart de jugement à son égard car 

bien d'autres qualités vont en faire un homme d'une grande valeur. 

 

Sur le plan administratif, Jacques Paquin agit en fin renard. À son arrivée, la Fabrique est criblée 

de dettes. Les coffres sont vides. Les répartitions recueillies au temps du curé Gatien ont servi à régler 

les querelles entre les syndics et les paroissiens. Les constructions du curé Gatien sont impopulaires et 
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de mauvais goût. La tour de l'église récemment construite est disproportionnée et croche. De plus elle 

n'est pas payée... Les créanciers, les contracteurs et les ouvriers commencent à s'impatienter. Divers 

règlements de comptes se concrétisent concernant de vieux marchés de construction31. Le curé paie de 

ses propres deniers diverses dettes urgentes de la Fabrique. Le calme se rétablit graduellement dans la 

paroisse. Malgré un endettement toujours considérable, les marguilliers se laissent convaincre de la 

nécessité de construire une sacristie en pierre32 attenante à l'église de même qu'un chemin couvert33 

reliant la sacristie au presbytère. 

 

 
La sacristie de l'église de Saint-Eustache. 

Archives photographiques Notman, musée McCord, MP012/73. 

 

L'année suivante, les créanciers reviennent à la charge. L'un d'eux, Joseph Robillard, maître-

maçon, obtient une saisie contre le presbytère et les autres bâtisses de la Fabrique. Devant l'urgence, le 

curé Paquin prête à la Fabrique la somme nécessaire pour payer ce contracteur34. Après avoir reçu une 

quittance35 pour le paiement des travaux du presbytère, le curé prend à nouveau aux yeux de la fabrique 

et des paroissiens l'allure d'un sauveteur. Dans le passé, jamais un pasteur n'avait impliqué ses propres 



Un curé au temps des Patriotes 
 

 - 80 -

ressources financières dans des projets de la paroisse. Cette popularité soudaine du curé va le servir 

sous divers tableaux dans les années qui vont suivre. Il n'en fallait pas plus à Jacques Paquin pour 

établir son autorité dans ses deux champs de responsabilité: les âmes et les biens des paroissiens. 

 

Jacques Paquin, le bâtisseur 

 

Durant toute cette période tourmentée, les travaux de décoration de l'église se poursuivent sur une 

grande échelle. La Fabrique emprunte d'un marchand de Montréal les sommes nécessaires aux travaux 

de dorure de l'artisan René SaintJames36. 

 

Dans une lettre à l'évêque de Québec37, le curé Paquin décrit les travaux en cours et il l'informe 

de ceux prévus pour l'extérieur de l'église: «couverture en fer blanc, allonge de vingt-cinq pieds par le 

devant, deux tours, un portail en pierre de taille avec deux entablements et pour cela faire, il faudra 

abattre cette tour que monsieur Gatien avait fait faire...». Le curé connaît très bien l'ampleur des 

travaux projetés. Il a estimé les coûts et il sait que la population ne va pas accepter ces nouvelles 

dépenses faramineuses dans l'état actuel des finances. Cependant à force d'en parler à tout moment, 

l'idée fait son chemin et, le moment venu, une décision favorable sera vue comme la seule solution 

acceptable. 

 

Un bâtisseur de la trempe du curé Paquin ne concentre pas tous ses intérêts dans la seule 

construction d'édifices paroissiaux. Le curé s'intéresse beaucoup à l'éducation de la jeunesse. Il fait 

construire six écoles de fabrique, onze écoles catholiques, un collège pour les garçons et un couvent 

pour les jeunes filles. Nous verrons en détail comment se sont réalisées ces différentes constructions 

reliées à l'éducation. 

 

L'idée lancée en 1824 d'effectuer des travaux majeurs à la façade de l'église fait toujours l'objet 

des projets du curé Paquin. En octobre 1829, un plan38 est présenté à monseigneur Jean-Jacques 

Lartigue de Montréal. On peut y voir les divers travaux à l'église et, pour la première fois, 

l'emplacement du couvent pour jeunes filles établi à même le cimetière paroissial. Déjà le curé y voit 

des élèves et des religieuses... À peine un mois plus tard, le curé annonce à son évêque39 qu'il a tenu 

une assemblée où ses paroissiens ont approuvé ses travaux. Les plans sont acceptés et le mode de 

financement aussi. Le curé rappelle que dans le passé il a payé toutes les dettes de la Fabrique. Il 
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propose une répartition pour une partie des travaux de l'église, l'autre partie étant comblée par la 

Fabrique. Quant au couvent, il confirme qu'il en assume la totalité des coûts. Pour convaincre son 

évêque, le curé annonce que déjà, par des corvées, «les matériaux sont rendus en partie sur place»40 

 

La construction du couvent, élément clé dans l'ensemble de ce projet, pose un problème majeur. 

Le terrain visé pour cette construction sert actuellement de cimetière paroissial. Suite à une réunion du 

conseil de fabrique, il est convenu de demander à l'évêque la permission d'exhumer les corps sur «un 

quart d'arpent de terre de largeur sur toute la profondeur du cimetière»…41 Malgré les difficultés 

rencontrées, elles s'estompent toutes devant la volonté inéluctable du curé Paquin: toutes les 

permissions sont accordées. 

 

En mars 1831, la Fabrique signe un marché de construction42 avec François Labelle, maître-

maçon, concernant tous les travaux à l'église. Dans une lettre à son évêque43, le curé Paquin l'invite à 

venir bénir la première pierre de l'allonge de l'église44. 

 

En 1833, la Fabrique signe un contrat avec François Parizeau45 pour tous les travaux de charpente 

à faire à l'allonge et aux tours de l'église. La même année, les travaux à l'église sont terminés et elle est 

à nouveau ouverte au culte public. Mais là ne s'arrête pas la passion du curé pour son temple. Un 

nouveau marché se signe entre la Fabrique, René Saint-James et Nicolas Perrin46 pour la construction 

de deux jubés, quatre chassis dans la nef et divers autres travaux à l'église. Quand on connaît 

l'engouement du curé pour son église et son couvent, on peut se figurer le désarroi qui l'a frappé, le jour 

du 14 décembre 1837, où ces chefs-d'oeuvre se sont envolés en fumée. 

 

En 1832, un autre contrat est signé entre le curé Paquin et Joseph Robillard47 pour la construction 

d'un couvent en pierre à deux étages. La promesse de donner le couvent à la Fabrique se concrétise par 

la signature d'une cession en ce sens48. 

 

Quelques jours après la bataille de 1837, on reconstruit rapidement le couvent pour y célébrer les 

offices divins. La messe est chantée au couvent jusqu'en 1840. Le curé Paquin s'affaire fébrilement à 

présenter des demandes d'indemnisation49 pour pouvoir reconstruire l'église. Une requête formelle en 

ce sens est présentée aux autorités civiles. La reconstruction de l'église se concrétise en 184150. Le 14 
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octobre suivant, monseigneur Ignace Bourget bénit l'église ré ouverte à nouveau au culte. Les travaux 

de reconstruction du presbytère débutent en 1845 pour se terminer trois ans plus tard. 

 

Un ardent défenseur de l'intégrité paroissiale 

 

Au moment où le curé Paquin arrive à Saint-Eustache, le territoire de la mission de la Rivière-du-

Chêne est très étendu. On y retrouve 521 terres et 250 emplacements pour une population totale de 

5200 personnes51 catholiques. Depuis 1769, la mission de la Rivière-du-Chêne se comporte comme une 

paroisse sans en être une réellement. Même si les missionnaires portent le nom de curé, ils ne sont que 

des desservants. L'abbé St-Germain, archiprêtre et curé de Terrebonne, est mandaté par monseigneur 

Plessis pour «vérifier les faits énoncés dans une requête du 11 juillet dernier signée par 410 propriétai-

res»52. Cette rencontre des paroissiens se tient le 26 octobre 1825. Quelques jours plus tard53, Saint-

Eustache devient officiellement une paroisse religieuse. Le curé Paquin, onzième desservant de la 

mission devient le premier curé en poste à Saint-Eustache. 

 

Dans l'acte de vérification de la requête pour l'érection canonique, le mandataire de l'évêque de 

Québec, monsieur St-Germain, souligne la grandeur du territoire de la paroisse de Saint-Eustache: «une 

étendue de près de sept milles de front sur neuf milles de profondeur, ce qui ne nous semble pas 

renfermer un territoire trop vaste pour être desservi en une seule paroisse54...» Il faut se rappeler qu'à 

cette époque la dîme constituait le revenu du curé. Pour éviter d'être obligé de subvenir aux besoins du 

curé d'une paroisse, l'évêque prenait toujours la précaution de vérifier si l'ensemble des paroissiens 

pouvait verser des revenus suffisants à leur pasteur. À cette érection canonique, le curé obtient, dix 

années plus tard, l'érection civile de sa paroisse. 

 

Sachant comment le curé tire ses revenus personnels au sein d'une paroisse, il n'est sans doute pas 

étonnant de voir le curé Paquin s'opposer farouchement à tout morcellement de sa paroisse. Lors des 

grands travaux à l'église de Saint-Eustache, vers 1829-1830, il se plaint que les paroissiens «des côtes 

éloignées de sa paroisse désirent se bâtir une église chez-eux»55. Cette entreprise est parrainée par le 

co-seigneur, monsieur Joseph Lefebvre de Bellefeuille. Quatre côtes sont visées par ce projet: la côte 

des Anges, des Saints, Saint-Jean et du Petit-Lac. Dans un long plaidoyer, le curé Paquin tente de 

démontrer les motifs réels de cette fondation de paroisse56: «ce co-seigneur qui s'agite en tous sens dans 

l'abîme de sa pauvreté et de son amour propre afin de soulager l'une en donnant quelque valeur à sa co-
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seigneurie par une nouvelle église et de caresser l'autre par l'espoir de droits honorifiques». Le 

lendemain, dans une autre lettre à son évêque, le curé Paquin parle même «de ruine totale de l'ancienne 

paroisse sans en former une nouvelle capable de faire vivre un curé».57 

 

En 1834, le curé Paquin doit s'opposer à son voisin, le curé Ducharme de Sainte-Thérèse qui 

envisage s'approprier de deux côtes: le Petit-Saint-Charles et le Petit-Lac. Malgré de nombreuses lettres 

à son évêque, c'est le curé Ducharme qui a gain de cause. 

 

Suite aux événements de 1837 et aux lourdes pertes financières subies par sa paroisse, le curé 

Paquin se voit infliger une amputation importante de territoire: le 18 août 1840 huit côtes lui sont 

enlevées pour former la paroisse de Saint-Augustin. Le curé est consterné et il ne réagit plus. Il se 

contente d'encaisser cette nouvelle perte. D'autres activités monopolisent ce qui lui reste d'énergie. 

 

Jacques Paquin, un grand éducateur 

 

Le village de Saint-Eustache s'intéresse tôt aux bienfaits de l'éducation. En 1816, plusieurs 

notables mettent en commun leurs ressources financières et ils fondent une école bilingue pour garçons. 

Le docteur Jacques Labrie établit à la même période une école pour jeunes filles dans la maison héritée 

de son beau-père, le notaire Pierre-Rémy Gagnier. En 1824, Pierre Laviolette, poète et futur co-

seigneur crée une école latine dans sa résidence. 

 

Suite à l'adoption de la Loi des écoles de fabrique, le seigneur Eustache-Nicolas Lambert-

Dumont concède à la Fabrique un terrain58 au village pour la construction d'une école à l'usage des 

garçons. Suite à cette même Loi, le curé Paquin fonde six écoles de fabrique. En 1829, Jacques Labrie, 

alors député, fait voter une nouvelle Loi créant les commissions scolaires. Pour répondre plus 

adéquatement aux exigences de la nouvelle Loi, le seigneur annule la concession de 1825 et il concède 

à la Fabrique un terrain au faubourg Saint-Jacques pour l'école des garçons59. 
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Jacques Labrie. Archives nationales du Québec à Québec, p600-6/N-377-197. 

 

À la même période, une commission scolaire est créée à Saint-Eustache60. Jacques Labrie en est 

le secrétaire et le curé Paquin en assume la présidence, poste qu'il occupe jusqu'à son décès survenu en 

1847. Ce sont eux qui fondent le collège pour garçons dans le village. Durant cette période, le curé 

réussit à établir onze écoles de rang.61 

 

Il accorde aux religieuses de la Congrégation Notre-Dame l'usufruit perpétuel du couvent à la 

condition expresse qu'il s'y donne de l'enseignement62. En 1837, la bâtisse est prête à recevoir ses 

premières institutrices, mais les événements du 14 décembre vont bouleverser tous les projets. 

 

Reconstruit en 1838 pour les services du culte, le couvent sert de cour de justice durant plusieurs 

années. Le curé Paquin meurt avant de voir la réalisation de son rêve. L'enseignement aux jeunes filles 

n'y débute qu'en 1849. 
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Jacques Paquin, auteur 

 

Le curé Paquin se distingue très tôt par ses allocutions et ses sermons prononcés lors de 

différentes cérémonies. Lors de la consécration de l'église Saint-Jacques de Montréal, le 22 septembre 

182563, il est l'orateur invité. Vingt ans plus tard, lors des funérailles solennelles de monseigneur 

Forbin-Janson en l'église de Terrebonne, il est l'auteur de l'oraison funèbre64. Ses envolées oratoires 

font le bonheur de plusieurs, mais, trop souvent, il ne sait pas comment adapter ses allocutions. 

Localement, peu de gens peuvent comprendre la portée de ses sermons: il sont beaucoup trop littéraires 

pour des gens qui n'ont jamais fréquenté une école. 

 

Ses essais littéraires ne se bornent pas uniquement à des envolées oratoires. Au fil des ans, il écrit 

divers documents qui nous sont parvenus aujourd'hui. Il touche à tout: «il se pique de faire de la poésie, 

ou plutôt de rimer ... Il pratique l'histoire, mais il n'est pas facile à convaincre de sa médiocrité dans ce 

domaine.»65 

 

Il écrit un gros volume de 1160 pages intitulé: «Mémoires sur l'Église du Canada». Il y travaille 

pendant dix-sept ans. Il s'inspire à plusieurs endroits de l'Histoire du Canada du docteur Labrie. 

D'ailleurs certains de ses contemporains l'accusent d'avoir plagié plusieurs renseignements provenant 

de cette œuvre inédite. Le curé utilise une grande quantité de sources imprimées et il consacre 

beaucoup de temps à consulter les documents dans les différentes paroisses. 

 

Après avoir travaillé durant toutes ces années à compléter une multitude de notes sur le clergé, il 

est normal qu'il espère que ses supérieurs lui accorderont la permission de publier. Les années passent 

et de multiples obstacles se dressent devant son projet de publication. 

 

Jacques Paquin meurt en 1847 avant d'avoir pu réaliser son rêve d'éditer cette mine 

d'informations qui, à plusieurs points de vue, s'apparente à un immense almanach. Lors de l'incendie de 

l'évêché de Montréal le 8 juillet 1852, plusieurs affirment que les «Mémoires» se sont envolées en 

fumée. Cette croyance jette ce document dans l'oubli. Mais «il a été retrouvé à Chicago et envoyé aux 

Archives canadiennes à Ottawa, en 1912, par l'abbé A. David de Détroit».66 Un sommaire de ce 

document est publié dans le rapport des Archives de l'année 1912. Outre cette copie intégrale des 

Mémoires, deux autres copies partielles sont connues. Elles diffèrent entre elles et avec la copie 
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intégrale. L'une d'elles se retrouve à la Bibliothèque Saint-Sulpice et l'autre aux Archives nationales du 

Québec à Québec. 

 

Un autre document très important, le «journal historique des événements arrivés à Saint-

Eustache, par un témoin oculaire», fait couler beaucoup d'encre quant à sa paternité. Dans ses 

«Mémoires», le curé Paquin affirme que l'auteur de ce récit est l'abbé Desève, alors vicaire à Saint-

Eustache. «Imprimé d'abord dans les colonnes de l'Ami du Peuple en avril et en mai 1838, il est 

reproduit dans le Canadien en mai 1838 et il est édité chez J. Jones sous forme de brochure à 2000 

exemplaires.»67 

 

De son côté, l'Abbé Desève ne s'est jamais vanté d'avoir écrit ce dossier sur les événements de 

1837. Si tel était le cas, le récit ne serait pas fiable. L'acte de sépulture des Patriotes de Saint-Eustache 

tués au combat est rédigé par le vicaire Desève. On retrouve dans ce document de quelques lignes 

plusieurs erreurs sur les individus, leur âge et les membres de leur famille. 

 

Il existe une certaine similitude entre les Mémoires et le Journal d'un témoin oculaire, 

certainement assez pour croire qu'il s'agisse du même auteur. Certains peuvent affirmer que le Journal 

d'un témoin oculaire ne dit pas tout sur ce qui s'est passé à Saint-Eustache durant ces jours sombres; 

cela peut s'expliquer par le fait que le curé Paquin avait des opinions arrêtées sur le monde politique de 

l'époque et qu'il n'aimait pas raconter des faits qui risquaient de démolir ses opinions. Nous verrons cet 

aspect un peu plus loin. 

 

Un original bien déterminé 

 

Tout au long de ses vingt-six ans comme curé à Saint-Eustache, plusieurs des projets de monsieur 

Paquin sont de nature à décourager les gens les plus entreprenants. Un jour le curé décide de garnir la 

salle publique du presbytère d'une galerie de portraits représentant tous les anciens curés de la paroisse. 

Un artiste peintre local, Vital Durocher, est choisi pour réaliser ce projet. 



Un curé au temps des Patriotes 
 

 - 87 -

 
Le curé Jacques Paquin en 1841. Collection Fabrique de Saint-Eustache. 

 

Dans le cas des derniers curés, il ne se pose aucun problème. Tous les paroissiens ont facilement 

en mémoire les traits de leur visage. Mais pour les premiers curés, la difficulté est tout autre: on ne 

possède aucun dessin pour pouvoir retracer leur visage. Qu'à cela ne tienne, le curé réunit les anciens 

de la paroisse et, en présence de monsieur Durocher, chacun y va de ses souvenirs. Fort de ces 

renseignements, l'artiste a réalisé des toiles qui, au dire des anciens, représentent fidèlement leurs 

premiers pasteurs. Un certificat d'authenticité est encollé sur le portrait du curé Maillou. Le registre des 

délibérations de la Fabrique reproduit fidèlement ce document.68 Ces portraits ont été exposés durant 

plusieurs années dans la salle publique servant de bureau à la Fabrique. Pendant plus de vingt ans, ces 

peintures ont été remisées. Aujourd'hui, la majorité d'entr'elles ornent les murs de la salle à dîner du 

presbytère. 

 

En 1832, les régions de Québec et de Montréal sont frappées par une terrible épidémie: le 

choléra. Graduellement la maladie progresse et elle atteint même les campagnes. En juin, la maladie 

frappe Saint-Eustache de plein fouet. Pour atteindre le cimetière de Saint-Eustache situé à l'est de 
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l'église, il faut traverser le village et risquer de contaminer la population. Les grandes chaleurs qui 

sévissent à ce moment et la facilité qu’à cette maladie à se propager incitent les autorités civiles à 

interdire momentanément l'accès au cimetière paroissial. Les magistrats ordonnent «de les faire 

inhumer dans un endroit de la propriété de monsieur Antoine de Bellefeuille (lot 411) en attendant la 

saison des froids où l'on pourrait les enterrer au cimetière de l'église.»69 

 

Ce projet est récupéré par le curé qui suggère «la création d'un cimetière permanent suivant le rite 

catholique.»70 Le seigneur de Bellefeuille propose le don du terrain et une assemblée des citoyens du 

village entérine le projet. Tout va bien jusqu'au moment où les citoyens de la section rurale sont 

consultés. «Cependant quelques brouillons et de ces gens qui comprennent et raisonnent toujours en 

raison inverse du sens commun firent accroire aux habitants que c'était un tour qu'on voulait leur 

passer: que les citoyens du village garderaient l'ancien cimetière pour eux et feraient inhumer les 

habitants dans le nouveau.»71 La querelle éclate entre les deux groupes. Des injures de toutes sortes 

sont proférées et rien ne paraît pouvoir calmer cette tempête. 

 

Le lendemain de ces événements, deux corps qui avaient été inhumés ailleurs sont amenés à 

l'ancien cimetière pour leur dernier repos. Le curé ne pose aucune objection à leur inhumation et il 

procède avec célérité. Ainsi prend fin une querelle qui aurait pu perturber très longtemps la paroisse au 

grand dam de tous. 

 

Le curé Paquin n'est pas toujours de bonne compagnie. Assez souvent ses excès de colère le 

rendent impossible à côtoyer. Cependant, lorsqu'il s'agit de sa propre personne ou de ses idées 

personnelles, il est capable d'un humour étonnant. 

 

Dans ses Notes sur la Rébellion de 1837-1838 à Saint-Benoît, Alfred Dumouchel rapporte 

l'anecdote suivante. Sa tante, l'épouse de Jean-Baptiste Dumouchel, était réputée pour traduire en 

chansons populaires les principaux événements de l'époque. L'embonpoint et le loyalisme du curé 

Paquin constituent deux sujets importants pour cette humoriste. À l'occasion d'une soirée donnée chez 

les Dumouchel, la bonne dame est priée par le curé de chanter ses plus récentes chansons. Celle-ci 

s'exécute et elle n'en omet aucune, même pas celle sur le curé72: 
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«Venez chanter bons Canadiens 

La défaite de nos chouagins, 

Ce gros ventru, joufflu, bouffi  

Poussé par le mauvais esprit  

Craignant pour sa dîme et sa clique  

N'ayant pas d'autre politique  

Trompait ces pauvres habitants  

Qu'il voulait vendre à leurs tyrans.» 

 

Le curé a bien ri de l'audace de la bonne dame qui était aussi sa pénitente. Quelques jours plus 

tard, elle s'accuse à son confesseur de chanter des chansons de son cru. Comme pénitence, elle reçoit 

l'interdiction de chanter durant un certain temps. Il faut peut-être comprendre ici que l'humour du curé 

avait ses limites. 

 

Un violent dévoué pour ses paroissiens 

 

Tous les contemporains du curé Paquin s'accordent à dire qu'il était d'un caractère sanguin et 

violent. Déjà, à l'époque de sa mission chez les Abénakis, il tient tête à son évêque et il refuse 

d'apprendre la langue des Amérindiens. Très souvent, il s'oppose à une décision ou il piaffe 

d'impatience devant la lenteur d'une autre. Lorsqu'il prend la défense d'un paroissien devant le tribunal 

de son évêque, la cause du paroissien devient la sienne. Il écrit deux, trois et parfois plus de lettres pour 

tenter de solutionner un problème à sa façon. Dans toutes les questions qu'il formule, on y trouve la 

réponse qu'il veut entendre. Plus la difficulté est grande, plus la ruse est élaborée. Lorsqu'il demande à 

l'évêque de Montréal la permission de construire un couvent pour jeunes filles dans le cimetière, il 

ajoute comme argument persuasif qu'une grande partie des matériaux sont déjà rendus sur place. 

Lorsque l'évêque hésite à l'autoriser d'exhumer les corps où il veut construire le couvent, il annonce à 

son supérieur qu'il a déjà informé ses paroissiens qu'il va payer en totalité tous les frais de cette 

construction. 

 

L'argumentation du curé pour obtenir l'aide d'un vicaire n'a de cesse que lorsqu'il l'obtient. C'est 

le cas à Odanak avec l'abbé Noël-Laurent Amiot et il en est de même à Saint-Eustache. Chaque fois 
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qu'un nouveau vicaire est affecté dans sa paroisse ce dernier a tôt fait d'espérer être nommé ailleurs. 

Voyons quelques exemples à Saint-Eustache. 

 

En 1825, le curé se plaint du fait que son vicaire, monsieur Baillargé, est très malade car «il ne 

peut dire son bréviaire qu'avec la journée et une grande partie de la nuit».73 Quelque temps plus tard, le 

curé accuse son vicaire de feindre la maladie: «Il se trouve aux festins, aux noces, y paraît très gai, y 

chante.»74 À la fin de décembre, le curé demande un certificat médical au docteur Jacques Labrie pour 

statuer sur la santé de son vicaire. À cet examen le docteur Labrie tire cette conclusion: «Je ne crois pas 

que cette légère affection puisse le rendre incapable de remplir les fonctions de son ministère.»75 

 

Le curé travaille de seize à dix-huit heures par jour, parfois plus. Il conçoit mal que son vicaire 

n'épouse pas toutes ses lubies et ses projets. Un congé, çà n'existe pas pour lui, pourquoi en serait-il 

différent pour son vicaire? Ne doit-il pas partager les tâches? 

 

Le vicaire suivant, monsieur Fisette, fuit le presbytère à cause d'une chicane concernant la 

propriété d'un volume. Le vicaire est victime de harangues qu'il qualifie digne d'un charretier. Monsieur 

Fisette craint le curé Paquin qui ne cesse de lui proférer des menaces «de lui casser la figure.»76 En 

colère, le curé est passé maître dans l'art de démolir celui qui doit être son collaborateur: «Un laïc à ma 

place lui aurait donné des soufflets ou l'aurait traduit devant une cour de justice. Je pourrais vous faire 

toucher du doigt son peu d'intelligence, de savoir-vivre et de sentiments.»77 Quelques jours plus tard, 

monseigneur Lartigue reproche au curé son attitude envers l'autorité: «Je ne suis pas surpris que vous 

maltraitiez vos vicaires quand je vois que vous me maltraitez moi-même…»78 Suite à ces incidents, le 

curé Paquin perd son vicaire. 

 

Il n'est pas surprenant de constater qu'en vingt-six ans de cure à Saint-Eustache, treize vicaires se 

sont succédés à son service. Au dire de plusieurs de ceux-ci, son attitude n'était pas meilleure à l'égard 

de ses père et mère qui ont demeuré au presbytère durant un certain temps. 

 

Et pourtant, il investit toutes ses énergies à construire des écoles, à bâtir une église, à en réparer 

une autre. Il travaille sans cesse au bénéfice de la communauté. Il est généreux envers sa paroisse. Il 

éponge à maintes reprises ses dettes. Il fait des recherches concernant le clergé et il tente de mettre sur 

pied un journal à l'usage des ecclésiastiques. Quelque temps avant de mourir, en 1847, il fonde avec 
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William Inglis de Saint-Eustache la Société d'agriculture des Deux-Montagnes. C'est étourdissant de le 

voir aller! 

 

Le curé et la politique 

 

Le curé Paquin jouit d'une aisance financière peu commune à Saint-Eustache. Il est vrai que 

certaines autres personnes, dont les familles seigneuriales, sont aussi des propriétaires fonciers 

importants. Cet état de fait lui donne un statut social particulier. 

 

Le curé est habituellement en accord avec les revendications du peuple. Jusqu'alors le clergé a 

toujours supporté les demandes populaires concernant le maintien de la religion, de ses lois, de sa 

langue et de ses coutumes.79 Il partage ces visées du clergé, mais lorsque la question religieuse n'est pas 

affectée, il se range volontiers du côté du pouvoir temporel et financier. 

 

Aux élections de 1834 dans le comté de Deux-Montagnes, il favorise les candidats Brown et 

Globensky, niant du fait même l'à-propos des revendications des candidats du parti Patriote, messieurs 

Scott et Girouard. Malgré tous les écarts à la légalité de cette élection à Saint-André et à Saint-

Eustache, le curé ferme les yeux et il donne son appui aux Bureaucrates. Son attitude ne passe pas 

inaperçue et elle provoque la création de plusieurs chansons populaires blâmant sa prise de position. 

 

Suite aux résultats de cette élection, le curé est placé dans une situation très délicate. Plusieurs 

paroissiens heureux de l'issue des élections rencontrent le pasteur de Saint-Eustache et ils lui 

demandent de chanter une messe d'action de grâces avec la condition expresse qu'elle soit annoncée au 

prône de la messe dominicale. 

 

Devant le piège tendu, le curé refuse à priori cette demande et il répond aux requérants en ces 

termes:80 «Il m'est bien évident que ce serait faire servir les mystères sacrés à un engin politique et à 

l'excitation des partis, ce que, comme catholiques, nous devons regarder comme une momerie de la 

religion.» Il réfère le problème à son évêque et il lui demande une opposition explicite de l'autorité 

religieuse. 
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Monseigneur Lartigue n'est pas bien content de l'attitude de son curé et il la lui reproche 

vertement. Le curé est pris au piège. Le principal requérant, le docteur Jean-Olivier Chénier, n'a pas 

idée de lâcher prise et il rétorque à son curé: «À Saint-Jacques, on chante bien des services du 21 mai 

qui ne sont bien clairement qu'affaires de politique…»81 Le curé fulmine au grand plaisir des membres 

du parti Patriote. 

 

Les politiques de l'Église créent des doutes chez les représentants du peuple. Il est vrai que 

monseigneur Lartigue clame bien haut son désir de défendre les privilèges et les droits acquis des 

Canadiens tout au moins en regard de la partie du patrimoine national dont il avait la responsabilité 

première, la religion catholique. Le journal La Minerve incite les Patriotes à se méfier de ces attitudes 

équivoques de plusieurs chefs spirituels. De plus en plus, les prises de position de l'Église deviennent 

inquiétantes: «Quoique nous soyons sincèrement attachés à ces institutions sacrées, nous déclarons 

néanmoins solennellement que l'opposition manifestée par aucun de ses ministres aux privilèges que 

nous avons constitutionnellement de nous assembler et d'adopter des résolutions qui tendent au bien-

être de notre pays commun sera toujours regardée comme une attaque et une usurpation de nos droits 

politiques et comme méritant la profonde désapprobation de tout homme raisonnable et non préjugé.»82 

Le fait d'interdire les assemblées publiques au début de l'année 1837 aurait dû déclencher chez le clergé 

un sentiment de profond désaccord. Au contraire, les autorités religieuses approuvent tacitement cette 

position anticonstitutionnelle du gouvernement. 

 

On peut se questionner sérieusement quant à la position du clergé sur les problèmes politiques de 

l'heure. D'une façon générale, l'Église semble favoriser l'application intégrale de l'Acte Constitutionnel 

de 1791. Ce cadre juridique est suivi dans plusieurs domaines dont les élections, le gouvernement, les 

Chambres, etc. Mais lorsque les représentants de Londres semblent s'éloigner de la légalité, l'Église et 

la majorité de ses représentants ne semblent pas s'en formaliser. Il existe sûrement une raison à cette 

tolérance de l'Église. Localement, nous voyons le curé Paquin tout faire pour sa paroisse, pour ses 

citoyens et, lorsqu'on met en cause les agissements des représentants de Londres, toute cette sympathie 

pâlit: le curé devient un farouche défenseur du Gouverneur et de ses sbires. Durant les années qui 

précèdent les événements de 1837, de nombreuses assemblées publiques se tiennent dans le comté de 

Deux-Montagnes et dans les municipalités de la Rive-Sud. Le clergé a tout fait pour endiguer ces 

manifestations démocratiques. 



Un curé au temps des Patriotes 
 

 - 93 -

Lorsque le Gouverneur émet des sommations et des mises à prix pour l'arrestation de certains 

dirigeants, l'Église en ajoute par des mandements et des menaces de sanctions religieuses. Que vient 

faire l'Église dans cette galère? Pour bien comprendre il faut faire un retour dans le temps jusqu'à la 

conquête. Dans les ententes et les traités qui suivent la guerre de la conquête, il est convenu par le 

conquérant que l'Église catholique romaine, représentant la religion des conquis, serait tolérée de même 

que son pasteur, l'évêque de Québec. Cette tolérance a refroidi plusieurs des représentants de l'Église. 

Mais elle n'explique pas l'attitude de cette dernière en 1837. 

 

Depuis quelques années, l'évêque catholique de Québec, le seul faisant l'objet de la tolérance, se 

fait représenter à Montréal par monseigneur Jean-Jacques Lartigue, évêque de Telmesse. Le 

développement des paroisses nécessite une évolution de la structure administrative de l'Église. Des 

demandes de création d'un nouveau diocèse sont constamment formulées aux autorités anglaises. «Son 

acceptation par les autorités étatiques anglaises était subordonnée à deux démarches distinctes: un 

serment de loyauté devant le Conseil Exécutif de la Colonie et un témoignage de loyauté de la part du 

gouverneur Gosford. Le 29 septembre 1836, monseigneur de Montréal promettait donc de rester 

fidèle à sa majesté le roi d'Angleterre et de le défendre contre toute menace de conspiration et de 

faire connaître ces menaces si, par hasard, il pouvait en être informé. Le même serment sera 

prêté par son coadjuteur, monseigneur Ignace Bourget, le 17 mai suivant.»83 

 

Voilà donc la clé de l'énigme. Le clergé, par ses dirigeants, a les mains liées. Que l'on se rappelle 

les Te Deum commandés par Monseigneur de Montréal lors du couronnement de la jeune reine 

Victoria. Les curés s'exécutent, le peuple s'objecte. Cette cérémonie est l'occasion du durcissement des 

positions entre les représentants de l'Église et ceux du peuple. 

 

Sauf quelques défections, dont les curés de Saint-Benoît, monsieur Étienne Chartier, et celui du 

curé Augustin Blanchet, dans la vallée du Richelieu, les pasteurs essaient de maîtriser leur troupeau. À 

Saint-Eustache, Jacques Paquin tente de toutes ses forces de contrôler les chefs de la rébellion. 

«Messieurs Paquin et Desève, de concert avec monsieur Turcotte, croyant cette occasion favorable 

pour engager le docteur Chénier à se désister de son entreprise, le firent prier de se rendre au presby-

tère. Il y vint aussitôt ... et il refuse de se rendre à leur demande.»84 
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Le lendemain, «monsieur Paquin prit la résolution de se rendre à Montréal avec son beau-frère, 

monsieur Féré, afin de faire connaître aux autorités les dispositions actuelles des habitants…»85 Le 

curé, obéissant à ses supérieurs, veut se rendre à Montréal pour leur rendre un témoignage sur la 

situation qui prévaut à Saint-Eustache. La délation a débuté sur une grande échelle. Le réseau de 

l'Église est activé. Pour éviter d'oublier des faits, le curé Paquin rédige un document traduisant au jour 

le jour l'évolution de la situation. Il s'agit du journal d'un témoin oculaire. Ce document sert de preuve 

dans les mois qui suivent pour démontrer à l'autorité civile que les événements du 14 décembre se sont 

déroulés malgré les directives de l'Église. On comprend aussi pourquoi, dans ce reportage, certains 

gestes posés par les Volontaires sont passés sous silence... 

 

Le curé Paquin reprend dans ses Mémoires les principaux témoignages du Journal historique. Il 

tente d'en publiciser le texte le plus possible. Il parle même des Frères Chasseurs qui, en 1838, ont été 

la cible des délateurs au service du clergé. Fidèle à son serment de loyauté, «l'évêque n'hésite 

absolument pas à désigner les fauteurs de troubles qu'ils soient du clergé ou non. Il encourage au 

contraire ses curés à s'informer sur les réunions clandestines tenues à l'été 1838 par la Société des 

Chasseurs…»86 

 

Il ne faut pas s'étonner du ton des suppliques adressées aux autorités civiles par le curé Paquin au 

lendemain des événements de 1837 pour obtenir un dédommagement pour les pertes encourues aux 

biens de la Fabrique et à ceux des loyaux citoyens de sa paroisse. Le bon curé ne voit pas pourquoi ses 

paroissiens auraient à subir des pertes pour des actes posés par des rebelles. Il rappelle aux autorités 

civiles que lors de ces événements la grande majorité de ses ouailles a été loyale.87 

 

Le Gouvernement reconnaît la fidélité de l'Église durant ces heures sombres et des indemnités lui 

seront versées quinze ans après les faits. Jacques Paquin a obéi aux directives de ses supérieurs et il a 

agi en conséquence. Bâtisseur de couvent, d'églises et d'écoles, grand dévoué pour ses paroissiens, 

meneur d'hommes et initiateur d'entreprises diverses, il a touché à tout. Il a eu le souci des âmes et des 

coeurs. 

 

Une rue de Saint-Eustache porte son nom, une école et une plaque en granit dans l'église 

paroissiale rappellent aux gens d'aujourd'hui et à ceux de demain la grandeur de ce curé de chez nous. 

La plaque en granit ne lui était pas dédiée à l'origine. Les paroissiens ont voulu honorer leurs Patriotes 
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et principalement Jean-Olivier Chénier. L'opposition à ce projet fut telle par la classe dirigeante du 

village que les organisateurs du monument aux Patriotes l'ont transformé en monument au curé Paquin. 

Voici le texte de cette plaque que l'on peut toujours voir dans l'église de Saint-Eustache du côté de 

l'épître:88 

 

«CE GRANIT A ÉTÉ SCELLÉ SUR CE MUR 

PAR 

LA PAROISSE DE SAINT-EUSTACHE 

EN L'AN 1885 

AFIN DE TRANSMETTRE A LA POSTÉRITÉ LA MÉMOIRE 

DE 

L'ABBÉ JACQUES PAQUIN 

QUI, DURANT 26 ANNÉES, A ÉDIFIÉ ET HONORÉ SES 

PAROISSIENS PAR SES VERTUS, PAR SA SCIENCE, PAR 

SES OEUVRES LITTÉRAIRES ET HISTORIQUES COMME 

PAR SES NOMBREUX ACTES DE BIENFAISANCE. 

IL EST MORT, EN L'ANNÉE 1847, 

À L'ÂGE DE 56 ANS. 

N'OUBLIONS JAMAIS CE GRAND BIENFAITEUR.» 

 

1997 marquera le 150e anniversaire de décès du curé Jacques Paquin. Il appartient à la population 

de souligner à sa façon sa gratitude à l'endroit d'un grand bâtisseur. Plusieurs institutions et de 

nombreux édifices rappellent le passage de ce grand homme chez-nous. Doit-on lui tenir rigueur d'avoir 

obéi à des supérieurs qui, de toute manière n'auraient pas toléré la neutralité? Il serait dommage 

d'imputer des responsabilités au curé Paquin alors qu'il n'a fait que ce que l'autorité en place lui 

ordonnait de faire. 
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