
Présentation 
 

Nous voici arrivés au terme de notre troisième année d'existence. L'entreprise que d'aucun 

trouvait ambitieuse, voire utopique, de réussir à publier une revue de qualité sur l'histoire régionale, 

s'est avérée viable. 

 

Nous avons fait une tradition de vous offrir, dans le numéro d'octobre, une remontée aux temps 

des Patriotes. Après Saint-Eustache et Saint-Jérôme, ce sont les événements de 1837 à Saint-Benoît que 

nous évoquons cette année. Non pas à travers la chronologie habituelle des événements, mais plutôt à 

partir d'une promenade autour de ce qu'il nous reste du village de Saint-Benoît qu'ont connu les 

Patriotes. Plusieurs personnes ont tenté, depuis quelques années, de faire renaître de l'oubli l'historique 

village de Saint-Benoît. Ce rappel de quelques lieux significatifs sera notre contribution à leur effort. 

 

Débutée dans notre numéro de juin dernier, l'histoire de l'église de Saint-Eustache se continue 

dans le présent numéro. Cette histoire n'est pas facile à établir. De nombreux documents, cités dans des 

articles du passé, sont aujourd'hui introuvables. Des volumes complets seraient mystérieusement dispa-

rus des fonds d'archives... 

 

On trouvera d'un intérêt certain la liste des personnes qui ont été inhumées dans la crypte de 

l'église de Saint-Eustache. Certains ont déjà dit qu'il n'y en avait que moins d'une douzaine, nous en 

avons identifié au moins 140! Nous en publions la liste exgaustive, établie à partir d'une revision 

complète des registres paroissiaux. 

 

Notre biographie du mois, autre tradition que nous avons établie, concerne un personnage 

aujourd'hui complètement oublié au pays des Deux-Montagnes. La veuve du chevalier de Saint-Louis 

Louis Herbin, née Marie-Anne de Niverville, a vécu à Saint-Eustache à la fin du XVIIIe siècle. Nous 

retraçons son passage dans notre région. 

 

En fin de numéro, nous avons inclus un index des sujets déjà traités dans nos pages. Nous 

espérons qu'il en rendra la référence plus aisée. 

 

L'équipe éditoriale 


