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Je ne connaissais pas personnellement Jean-Pierre Kesteman1. Il ne m’a pas enseigné, je ne 
lui ai même jamais parlé. Cependant, étant moi aussi historien des Cantons-de-l’Est, je l’ai 
connu à travers ses écrits historiques. Durant mes études, j’ai eu à le lire très souvent et 
aujourd’hui pour mon travail, je m’y réfère à chaque nouveau projet de recherche. Les travaux 
de M. Kesteman ne sont pas seulement des lectures obligées pour quiconque s’intéresse à 
l’histoire des Cantons-de-l’Est, ce sont aussi des lectures agréables et bien racontées.  
 
Il existe aujourd’hui une quantité importante d’écrits historiques de qualité à propos de 
l’histoire des Cantons-de-l’Est. Avant M. Kesteman par contre, l’historiographie de la région 
était beaucoup plus mince tant en quantité qu’en qualité. Il y avait certes les vieux ouvrages 
datant de la fin du XIXe siècle2, dont la méthodologie est discutable. Il y avait aussi les écrits 
de l’abbé Gravel, presque toujours d’un point de vue religieux et ceux de Maurice O’Bready. 
Cependant, tous deux se basaient sur les prémisses des auteurs du XIXe siècle. Dans cette 
optique, Jean-Pierre Kesteman, sans être un pionnier à proprement parler, peut être 
considéré comme l’historien qui a transformé notre compréhension de cette histoire. Il est 
donc devenu par le fait même une référence. Si tous les étudiants de l’histoire des Cantons-
de-l’Est ont sans doute lu M. Kesteman, ils n’ont pas tous lu Gravel ou O’Bready. 
 
Jean-Pierre Kesteman a écrit sur nombre d’aspects de l’histoire de la région, mais trois 
travaux majeurs sont à retenir et sont encore aujourd’hui des références en la matière. 
Premièrement, en 1986, sa thèse de doctorat à propos du développement industriel de la 
région et de sa bourgeoisie au XIXe siècle en démontre les particularités par rapport au reste 
du Québec3. Deuxièmement, il réalise en 1998, avec l’aide de deux collègues, la référence, la 
bible dans le domaine : Histoire des Cantons-de-l’Est4. C’est sans contredit sa plus importante 
contribution. Finalement, son Histoire de Sherbrooke5 en quatre tomes parus entre 2000 et 
2002 est l’apport le plus important à l’histoire de Sherbrooke, ville reine de la région.  
 
En revanche, il est important de mentionner que Jean-Pierre Kesteman n’a pas écrit 
uniquement sur les Cantons-de-l’Est du point de vue de Sherbrooke. Il a su prendre le pouls 
de la région à partir de différents points de vue, autant celui de plus petites villes, comme 
Coaticook, que celui de peuples minoritaires isolés comme les Écossais gaéliques.  
 

                                                             
1 L’historien Jean-Pierre Kesteman est décédé le 26 octobre 2016 à l’âge de 77 ans. 
2 Notamment les travaux de C. M. Day, de B. F. Hubbard et de L. S. Channell, tous datant de la seconde moitié du 
XIXe siècle.  
3 Jean-Pierre Kesteman, Une bourgeoisie et son espace : industrialisation et développement du capitalisme dans le 
district de Saint-François (Québec), 1823- 1879, thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal, 1985. 
4 Jean-Pierre Kesteman, Peter Southam et Diane Saint-Pierre, Histoire des Cantons de l’Est, Sainte-Foy, Presses de 
l’Université Laval, 1998, 829 p. 
5 Jean-Pierre Kesteman, Histoire de Sherbrooke, Sherbrooke, GGC, 2000-2002, coll. « Patrimoine », 4 t. 
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C’est aussi grâce à Jean-Pierre Kesteman qu’il a été possible de détruire certains mythes 
historiques difficiles à défaire. Il s’est attaqué à certains mythes fondateurs de la région. Entre 
autres, il a démontré que la région n’a pas été colonisée, dès le départ, seulement par des 
loyalistes, mais plutôt par des colons américains à la recherche de terres à bas prix. C’est une 
découverte majeure pour l’histoire régionale.  
 
Pour finir, je dirai que c’est une perte majeure pour l’ensemble de la communauté historienne 
qui perd un passionné, mais aussi un scientifique. Sa contribution est sans égale pour 
l’histoire des Cantons-de-l’Est et ses écrits resteront longtemps une référence.  
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