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Saint-Benoît au temps des Patriotes 
 

Avec un peu de recherche, il est possible de retracer le lieu exact de résidence d'à peu près tous 

les Patriotes connus du comté de Deux-Montagnes. Très peu, parmi les maisons de ces Patriotes, ont 

cependant survécu jusqu'à nos jours, du moins pour les Patriotes les plus célèbres. Le village de Saint-

Benoît fait pourtant exception, puisque l'aspect du village nous est parvenu dans toute la splendeur de 

ses beaux jours, tel que les Patriotes eux-mêmes l'ont habité. On y retrouve encore la résidence du 

notaire Jean-Joseph Girouard, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, reconstruite après le saccage du village, 

celle du marchand Jean-Baptiste Dumouchel, sur la rue Dumouchel. On retrouve aussi, même s'il ne 

s'agissait pas d'un Patriote, la maison du forgeron Basile Joron dit Latulipe, au coin des rues Saint-Jean-

Baptiste et Sainte-Madeleine, telle qu'elle existait avant 1837. 

 

L'établissement du village de Saint-Benoît 

 

Contrairement à d'autres agglomérations où un embryon de village a existé avant l'établissement 

de la paroisse religieuse, à Saint-Benoît c'est l'inverse qui est le cas. Ce sont les cultivateurs des côtes 

avoisinantes qui ont demandé à l'évêque de leur donner une paroisse, et ce n'est qu'après l'installation 

du premier curé au milieu des terres qu'un début de village s'est formé petit à petit autour de ce point 

central. 

 

Dans une première étape, les habitants du Grand-Brûlé adressent le 4 mars 1796 une pétition à 

monseigneur Pierre Denaut, évêque de Québec, afin qu'il permette l'érection d'une nouvelle paroisse1. 

La requête est à l'étude pendant près d'un an avant d'être acceptée, et le 1er février 1797, l'évêque 

décide non pas la construction d'une nouvelle église, mais seulement d'un presbytère pour desservir les 

habitants2. 

 

Devant la proximité du nouveau lieu de culte qui sera bientôt établi, les habitants de la côte Saint-

Vincent désirent se joindre à la nouvelle paroisse. Le 3 février 1798, ils adressent à leur tour une 

requête à l'évêque de Québec3. Comme le nombre accru de paroissiens facilitera la répartition des coûts 

de la nouvelle paroisse, cette demande est immédiatement acceptée4. 
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La «masse critique» de paroissiens étant alors atteinte, les habitants peuvent maintenant songer à 

construire un presbytère en bonne et due forme. Le 14 juillet 1798, six marchés d'entreprise sont signés 

entre les syndics de Saint-Benoît et différents artisans du comté. 

 

Le premier presbytère 

 

Le nouveau presbytère de Saint-Benoît ne doit pas servir qu'à loger le curé. Jusqu'à la 

construction de la première église, il s'agira aussi du lieu de culte des habitants de la paroisse. 

 

En ce mois de juillet 1798, un premier contrat pour la construction du presbytère est accordé au 

forgeron Charles Charbonneau du village de Saint-Eustache et concerne la fourniture des ouvrages «de 

forgerie et de serrurerie» nécessaires à la construction5. Ces travaux incluent les ferrures des portes, des 

fenêtres, des lucarnes, des volets et des armoires, ainsi que le coffre-fort du presbytère. 

 

Un second contrat vise la fabrication des bardeaux pour la couverture du presbytère. Il est 

accordé à Jean-Baptiste Normand, «maître-bardeauleur» de la côte Saint-Joachim6. Un troisième 

contrat est signé avec le charpentier Jean-Baptiste Leblanc pour la construction proprement dite du 

presbytère7. 

 

Deux autres contrats ont pour objet la fourniture des clous par le cultivateur Joseph Cheval dit 

Saint-Jacques, de Saint-Benoît8, et la fabrication des portes et des fenêtres par le menuisier Jean-

Baptiste Féré, de Saint-Eustache9. 

 

Le sixième contrat ne vise pas le presbytère lui-même, mais plutôt le bien-être des ouvriers 

affectés à la construction! Le cultivateur Joseph Poirier dit Desloges, de Saint-Benoît, s'engage en effet 

dans ce marché à fournir les aliments à tous les travailleurs du chantier10. 
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Le presbytère de Saint-Benoît, tel que reconstruit après l'incendie 

de décembre 1837, d'après une photographie ancienne. 

 

La paroisse continue ensuite à s'agrandir. Au mois de mars 1800, les habitants de la Côte des 

Eboulis adressent une requête à l'évêque de Québec, demandant à être réunis à la nouvelle paroisse11. 

Monseigneur Denault s'empresse d'accéder à leur demande12. 

 

La construction de l'église 

 

L'utilisation du presbytère comme église va durer plus de vingt ans. Ce n'est qu'en juin 1821 que 

les habitants demandent la permission à l'évêque de Québec, maintenant monseigneur Plessis, pour 

construire une église13. Près de trois mois plus tard, l'évêque leur accorde cette permission14. 

 

L'été suivant, soit le 1er août 1822, trois marchés de construction sont passés devant le notaire 

Jean-Joseph Girouard. Un premier, pour la maçonnerie de l'église, est convenu entre les syndics et le 

maître-maçon Joseph Robillard, de Saint-Eustache15. Un second est signé avec Joseph Pépin pour la 

charpente16 et un troisième avec René Beauvais dit Saint-James pour les ouvrages de menuiserie17. 
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L'église de Saint-Benoît, telle qu'illustrée sur un plan d'arpentage de l'époque.  

Archives nationales du Québec. 

 

Saint-James, qui a travaillé à Saint-Eustache deux ans plus tôt18, profite d'ailleurs de ce nouveau 

contrat pour venir s'établir à Saint-Benoît. En 1828, il y habite toujours19. 

 

Le village et ses habitants 

 

Afin d'illustrer le village de Saint-Benoît, tel qu'il était avant les événements de 1837 et tel qu'il 

nous est parvenu, nous évoquerons l'histoire de certains de ses habitants célèbres et de leurs maisons. 
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Plan du village de Saint-Benoît. Les lots 145 à 151 appartiennent à Jean-Baptiste Dumouchel, le lot 302 

à Basile Joron dit Latulipe, le lot 303 à Jean-Joseph Girouard et le lot 309 au Dr Luc-Hyacinthe 

Masson. L'église est érigée sur le lot 142. 
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La maison du notaire Girouard 

 

Un des personnages centraux des événements de 1837 à Saint-Benoît est sans conteste le notaire 

Jean-Joseph Girouard. Né en 1794 à Québec, c'est en 1811 qu'il arrive à Saint-Eustache avec sa mère20. 

En juin 1816, il reçoit sa commission de notaire et s'installe à Saint-Benoît. Il ouvre son bureau dans la 

maison du marchand Jean-Baptiste Dumouchel21. 

 

Le 24 novembre 1818, il épouse Marie-Louise Félix, sœur du curé de la paroisse, Maurice-Joseph 

Félix22. 

 

 
Jean-Joseph Girouard. Gravure publiée clans L'Opinion Publique du 2 août 1877. 



Saint-Benoît au temps des Patriotes 
 

 - 8 -

La maison de 1819 

 

Nous n'avons pas retrouvé le contrat d'acquisition du terrain de la rue Saint-Jean-Baptiste où il va 

construire sa maison, ce contrat ayant probablement été passé devant le notaire Ignace Raizenne dont le 

greffe a été incendié en 1837. 

 

Le 12 avril 1819, le notaire Girouard conclut un marché avec les entrepreneurs André-Charles 

Amringher et Joseph Mallette, tous deux de Saint-Eustache23. Ceux-ci devront d'abord construire un 

solage en pierre de trente-six pieds sur trente, pour une cave de cinq pieds et demi de haut. Puis ils 

érigeront une maison à un étage en pièces sur pièces de douze pieds de haut, surmontée d'un comble 

recouvert de bardeaux de cèdre. 

 

Émilie Berthelot, qui va devenir plus tard la seconde épouse du notaire, visite cette maison en 

1824 et en 1829 et elle en fait le récit dans son journal24. Elle mentionne que les fondations de la 

maison de 1819 sont les mêmes que celles de la maison reconstruite en 1839 et qui existe toujours. Elle 

dit aussi que le plancher de la maison était presque au niveau de la rue, «de plein pied avec le chemin 

du roi» et qu'un «perron couvert, sur des colonnes, peint en blanc, ornait le devant de la maison». 

 

En 1821, les combles sont aménagés pour recevoir la mère et la soeur du notaire. Celles-ci 

habitaient auparavant le presbytère de Saint-Eustache, avec le curé Gatien. À la mort de ce dernier, 

elles doivent quitter le presbytère25. 

 

En 1830, toujours selon Émilie Berthelot, une allonge est construite à l'arrière, du côté de la rue 

Sainte-Madeleine. En 1833, Augustin-Norbert Morin vient habiter une des chambres du grenier pour 

travailler à terminer la rédaction de l'Histoire du Canada qu'avait commencée le docteur Jacques 

Labrie26. 

 

En 1831, suite à la mort du docteur Jacques Labrie, Girouard devient député. À l'élection de 

1834, il est réélu avec William-Henry Scott. L'élection a été violente. Peut-être les Girouard sont-ils 

victimes de menaces et craignent-ils pour l'avenir? En effet en mai 1835, le notaire Girouard et son 

épouse rédigent leur testament, même s'ils sont en bonne santé27. Ils se nomment mutuellement 



Saint-Benoît au temps des Patriotes 
 

 - 9 -

légataires universels. Après la mort de son épouse, le notaire deviendra donc l'unique propriétaire de la 

«maison blanche»; 

 

Le 16 décembre 1837 

 

Au lendemain de la bataille de Saint-Eustache, le général John Colborne et ses troupes quittent 

les ruines du village de Saint-Eustache pour marcher vers Saint-Benoît. À leur arrivée au Grand-Brûlé, 

il ne rencontre que peu de résistance et les patriotes rendent calmement leurs armes. 

 

Arrivé au village de Saint-Benoît dans la journée du 15 décembre, Colborne se loge pour la nuit 

dans la maison du notaire Girouard. Le curé Paquin, de Saint-Eustache, raconte: 

 

«Toutes ces troupes se logèrent dans le village. Sir John prit pour logement la maison de J.J. 

Girouard, M.P.P. Dans la soirée et la nuit on arrêta diverses personnes qui s'étaient cachées aux 

environs du village et qui furent mises sous garde.»28 

 

Le lendemain, Colborne donne ordre de brûler, après son départ, les maisons des chefs patriotes. 

«Les maisons désignées étaient celles de MM. Girouard, Dumouchelle et Masson»29. Selon le curé 

Paquin, «tout le village fut réduit en cendres. L'église, le presbytère et toutes les maisons du village 

furent consumés avec leurs dépendances; il ne resta debout que trois ou quatre chétives masures qu'on 

ne trouva pas dignes d'être incendiées.»30 

 

Quelques années plus tard, lors de l'examen des pertes subies par les habitants lors de ces 

événements, le notaire Girouard expédie un mémoire aux commissaires chargés d'enquêter. Sa maison 

et les bâtiments incendiés sont évalués à 800 livres31: 

«1°  La maison d'habitation de M. Girouard située sur la grande rue du village Saint-Benoît, de 36 x 

30 pieds en pièces lambrissées, fronton, double couverture, étude et cuisine en allonge de 15 x 

30, vestibules extérieures, mansardes. Le tout peinturé avec caves, laiterie, privés, & estimé  

£ 550 

2°  Environ 80 pieds de bâtiments aussi en bois, contenant: étables, écuries, remises fermées et 

ouvertes, poulaillers, colombier, charbonnière, hangars, fenils & dépense  

£ 100 
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3°  Le pavillon de son jardin, clôtures et quai brûlés  

£ 25  

4°  Une autre maison en bois sur son emplacement au nord-est de la rue Saint-Joseph du village 

£ 50 

5°  Une autre maison en bois plus petite sur son emplacement au sud-ouest de la rue Saint-Jean-

Baptiste dans le même village 

£ 40 

6°  Destruction en partie des tuyaux d'aqueduc amenant l'eau de la montagne aux dits bâtiments, et 

d'un rucher avec une dizaine de ruches pleines 

£ 35 

Total, huit cents livres cours actuel 

£ 800» 

 

Avec son imposante bibliothèque, son greffe de notariat et le mobilier de la maison, c'est plus de 

£ 2424 de pertes que subit le notaire, montant considérable à cette époque. 

 

 
Le village de Saint-Benoît, après l'incendie de décembre 1837. 

Gravure publiée dans L'Opinion Publique du 2 août 1877, 

d'après un dessin de Jean-Joseph Girouard. 
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La reconstruction de 1839 

 

Le village de Saint-Benoît ayant été presque entièrement détruit, il devient difficile aux habitants 

de trouver à proximité tout le bois nécessaire à la reconstruction des maisons. Par une permission 

spéciale, les messieurs de Saint-Sulpice autorisent en février 1839 les habitants à prélever le bois pour 

la reconstruction, sur le domaine de la seigneurie du Lac des Deux-Montagnes32. 

 

À peine huit jours plus tard, le notaire Girouard conclut un marché avec Joseph Clairoux, «scieur 

de long», pour lui couper le bois nécessaire à la construction d'une maison de trente-six pieds sur trente, 

mais cette fois-ci à deux étages, en plus des combles33. 

 

 
La maison Girouard, telle que reconstruite en 1839.  

Photographie de 1925 publié par Pierre-Georges Roy clans Vieux manoirs, vieilles maisons. 

 

Le scieur doit prévoir la quantité de bois nécessaire à la construction d'une écurie de seize pieds 

sur trente et de dix pieds de haut, ainsi que d'une clôture, autour du terrain. Le bois de la maison doit 
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être livré le premier jour d'avril 1839, alors que les matériaux pour l'écurie et la clôture doivent être 

disponibles au 15 de juin. Selon Émilie Berthelot34, les trois cheminées et les fondations de la maison 

de 1839 sont celles de la maison de 1819. 

 

Tous les habitants du village ne peuvent pas rebâtir leur demeure aussi rapidement que le notaire 

Girouard. Durant les premières années, celui-ci héberge son ami et confrère, le notaire Félix-Hyacinthe 

Lemaire. La famille Lemaire occupe le rez-de-chaussée alors que les Girouard habitent l'étage. Ce n'est 

qu'après la mort de la première épouse du notaire Girouard, en avril 1847, que le notaire Lemaire se 

construit une autre maison, de l'autre côté de la me Saint-Jean-Baptiste35. 

 

Après la mort de Jean-Joseph Girouard, sa seconde épouse Émilie Berthelot convient d'un 

arrangement avec ses fils Joseph, notaire comme son père, et Jean, médecin à Saint-Philippe-

d'Argenteuil36. C'est le notaire Joseph qui va occuper la maison et y continuer l'oeuvre de son père 

pendant trente-cinq ans. 

 

Lors de sa retraite en 1915, le notaire Joseph donne la maison de Saint-Benoît à son fils Joseph-

Lionel, notaire comme ses père et grand-père37. Le notaire Joseph-Lionel Girouard n'habite cependant 

pas Saint-Benoît mais Outremont. En 1928, il rétrocède la maison de Saint-Benoît à son père Joseph38, 

qui la donne en 1931 à sa petite-fille Jeanne Girouard, épouse de J.-A. Décarie39. Le notaire Joseph 

meurt en 1933. C'est finalement en 1943 que la maison quitte définitivement la famille Girouard40. 

 

Jean-Baptiste Dumouchel 

 

Jean-Baptiste Dumouchel est né en 1784 à Windsor, en Ontario41. Selon Béatrice Chassé, il se 

serait établi comme marchand-général à Saint-Benoît en 1808, après avoir travaillé comme commis 

auprès du marchand Alexis Berthelot, à SainteGeneviève42. 

 

Le 13 février 1809, il épouse à Saint-Benoît Victoire Félix, sœur du curé Maurice-Joseph Félix43. 

Lorsque près de dix ans plus tard, une autre soeur du curé Félix va épouser le notaire Jean-Joseph 

Girouard, Dumouchel et ce dernier deviendront donc beaux-frères. 



Saint-Benoît au temps des Patriotes 
 

 - 13 -

 
Jean-Baptiste Dumouchel et ses deux fils.  

Dessin de Jean-Joseph Girouard.  

Archives nationales du Canada, Ottawa. 

 

L'épouse de Jean-Baptiste Dumouchel est un boute-en-train. Selon ce qu'en dit son neveu Alfred, 

elle est «le poète populaire de notre époque mémorable»44. Elle compose même une chanson assez 

irrévérencieuse sur le curé Paquin, pourtant un ami de sa famille et des Girouard: 

 

«Venez chanter bons canadiens 

La défaite de nos chouagains, 

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»...45 
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Selon Pierre-Georges Roy, c'est en 1820 que la maison en pierre de l'actuelle rue Dumouchel 

aurait été construite46. Nous n'avons pu cependant valider cette information, puisque la destruction des 

greffes des notaires Raizenne et Girouard, en 1837, nous prive des documents pertinents. 

 

Peu avant les événements de 1837, Dumouchel veut accroître son commerce. Il convient donc 

avec son beau-frère le notaire Girouard d'une association d'affaire. Le notaire s'engage à fournir les 

fonds nécessaires au commerce que Dumouchel doit continuer à opérer47. Pour garantir sa mise, le 

notaire prend par le fait même une hypothèque sur tous les biens du marchand. Cela peut sembler 

étrange, puisqu'il s'agit de son beau-frère. Mais c'est pourtant cette hypothèque qui va sauver la maison 

des Dumouchel, lorsque quelques années plus tard celui-ci fera faillite. 

 

 
La maison de Jean-Baptiste Dumouchel.  

Photographie de 1925 publié par Pierre-Georges Roy dans Vieux manoirs, vieilles maisons. 

 

À l'arrivée des troupes de Colborne à Saint-Benoît, le vendredi 15 décembre 1837, le général fait 

de la maison du notaire Girouard son quartier-général, mais c'est dans la maison Dumouchel que 

s'installent les officiers48. 
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Comme nous l'avons vu, la maison du marchand Dumouchel est incendiée le 16 décembre 1837, 

avec tout le village. Le marchand a cependant d'autres biens dans la paroisse, qui s'envolent aussi en 

fumée. Selon le curé Paquin: 

 

«L'incendie ne se borna pas au village de Saint-Benoît; trois ou quatre maisons des fermes de M. 

Dumouchelle dans la Fresnière furent aussi brûlées...»49. 

 

Dans les années qui suivent, la maison en pierre est rebâtie dans ses mêmes murs. Dumouchel 

n'en profite cependant pas longtemps. En 1844, ruiné par les événements de 1837, il doit déclarer 

faillite50. Quelques semaines plus tard, le 29 mars 1844, Jean-Baptiste Dumouchel décède, 

probablement miné par ses récentes mésaventures. 

 

La maison est sauvée de la faillite pour la famille, puisque le notaire Girouard, en tant que 

créancier privilégié, parvient à racheter la maison et la terre dont elle faisait autrefois partie51. Une 

semaine après avoir ainsi récupéré la maison, Jean-Joseph Girouard la cède à Herminie Peltier, épouse 

de Léandre Dumouchel, le fils de Jean-Baptiste52. 

 

C'est finalement en 1861 que la famille Dumouchel se défait définitivement de la maison de 

pierre, alors qu'elle est vendue au médecin Gerald Dillon Gernon53. 

 

La forge de Basile Toron dit Latulipe 

 

La petite maison de pierre que nous pouvons toujours admirer au 3987 de la rue Saint-Jean-

Baptiste, au coin de la rue Sainte-Madeleine, n'est pas la maison d'un Patriote. Elle mérite cependant 

notre attention car elle y a été construite avant les événements de 1837. Maison du forgeron durant la 

plus grande partie de son histoire, elle a donc vu passer sur son terrain les chevaux de tous les 

habitants, qu'ils soient Patriotes ou Loyaux. 

 

C'est le 18 janvier 1809 qu'Antoine Joron dit Latulipe acquiert cet emplacement des mains de 

Jean-Baptiste Castonguay54. Près de trois ans plus tard, il le cède à son frère aîné Basile, qui exerce le 

métier de forgeron55. C'est lui qui construit la maison de pierre et qui établit sa boutique à l'arrière du 

lot56. 
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La maison de pierre du forgeron Basile Joran dit Latulipe, au 3987 de la rue Saint-jean-Baptiste.  

Photo MGV. 

 

En 1845, le fils du forgeron Basile Joron dit Latulipe, prénommé lui aussi Basile, se marie. Se 

voyant devenir vieux, le père cède donc à son fils, également forgeron, la maison et la boutique de 

forge, en guise de cadeau de mariage57. Jusqu'en 1850, c'est Basile, fils, qui opère la forge du village, 

avant de s'en départir aux mains de François-Xavier Poirier58. 

 

Plusieurs autres forgerons continuent à animer la forge de la rue Saint-Jean-Baptiste, jusqu'au 

XXe siècle. Pour n'en nommer que quelques-uns, mentionnons Guillaume Lanthier pendant près de 

quarante ans, de 1859 à 1897, puis, au tournant du siècle, Alexandre Gratton59. 

 

Le bureau des médecins 

 

Les seules maisons du début du XIXe siècle qui ont survécu aux événements de 1837 sont celles 

de Jean-Baptiste Dumouchel et de Basile Joron dit Latulipe, parce qu'elles étaient en pierre. Elles ont 

pu être reconstruites à l'intérieur des mêmes murs, après la bataille. Les maisons de bois n'ont pas eu 

cette chance. Comme la maison du notaire Girouard, elles ont dû être entièrement reconstruites. 
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Un autre site mérite cependant qu'on en fasse un bref historique, même s'il n'a pas conservé sa 

maison d'avant 1837. C'est la maison du docteur, occupée de 1832 à 1835 par Jean Olivier Chénier et, à 

partir de 1835, par Luc-Hyacinthe Masson. Elle était située sur le lot 309 (voir le plan), du côté ouest 

de la rue Saint-jean-Baptiste, un peu avant l'intersection de la côte Saint-Étienne. 

 

C'est le 6 décembre 1832 que le docteur Jean-Olivier Chénier, déjà installé à Saint-Benoît depuis 

1828, acquiert de François Desvoyeaux un emplacement sur la rue Saint-Jean-Baptiste60. Il n'y reste 

que deux ans puisqu'en décembre 1834, il déménage à Saint-Eustache où habitait son beau6fère, le 

docteur Jacques Labrie, jusqu'à sa mort survenue en 183161. 

 

Le 28 janvier 1835, il vend le terrain et la maison à son ami le docteur Luc-Hyacinthe Masson62. 

Celui-ci n'y restera pas longtemps lui non plus. Arrêté en décembre 1837, le docteur Masson est exilé 

aux Bermudes le 2 juillet 1838, avec plusieurs autres Patriotes63. Revenu au pays en 1842, il s'établit 

dans le comté de Vaudreuil. C'est son frère Damien, qui exerce le métier de marchand avec les 

Dumouchel, qui se charge de l'emplacement de la rue Saint-jean-Baptiste, jusqu'à sa mort64 survenue en 

1877. 

 

Le terrain connaît un autre propriétaire célèbre, puisqu'en 1906, c'est Arthur Sauvé qui en fait 

l'acquisition65. Il va y demeurer jusqu'en 1911, date à laquelle il revend la maison à Joseph Fauteux66. 

 

Le pont de la rue Saint-Jean-Baptiste 

 

Nous devons nous attarder sur un dernier site du village de Saint-Benoît, le pont de la rue Saint-

Jean-Baptiste, qui traverse la rivière au Prince. Non seulement ce pont est-il adjacent au terrain du 

notaire Jean-Joseph Girouard, mais il venait d'être reconstruit lors des événements de 1837, avec des 

fonds recueillis de l'ensemble des habitants de la paroisse de Saint-Benoît. 

 

C'est d'abord au printemps 1800, deux ans après la construction du presbytère, qu'est ouvert le 

chemin qui va devenir la rue Saint-Jean-Baptiste. Le 5 mai 1800, le député-grand-voyer du district de 

Montréal, Paul Lacroix, se rend à Saint-Benoît. Il décide du lieu de construction d'un pont sur la rivière 

au Prince et de deux bouts de chemin, de chaque côté, pour le relier à la côte Saint-Étienne au nord-

ouest et à la Grande-Fresnière au sud-est67. 
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Une rue du village de Saint-Benoît, vers 1925. Carte postale anonyme. Collection MGV. 

 

Ce pont de bois reste en usage pendant trente-cinq ans. Malgré l'entretien et les réparations 

d'usage, la pourriture fait son œuvre et, en 1835, il faut songer à le remplacer. Le 7 décembre, le grand-

voyer du district, Pierre-Louis Panet, vient lui-même constater le travail à effectuer68. Il faut noter que 

le grand-voyer est un officier de justice et que ses décisions sont exécutoires. Il peut donc obliger les 

habitants à se cotiser pour payer les travaux qui doivent être effectués. Dans ce cas-ci, non seulement 

ordonne-t-il que le pont soit reconstruit, mais il stipule qu'il doit être rehaussé d'un pied et demi, afin de 

le protéger davantage lors des crues printanières. 

 

Le 23 février 1836, l'inspecteur des chemins pour la paroisse de Saint-Benoît, Paul Brazeau, 

réunit dans sa maison du village les délégués de toutes les côtes de la paroisse pour l'entretien des 

chemins. On y retrouve Jean-Baptiste Lahaie, fils, et Jean-Baptiste Neveu pour le village et la côte 

Saint-Étienne, Louis Charlebois pour la côte des Éboulis, Michel Richer dit Louveteau et Jean-Baptiste 

Richer dit Louveteau, fils, pour la côte Saint-Vincent, Luc Aubry dit Tècle pour la côte Saint-Pierre, 

Antoine Blais pour la côte Saint-Jean et Jean-Baptiste Usereau pour la côte Saint-Joseph69. Ces 

messieurs décident des conditions d'adjudication du contrat de construction à un entrepreneur, en plus 

de décider de la répartition des coûts entre les habitants des côtes et du village. 
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Le 2 mars suivant, le contrat est accordé à Jean-Baptiste Chené, un charpentier de Saint-Benoît, 

pour la construction d'un pont de vingt-deux pieds de long, à un pied et demi au dessus du vieux pont70. 

Le lendemain, les délégués du village et des côtes se réunissent à nouveau chez l'inspecteur Brazeau et 

décident du montant qu'aura à payer chaque habitant71. Les tenanciers d'emplacements au village 

devront débourser trois livres, deux sols et six deniers chacun, alors que les habitants des rangs paieront 

un montant proportionnel à la superficie de leur terre, entre une et dix-huit livres. 

 

Le 15 août suivant, le pont est achevé et l'entrepreneur convient avec l'inspecteur Brazeau du 

choix de trois experts pour évaluer la qualité des travaux réalisés. Un architecte et deux charpentiers 

sont ainsi choisis et doivent faire rapport, avant que le paiement final du coût des travaux ne soit versé 

à l'entrepreneur Chené72, Au total, la construction du pont aura coûté 1685 livres aux habitants: 1445 

allant à l'entrepreneur et 240 devant être versés comme «ristourne» au grand-voyer de Montréal. 

 

Conclusion 

 

D'autres sites de Saint-Benoît, postérieurs à l'époque des Patriotes, méritent aussi qu'on s'y 

attarde. Citons la très belle maison victorienne du notaire Félix-Hyacinthe Lemaire qui existe toujours, 

sur la rue Saint-Jean-Baptiste, en face de la maison du notaire Girouard. 

 

Il faudrait aussi mentionner, s'il n'avait pas été malencontreusement détruit il y a quelques années, 

l'Hospice d'Youville, érigé près de l'église grâce à la générosité d'Émilie Berthelot, seconde épouse de 

Jean-Joseph Girouard. Il y a aussi une foule de petites maisons de bois, au village et dans les côtes, 

reconstruites après les événements tragiques de 1837, qui subsistent toujours sous un revêtement 

moderne. 

 

Souhaitons que les habitants du lieu, ainsi que les pouvoirs publics, conservent avec respect pour 

les générations de demain ce qui nous reste du Saint-Benoît des Patriotes. 
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