
	

	

Les débuts de la poste à Saint-Benoît 
 
par 
 
Cimon Morin 
 
Le 25 mars 1835, les notables de la place de Saint-Benoît dont Luc-Hyacinthe Masson et les 
curés Jean-Olivier Giroux et Vincent Plinguet, écrivent au responsable de la poste T.A. Stayner 
afin de demander l’ouverture d’un bureau de poste à Saint-Benoît. Ce bureau est établi le 6 
juillet 18351 et est situé à 12 milles au nord-ouest de Saint-Eustache sur la route postale de 
Montréal à Bytown. 
 

 
 

Détails de Saint-Benoît retracé dans Dictionnaire historique et géographique 
des paroisses, missions et municipalités de la province de Québec par 

Hormidas Magnan, L’Imprimerie d’Arthabaska, Arthabaska, 1925 
 
 

Maitre de poste Période 
Luc-Hyacinthe Masson 6 juillet 1835 – 5 avril 1837 

James Watts 6 avril 1837 – 16 décembre 1837 
Pierre Ménard 6 janvier 1841 – 5 juillet 1842 

Félix-Hyacinthe Lemaire 6 juillet 1842 – décembre 1851 
 
 
Luc-Hyacinthe Masson 
Médecin, commerçant, homme politique, né à Saint-Benoît, comté de Deux-Montagnes, le 
16 août 1811. Il est le fils de Louis Masson, cabaretier et capitaine de milice, et de Marie-Louise 
Choquet. L.-H. Masson est décédé à Coteau-Landing le 18 octobre 1880 et inhumé à Saint-
Anicet le 20 octobre 1880. 
 
Masson prit une part active à l’organisation militaire de la résistance. Arrêté le 
16 décembre 1837, au lendemain de la défaite de Saint-Eustache, il fut exilé aux Bermudes par 
la proclamation de lord Durham le 28 juin 1838. Pendant ses mois d’exil, Luc-Hyacinthe 
Masson obtint la permission de pratiquer la médecine. Le désaveu de la proclamation de lord 

39

Les débuts de la poste à Saint-Benoît
Cimon Morin, cactus007@videotron.ca

Histoire postale ancienne du Québec



	

	

Durham par le parlement de Londres lui permit de quitter les Bermudes. Il entra aux États-
Unis le 9 novembre 1838. À Fort Covington, dans l’état de New York, Luc-Hyacinthe Masson 
ouvrit un magasin général en société avec son oncle, Eustache Masson, qui, compromis et 
ruiné par la rébellion, avait pris le parti de se réfugier aux États-Unis avec sa famille.   
 

Il épouse Céline Masson (1820-1846) le 8 juin 1839 à 
Hogansburg dans l’état de New York. En 1844, il 
devint percepteur des douanes dans le port de 
Dundee, sur la frontière canado-américaine. En 
1860, il s’établit de l’autre côté du fleuve, à Coteau-
Landing, où il se consacre encore aux affaires. 
Après la Confédération, Luc-Hyacinthe Masson 
devient député de Soulanges à la Chambre des 
Communes du Canada du 3 septembre 1867 au 8 
juillet 1872. L’ardent agitateur patriote de 1837 était 
devenu un fervent adepte du parti conservateur. En 
1872, Luc-Hyacinthe Masson rentra dans la vie 
privée. Il exerça les fonctions de registraire du 
comté de Soulanges et de greffier de la Cour de 
circuit, avec résidence à Coteau-Landing. Ayant 
perdu sa femme le 3 mai 1846, il avait épousé le 12 
juin 1849 Odile (Élodie) Watier, fille de Joachim 
Watier de Coteau-du-Lac2. 
 

Luc-Hyacinthe Masson est nommé maitre de poste de Saint-Benoît le 6 juillet 1835 par T.A. 
Stayner. Il démissionne entre le 6 janvier et le 5 avril 1837 et remplacé par James Watts, 
marchand à Saint-Benoît. 
 
 

     
 

Lettre de J. Barcelo en direction de Québec. Posté à Saint-Benoît le 27 mai 1836 avec 
marque postale manuscrite « St Benoit 27 mai 1836 » inscrit par le maitre de poste 

 [BAC, RG4-A1, vol. 617, no 2678] 
 
 
James Watts 

 

 
Portrait et signature de Luc-Hyacinthe Masson, 
maitre de poste et patriote de Saint-Benoît 
[BAC, e010958140-v8] 
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Déjà établi comme marchand à Saint-Benoît lors des événements de 1837, James Watts 
sympathise avec les Patriotes. Nous croyons qu’il a été nommé maitre de poste vers le 6 avril 
18373 soit peu de temps avant les Rébellions de 1837-1838. Il participe aux assemblées de 
Patriotes de l’année 1837. Le 1er juin 1837, il est nommé membre du Comité permanent du 
comté de Deux-Montagnes, représentant Saint-Benoît4. Son premier commerce est brûlé le 16 
décembre lors du sac du village, comme toutes les autres maisons5. C’est définitivement à ce 
moment que le bureau de poste de 
Saint-Benoît est fermé. Le 6 février 1838, 
il est reconnu coupable de haute 
trahison et emprisonné le 8 juillet 1838. 
 

 
Dessin représentant 

James Watts 
[BAC, R5796] 

 

    
 

Lettre envoyée par Luc-Hyacinthe Masson, ancien maitre de poste de Saint-Benoît. La marque postale 
manuscrite « St Benoit 1 Août 1837 » a été apposée par James Watts. 

[BAC, RG4-A1, vol. 516, no 1825] 
 
Pierre Ménard 
Fils de Guillaume Ménard et Françoise Gendron. Il nait le 12 février 1799 à Belœil. Il est 
ordonné prêtre le 3 février 1833 à Montréal. Il est vicaire à Saint-Benoît en 1835. Il est curé à 
Saint-Benoît en 1838. Il décède le 22 septembre 1870 à Montréal. Il est inhumé à Saint-Henry, 
Mascouche7. 
 
Nous croyons que c’est grâce au curé Ménard si le bureau de poste ouvre à nouveau et que ce 
dernier assume la fonction de maitre de poste au profit des citoyens de sa paroisse. Il demeure 
en poste jusqu’au moment ou Félix-Hyacinthe Lemaire, notaire, puisse poursuivre cette tâche. 

 
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. 

[Opinion publique6] 
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Pli envoyé de Saint-Benoît le 20 février 1841 en direction de Québec. La 
distance de 213 milles correspond au tarif de 11 pence payé à l’avance « PAID ». 

[BAC, Fonds Anatole Walker, 1992-208] 
 
Félix-Hyacinthe Lemaire 
Felix-Hyacinthe Lemaire, notaire, conseiller législatif, né le 14 mars 1808 à la mission du Lac-
des-Deux-Montagnes, devenue paroisse d’Oka en 1910, fils d’Ignace Lemaire et de Louise 
Gastonguay, décédé à Saint-Benoît (comté de Deux-Montagnes) le 17 décembre 1879. Il est le 
neveu de Jean-Joseph Girouard (1794-1855), patriote bien connu. 

 
En janvier 1837, Lemaire épouse à Sainte-
Scholastique Luce Arthémise Barcelo. Elle est la 
fille de Jacob Barcelo, marchand et patriote de 

1837, et de Luce Dorion. Ils eurent un fils et 
une fille. Notaire dès janvier 1836, Félix-
Hyacinthe Lemaire exerce jusqu’à son 
dernier mois d’existence et il signe près de 
6 000 actes. Il a pour client principal le 
séminaire Saint-Sulpice de Montréal, les 
seigneurs de la région, dont il fut l’agent 
pendant plus de 30 ans à compter de 1842. 
Cette fonction d’agent consistait 
principalement à percevoir des habitants 
les droits seigneuriaux. Major du bataillon 
de milice de Deux-Montagnes, Félix-Hyacinthe Lemaire y fut aussi greffier de la Cour de 
circuit. 
 
En novembre 1867, il est nommé au Conseil législatif comme représentant de la division des 
Mille-Isles, qui comprenait les comtés de Terrebonne et de Deux-Montagnes. Il fut assermenté 

 
 

Cette maison photographiée en 1975 aurait été construite 
par le notaire Félix-Hyacinthe Lemaire dit St-Germain 

vers 1847-1850 
[Patrimoine-Laurentides8] 

 
Signature du notaire Félix-Hyacinthe Lemaire 

[source inconnue] 
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en septembre 1874 comme membre du Conseil exécutif de la province dans le cabinet de 
Charles-Eugène Boucher de Boucherville, à titre de président du Conseil législatif. Moins de 
deux ans plus tard, l’état de sa santé l’obligea à donner sa démission. Félix-Hyacinthe Lemaire 
s’éteignit en son village de Saint-Benoît où il fut inhumé. La Minerve de Montréal souligna qu’il 
avait « un haut sentiment de ses traditions de famille, une intelligence élevée, un caractère 
ferme allié à un grand fond de modération »9. 
 
La nomination de Lemaire comme maitre de poste date du 6 juillet 1842. En 1851 il est aussi 
maire du village de Saint-Benoît10. Dès le 7 octobre 1848, il offre sa démission au responsable 
de la poste11. Le 12 octobre, le secrétaire provincial écrit à Jean-Joseph Girouard, aussi notaire à 
Saint-Benoît, afin qu’il recommande le nom d’une « personne qualifiée » pour le poste. Le 
notaire Girouard lui répond qu’après en avoir discuté avec Lemaire ce dernier accepte de 
demeurer en poste jusqu’au moment ou on trouvera un successeur. Il demeurera maitre de 
poste jusqu’à la fin de 185112 ! 
 
On sait que le notaire Lemaire avait un commis du nom de Henry Howard afin de l’assister. 
Ce dernier, probablement assistant-clerc sera reçu notaire par la Chambre des notaires de 
Montréal le 15 octobre 1851 à Saint-Benoît13. 
 
 

Saint-Benoît  -  Moyenne du nombre de lettres reçues par semaine14 
1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Moyenne 

9 13 10 15 11 20 - 11 
 
 

Marques postales de Saint-Benoît 

 

 
 

  
1835 - 1837 1837 1841 - 1856 

BAC, RG4-A1, vol. 477, 
no 1571 

BAC, RG4-A1, vol. 617, no 2676  ; vol. 515, 
no 1821 

Épreuve 
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 BAC, Fonds Anatole Walker, 1992-208  

 
																																																													
1 Second rapport du Comité spécial nommé pour s’enquérir de l’état actuel du Département des Postes, afin de porter un 
remède efficace aux défectuosités de son organisation et administration, Appendice G.G. au XLVe volume des Journaux 
de la Chambre d’Assemblée de la province du Bas-Canada, 1836, section 95. Voir aussi BAC, MG44B, vol. 5, p. 15a. 
2 http://www.biographi.ca/fr/bio/masson_luc_hyacinthe_10F.html. Texte préparé par Andrée Désilets. 
3 BAC, MG44B, vol. 6, p. 106-107 
4 http://www.patriotes.cc/portal/fr/docs/revuedm/07/revuedm07_5.pdf 
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5 http://www.mgvallieres.com/mirabelMaisons/BenWatts/Fiche.htm 
6 https://sadp.files.wordpress.com/2012/06/village-de-st-benoc3aet-dc3a9cembre-1837.jpg 
7 http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=180116 
8 http://www.mgvallieres.com/mirabelMaisons/BenLema/Icono.htm 
9 http://www.biographi.ca/fr/bio/lemaire_felix_hyacinthe_10E.html 
10 The Canada Directory, John Lovell, Montréal, 1851, p. 370. 
11 BAC, RG4-C1, vol. 237, rapport 2910. 
12 BAC, RG3, vol. 299, p. 19 (T-1709, image 450) 
13 http://genealogiequebec.info/testphp/info.php?no=195247 
14 BAC, MG44B. Différents rapports statistiques trouvés dans les vols. 14 (1842) à 58 (1848). 
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