LE MONUMENT AUX PATRIOTES DE SAINT-DENIS
Le 1er juillet 1913, le monument aux Patriotes est érigé en
plein cœur de la Place du Marché.
L’idée d’ériger un monument dédié aux Patriotes de SaintDenis vient du notaire Zéphirin Mayrand de Contrecoeur.
Avec le concours du docteur Jean-Baptiste Richard de
Saint-Denis-sur-Richelieu et l’accord du chanoine JeanBaptiste Michon, une campagne de souscription publique
a permis d’amasser une somme d’environ 1000$ pour la
réalisation du projet. Une somme jugée malheureusement
insuffisante puisque le monument prévu était évalué à
2000$.
Malgré cela, Émile Brunet, un sculpteur de 19 ans, accepte
de réaliser le travail pour la moitié du budget prévu. C’est
donc dans les ateliers de son oncle à Côte-des-Neiges que
le jeune artiste esquisse les plans du monument puis
procède à sa sculpture en granit rouge et en granit gris de
Stanstead.
Le mardi 1er juillet 1913, une foule de 8 000 à 10 000
personnes est massée dans le parc des Patriotes pour
assister à l’inauguration, débordant amplement sur le
chemin des Patriotes. Vers 15h, après un grand banquet et
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enfants descendants de Patriotes, dont Marguerite
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Nelson, arrière-petite-fille de Wolfred Nelson, et MarieAnne Lussier, petite-fille de Pierre Minet, tué au combat le 23 novembre 1837.
En soirée, pour clore les festivités, des feux d’artifice sont lancés au-dessus du village illuminé et paré
de drapeaux et de banderoles de toutes les couleurs.
Le fût quadrilatéral du monument, qui présente sur l’un de ses côtés les noms de 11 Patriotes morts à
la bataille du 23 novembre 1837, est surplombé d’une sculpture qui « représente un Patriote tenant
un fusil à pierre et courant sus à l’ennemi. »
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