Village Bistodeau (Saint-Pie)
Luc Cordeau, historien-archiviste
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe
Connaissez-vous le village Bistodeau? Il s’agit du village de Saint-Pie au cours de ses
premières années. Joseph Bistodeau, marchand et grand propriétaire foncier de SaintHyacinthe, achète, le 31 octobre 1814, de Louis Drolet, une terre de trois arpents et
demi par trente qui débute à la rivière, dans un secteur très prometteur de la seigneurie.
En effet, les moulins seigneuriaux construits près des rapides, du côté de la Presqu’île,
créent beaucoup d’emplois et par le fait même, favorisent le développement du secteur.
À partir de 1825, Joseph Bistodeau met en vente plus de 70 lots. Il vient ainsi de jeter
les bases du village Bistodeau, c’est-à-dire Saint-Pie. Entre 1825 et 1835, plusieurs
journaliers et artisans s’y installent. Le 26 août 1828, l’évêque de Québec érige une
nouvelle paroisse religieuse portant le nom de Saint-Pie. Cette même année, afin de
consolider ses investissements, Bistodeau fait don d’un terrain d’une superficie de
douze arpents pour la construction de la future église de Saint-Pie. Ainsi, l’emplacement
du centre du village maintenant fixé, il pourra par la suite vendre tous ses terrains.
Il a fait réaliser un plan du village pour la vente de ses terrains en 1834 par L.-P.
Reneault-Blanchard, arpenteur de Saint-Hyacinthe. On y voit, situé près de la rivière, le
quartier du Bas-du-Village, maintenant disparu à cause des glaces des débâcles
printanières. À ces rues, il donne notamment des noms d’amis de Saint-Hyacinthe, les
Cartier, Picard, Bouthillier, etc. Au décès de Bistodeau, le 11 novembre 1856, plusieurs
terrains au village de Saint-Pie étaient encore à vendre. Une vente publique de ces lots
a été réalisée le 21 octobre 1857 à la salle du presbytère de Saint-Pie.
Le nom de village Bistodeau n’a pas survécu dans le temps. Il n’a jamais été officialisé
juridiquement. Lors de la création du régime municipal au pays, en 1845, plusieurs
municipalités ont vu le jour en prenant les mêmes limites territoriales et le même nom
que la paroisse religieuse établie précédemment, notamment la Municipalité de la
paroisse de Saint-Pie qui comprenait un village. Le nom de village Bistodeau serait
peut-être resté si, en 1845, une municipalité de village avait été créée indépendamment
de la municipalité de la paroisse,
mais ce ne fut pas le cas.

Partie du plan du village Bistodeau,
1834.
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