
Alexandre Menut (1736-1804) 
Cuisinier, aubergiste et député 

 
Après avoir été le cuisinier des deux premiers gouverneurs de la Province of 
Quebec, Alexandre Menut (1736-1804), natif de Ginasservis en France, acquiert 
en 1768 un terrain voisin de l’Hôpital général sur la terre dite de Saint-Sauveur. À 
cet endroit, il ouvre une auberge, la Taverne de Menut, pouvant accueillir plus de 
200 personnes. En décembre 1775, le colonel Benedict Arnold de l’Armée 
continentale, qui est de retour à Québec après un retrait à Neuville, s’empare de 
la Taverne de Menut pour en faire son quartier général. Afin de le chasser de cet 
endroit renommé, les artilleurs royalistes n’hésitent pas à canonner, à partir des 
murs de la ville, la propriété de l’aubergiste français.  
 
Six ans après l’invasion des rebelles, Menut vend son terrain de la Petite-Rivière-
Saint-Charles pour venir s’installer au coin des rues Saint-Jean et Saint-Stanislas. 
En 1785, alors qu’il est père de quatre enfants, il décide de quitter la province à 
bord d’un voilier. De retour à Québec après un court voyage à Halifax, Menut 
abandonne le métier de capitaine pour exercer celui de marchand. Quatre ans 
plus tard, jouissant d’une bonne fortune, il fait aménager dans sa maison de la 
rue Saint-Jean une salle de théâtre où des pièces y sont joués exclusivement en 
anglais jusqu’au printemps 1790. De 1792 à 1793, la salle de monsieur Menut 
présente cette fois-ci des pièces en français, de Molière et de Beaumarchais, 
jouées par les comédiens du Théâtre Canadien. 
 
En 1796, le populaire marchand de Québec, qui a été soupçonné deux ans plus tôt 
de distribuer des tracts séditieux provenant de l’ambassadeur de France aux 
États-Unis, est élu membre de la Chambre d’assemblée du Bas-Canada. Le 
député Menut rend l’âme en 1804. Son corps est inhumé sur sa terre du canton 
de Simpson, Drummondville, acquise en 1802 d’un citoyen de Québec, lequel 
l’avait reçue en reconnaissance de ses services lors du blocus de cette ville en 
1775-1776. 
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