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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 
1729 (16 AOÛT) 

Puisque la région de Montréal est exposée aux attaques des Iroquois, on érige plusieurs 
forts qui ne sont pas des constructions militaires d'une certaine importance mais plutôt de 
simples espaces entourés d'une enceinte de pieux. Ces forts en palissades constituent des 
refuges pour les habitants menacés par les Iroquois. Durant l'été de 1729, l'ingénieur 
Étienne Rocbert sieur de la Morandière en fait construite trente-trois. Dans un rapport au 
gouverneur de Beauharnois, le sieur de la Morandière donne la date où ces différents forts 
sont commencés. Ainsi, on apprend que de telles fortifications un peu improvisées mais 
suffisantes pour tenir en respect les Iroquois sont construites non seulement à Lavaltrie le 
16 août 1729, mais également à Repentigny le 10 août et à Saint-Sulpice le 22 août, de 
même qu'à Lanoraie le 18 août (Le Bulletin des Recherches Historiques, vol. 51, no3, 
mars 1945, p. 148). 

1764 (24 AOÛT) 
Décès à Montréal de Louise-Charlotte d'Ailleboust, épouse du seigneur Pierre Margane 
de Lavaltrie. Elle est âgée de 59 ans. 

1771 (14 AOÛT) 
Inhumation de Jean-Baptiste Griveau dit Boisjoly décédé à Lavaltrie le 13 août 1771, à 
l'âge de 87 ans. Il est le fils unique de l'ancêtre Jean Griveau dit Boisjoly, originaire de La 
Rochelle, arrivé en Nouvelle-France comme sergent de la compagnie du sieur Macury. 
Jean-Baptiste Griveau dit Boisjoly a épousé Marie-Madeleine Sigouin le 10 février 1718 
à la Pointe-aux-Trembles et le couple est établi à Lavaltrie dès 1722. Tous les Boisjoli 
(Boisjoly) descendent de ce couple. Ajoutons qu'une des filles de Jean-Baptiste Griveau 
dit Boisjoli, Marguerite, épousa en 1742 l'ancêtre de la famille Geoffroy, soit Nicolas 
Geoffroy, également originaire de La Rochelle. 

1799 (25 AOÛT) 
Inhumation de Maurice Desdevens de Glandons à l'âge de 58 ans qui, selon l'acte de 
sépulture, est décédé dans la nuit du 23 août de l'asthme presque subitement m'ayant pu 
recevoir aucun sacrement. On le disait originaire de Thon en Savoie, résident de 
Verchères et veuf de Marie-Thérèse Matton. Assistent à la sépulture comme témoins son 
fils le notaire Maurice Desdevens de Glandons et Amable Piet. 
 

Maurice Desdevens de Glandons, père, est un arpenteur dont la biographie a été publiée dans le 
Dictionnaire biographique du Canada (vol. IV, de 1771 à 1880, Les Presses de l'Université 
Laval, 1980, p 232), mais son auteur dit ignorer tout de son décès. On apprend qu'il dut s'exiler 
aux États-Unis de 1776 à 1786 pour avoir aidé les Américains qui voulaient prendre le Canada en 
1775-1776. C'est seulement en 1787 que le gouverneur général Lord Dorcester lui accorde un 
pardon et il semble avoir repris son travail d'arpenteur jusqu'à son décès survenu à Lavaltrie en 
1799. 


