
Source: "LE LAVALTRIE D'AUTREFOIS" (1665-1972) CHRONOLOGIE HISTORIQUE ET PHOTOS ANCIENNES 
par Me JEAN HÉTU, Ad. E. Président de la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie. 

 

ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 
1821 (16 novembre) 

Naissance à Lavaltrie de Charles-Barthélemy-Gaspard de Lanaudière, fils de seigneur 
Pierre-Paul de Lanaudière et de Véronique Gordon. Il va s'établir au Village d'Industrie 
fondé par son oncle Barthélemy Joliette et, lorsque ce village devient en 1864 la Ville de 
Joliette, il est choisi comme premier maire de cette ville. 

1825 (23 novembre) 
 Les héritiers de Suzanne-Antoinette Margane de Lavaltrie procèdent à un nouveau partage de 
 la seigneurie y compris le Township de Kildare. 
  Pierre-Paul de Lanaudière obtient la moitié de la seigneurie et les 3/8 du Township. 
  Mme Joliette obtient le quart de la seigneurie et les 2/8 du Township. 
  Mme Loedel obtient le quart de la seigneurie et les 3/8 du Township. 
 

1831 (1er novembre) 

 Naissance à Lavaltrie de Damase Laporte, fils de Jérémie Laporte et de Marcelline Lippé. Il 
 étudie au Collège de l'Assomption de 1843 à 1849 (11e cours). Ordonné prêtre en 1854, il 
 occupe au Collège de l'Assomption les postes de directeur des élèves, de professeur de 
 théologie (1860-1865) et de préfet des études (1865-1866). Il devient le premier curé de Saint-
 Léonard-de-Port-Maurice à Montréal (1866-1892). Il décède à l'Assomption le 3 avril 1906 et 
 est inhumé dans la crypte du Collège de l'Assomption. 
 

1833 (1er novembre) 

 Naissance à Lavaltrie de Georges Laporte, fils de Charles Laporte et de Marguerite Lacombe, 
 et donc le frère du Dr Jean-Baptiste Laporte. Georges Laporte fait ses études classiques et 
 philosophiques au Collège de l'Assomption (1847-1853);14e cours). Ordonné prêtre le 19 
 octobre 1856, il est professeur de philosophie et directeur des ecclésiastiques au Collège de 
 l'Assomption de 1856 à 1865. Puis, il devient le cinquième directeur des élèves (1865-1867). 
 Par la suite, l'abbé Laporte est nommé curé de Saint-Lin (1867-1878), de Saint-Philippe de 
 Laprairie (1878-1899). En 1899, il se retire chez les Sœurs de la Providence, à l'Assomption, 
 où il est décédé le 28 janvier 1909. Il est inhumé dans la crypte du Collège de l'Assomption. 
 

1846 (17 novembre) 
 Mariage à Lavaltrie de Jean-Baptiste-Hercule Roy, médecin de Lanoraie, fils de Maurice Roy 
 et de Louise Gauthier dit St-Germain de Boucherville, et de Louise Ducondu, fille de feu Jean-
 Évangéliste Ducondu, médecin, et de Madeleine Robillard. Le docteur Roy exerce sa 
 profession à Lavaltrie pendant une quinzaine d'années avant de mourir à Boucherville en 1860. 
 De son mariage avec Louise Ducondu naît à Lavaltrie le 23 octobre 1847 une fille, Mélina roy, 
 qui épouse en 1871 l'avocat Olivier-Maurice Augé né à Saint-Ambroise-de-Kildare le 20 juillet 
 1840 et élu député conservateur pour Montréal en 1890 et en 1892 à l'Assemblée législative de 
 Québec. 


