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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 

1790 (3 décembre) 

Devant le notaire Faribault père de L'Assomption, Louise-Jeanne Margane de Lavaltrie 

décide de donner sa part de la seigneurie à son frère Pierre-Paul en contrepartie d'une 

rente viagère payable jusqu'à son décès par M. de Lavaltrie ou ses successeurs; M
lle

 de 

Lavaltrie se réserve toutefois la plus petite des deux îles de Lavaltrie dans le fleuve, vis-à-

vis le moulin de Lavaltrie. 

1814 (8 décembre) 

Naissance à Lavaltrie de Joseph Etu, fils de Pierre Etu et de Marie Laporte. Il épouse le 

21 janvier 1840 à Repentigny Esther Hénaut-Deschamps, fille de Jean-Baptiste Eno-

Deschamps et de Desanges Longpré. Joseph Etu, cultivateur et hôtelier, est d'abord 

capitaine de milice de Repentigny avant de devenir son huitième maire. Il est élu maire 

de Repentigny par acclamation le 5 février 1877. Il occupe cette charge municipale 

jusqu'au 23 janvier 1880, alors qu'il est remplacé par Joseph Grenier. Joseph Etu, veuf 

d'Esther Deschamps, se remaria à Saint-Jacques de Montréal le 12 octobre 1875 avec 

Marguerite Dupuis, veuve de Joseph Lacroix. Joseph Etu fut inhumé à Repentigny le 8 

février 1896. 

1822 (22 décembre) 

Inhumation de Joseph Bruno âgé de 1 mois et demi, décédé le 20 septembre 1822. Il 

s'agit d'un enfant de parents inconnus et, selon l'acte de sépulture, son parrain est Jos. 

Robillard et la marraine Rosalie Roy dite Desjardins, soit la mère de Rosalie Cadron dit 

St-Pierre qui fondera l'Institut des Sœurs de la Miséricorde dédié à la protection des 

filles-mère. 

1822 (27 décembre) 

Décès à l'Assomption de Louise-Jeanne Margane de Lavaltrie. Âgée de 89 ans 4 mois et 

18 jours, elle est inhumée à Lavaltrie le 30 décembre 1822 dans l'église de cette paroisse. 

Elle décède célibataire. Mais elle a connue à l'âge de 73 ans l'abbé René-Pierre Joyer, 

originaire de France et alors curé de Saint-Sulpice. Très vite va s'établir entre Louise et 

son directeur spirituel une complicité qui va se manifester par un échange assidu de 

lettres qui va s'échelonner de 1809 jusqu'à son décès en 1822. On constate à la lecture de 

ces lettres conservées par Louise-Jeanne et retrouvées dans la Collection Baby de 

l'Université de Montréal un rapprochement constant entre les deux parties qui souhaitent 

se retrouver plus intimement dans l'éternité. L'auteur Georges Aubin a publié les lettres 

de l'abbé Joyer dans son livre intitulé Lettres d'amour à Mademoiselle de Lavaltrie 1809-

1822 (L'Assomption, Éditions Point du jour, 2014, 235 p.). 

Avec le décès de Louise-Jeanne Margane de Lavaltrie disparaît le patronyme d'une 

famille de militaires qui s'est illustrée dans l'histoire de la Nouvelle-France. 


