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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 
1733 (1er mars) 

Décès de Louise Bissot à Montréal, à l’âge de 81 ans et 5 mois. De son mariage avec 
Séraphin Margane de Lavaltrie, sont nés onze enfants, dont six filles et cinq garçons. 

1753 (20 mars) 
Le gouverneur de Vaudreuil et l’intendant Bigot, étant à court d’approvisionnements, 
réquisitionnent le blé du moulin de Lavaltrie. Ils ordonnent au meunier Caisse de « livrer 
sitôt notre présente reçue tout le blé qui est actuellement dans le dit moulin ». Ils 
permettent cependant au meunier « de prendre sur lesdits moutures sa subsistance et celle 
de sa famille pour un mois à raison d’un minot de blé par personne ». Puis, ils demandent 
au sieur Robillard, capitaine de milice, de voir à ce que le blé soit livré sans délai au 
moulin de Terrebonne. Enfin, le gouverneur et l’intendant font observer que ce transport 
presse en raison de la saison et des difficultés que pourrait entraîner le dégel. 

1766 (31 mars) 
Pierre-Paul Margane de Lavaltrie épouse à Terrebonne Marie-Angélique de La Corne, 
fille de Louis de La Corne dit La Corne l’aîné), sieur de Chapt, seigneur de Terrebonne, 
et de Marie-Élisabeth de Ramezay. Ajoutons que cette dernière est la fille de Claude de 
Ramezay, gouverneur de l’Isle de Montréal, et de Charlotte Denis. 

Au moment de son mariage, Pierre-Paul Margane de Lavaltrie est dit de la paroisse de 
Ville-Marie mais, après son mariage, il semble avoir demeuré au Village de Terrebonne 
comme l’indique un acte de concession à Jacques Riel passé le 25 août 1766 devant le 
notaire Foucher. Mais en 1769 il va prendre la décision de s’établir sur sa seigneurie de 
Lavaltrie en faisant construire le manoir seigneurial. 

1791 (6 mars) 
Décès de Jean-Baptiste Estu, fils aîné de l’ancêtre Georges Estu dit Lafleur. Il est inhumé 
le 7 mars 1791 dans l’ancien cimetière de Lavaltrie à l’âge, écrit-on, de 88 ans. Il a passé 
sa vie à cultiver la terre familiale. Il avait épousé à Saint-Sulpice le 12 mai 1727 
Marguerite Gauthier dit Landreville, fille de Louis Gauthier dit Landreville et de 
Marguerite Ménard. Marguerite Gauthier fut inhumée à Lavaltrie le 13 novembre 1782. 
De son mariage avec  Jean-Baptiste Estu, qui dura plus de cinquante-cinq ans, naquirent 
quatorze enfants dont neuf se marièrent à Lavaltrie entre 1747 et 1769. Tous les Hétu 
descendent de ce fils aîné de l’ancêtre. 


