ÇA S'EST PASSÉ À LAVALTRIE
1827 (1er JUiN)

Naissance à Lavaltrie de Thimothée Dufour Latour, fils de Pierre Dufour dit Latour et de
Louise Lesiège dit Lafontaine. Devenu notaire en 1848, il s’établit à Lanoraie et est le
premier secrétaire-trésorier de la municipalité en 1855 ainsi que le deuxième maire en
1860. Il est maire de Lanoraie de 1860 à 1863, de 1873 à 1874 et de 1877 à 1878. Âgé de
plus de soixante ans, il quitte Lanoraie pour aller pratiquer sa profession en 1888 à
Roberval et ce, jusqu’en décembre 1909. Le notaire Latour décède à Chicoutimi à la
demeure de sa fille, Mme J.-E. Savard, le 24 juillet 1910 à l’âge de 83 ans. Il avait épousé
à Lanoraie le 18 avril 1854 Hermine Marion, fille de Louis Gonzague Marion, capitaine
de milice, et de Josephte Leroux. Lui survécurent son épouse, deux filles et deux fils.

1829 (29 JUiN)

Naissance

à Lavaltrie de François-Xavier Biron, fils de Jean-Baptiste Biron et

d’Euphrosine Breau. Il étudie au Collège de l’Assomption (1841-1848; 9e cours) où il a
comme confrères de classe le chanoine Florent Bourgeault, Joseph Goyet, instituteur,
Jérémie Laporte, arpenteur, et l’honorable Louis-Siméon Morin, tous originaires de
Lavalatrie. Admis à la pratique notariale le 15 février 1851 (on le dit alors de
L’Assomption), il exerce sa profession à Saint-Cuthbert. Le notaire Biron est secrétairetrésorier de la municipalité de Saint-Cuthbert du 1er avril 1859 au 31 décembre 1877 et
apparaît avoir occupé le même poste au sein de la corporation scolaire. Le Lovell’s
Canada Dominion for 1871 nous le présente comme capitaine, secrétaire-trésorier de la
municipalité et de la commission scolaire, magistrat et agent pour les fiefs Chicot, Dupas
et Dusablé. Nous savons qu’il est le greffier de la Cour des Commissaires en 1880. Le
notaire Biron décède à Saint-Cuthbert le 26 juin 1886 à l’âge de 57 ans et y est inhumé le
1er juillet. Il avait épousé au même endroit, le 26 juin 1854, Noémie Fisette, fille d’Henri
Fisette et de M.-Praxède Beautron-Major. Noémie Fisette est décédée à Saint-Cuthbert le
24 octobre 1914, à l’âge de 81 ans, et fut inhumée dans le cimetière paroissial. De son
union avec le notaire Biron naquirent treize enfants dont six moururent en bas âge.

1830 (1erJUiN)

Inhumation d’un « Sauvage noyé » en présence des témoins André Charland qui est le
bedeau et de Pierre Breau. Il est écrit dans le registre des sépultures : « Un homme
sauvage trouvé sur les battures devant cette paroisse qui a donné pour marque de
catholicisme une croix empreinte sur le bras gauche; il avait à peu près 5 pieds de haut,
des culottes brunes, une ceinture rouge autour du corps et une pièce de monnaie de 12
sols dans ses poches ».
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