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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  
 

1840 (5 mars) 

Inhumation dans le cimetière de Lavaltrie de Marie-Françoise Fuseau, âgée de 69 ans, veuve de 

René Lippé, ancien cabaretier de cette paroisse. Or, Pierre Beaudin a poursuivi depuis plusieurs 

années des recherches très détaillées pour démontrer que ce René Lippé, ancêtre de cette famille 

au Québec, et qui signe « Ernst Lippe », est originaire d’Allemagne et pourrait être le comte 

Philip II Ernst, prince de Schaumburg-Lippe. Toutefois, cette affirmation de M. Beaudin est 

contestée notamment par Lucie Lippé (voir : Claude KAUFHOLTZ-COUTURE et Claude 

CRÉGHEUR, Dictionnaire des souches allemandes et scandinaves au Québec, Québec, 

Septentrion, 2013, p. 324). Mais une chose est certaine, René Lippé est d’origine allemande et, 

par sa signature, n’est pas un simple émigrant venu s’installer en Nouvelle-France. C’est un 

homme instruit parlant le français, l’anglais et l’allemand. Comme nous n’avons pas retracé son 

acte de mariage, le nom de ses parents demeurent encore un mystère. Mais Ernst Lippe s’est 

établi à Lavaltrie en 1766 où il est aubergiste avec une licence de débit de boissons et l’enseigne 

de son commerce est « Cross Pistol ». Plusieurs personnes témoignent au fil des ans qu’il est un 

honnête homme et apte à tenir auberge. Le 12 mars 1774, on trouve un dernier certificat de bonne 

conduite au nom d’ Ernst Lippe signé par certains habitants de Lavaltrie (Desmoulins, Chevalier, 

George Wagner et J. Ducondu). Il disparaît en 1774 et sa femme, qui est alors enceinte, se 

retrouve seule pour administrer l’auberge. Françoise Fuseau vend son emplacement le 27 janvier 

1786 au Sieur Jean Ducondu (voir Lucie Lippé, « Ernst Lippe, un ancêtre allemand. Sa famille, 

sa profession, ses biens », dans La Revue de généalogie et d’histoire des familles d’origine 

germanique du Québec (vol 6, numéro 1, janvier-février-mars-avril 2006, cahier 16, p. 4-29). 

Tous les Lippé du Québec descendent de cet ancêtre à l’origine mystérieuse. 
 

1814 (23 mars) 
Construction d’un premier presbytère en pierre. 

Il existait un presbytère à Lavaltrie dès 1732. Quelques années après la construction de la 

première église, les paroissiens se réunirent en assemblée générale le 26 décembre 1783 afin de 

voir à la construction d’un autre presbytère en bois « de quarante pieds de long sur trente pieds de 

large ». Messieurs Pierre Lesiège, Quentin Bourgeot, Claude Giguère et Charles Larche ont alors 

été élus syndics; le seigneur Pierre-Paul Margane de Lavaltrie assistait à l’assemblée. Les 

habitants nommèrent également André Mondor, Charles Laporte et Michel Chevalier, 

respectivement capitaine, lieutenant et enseigne de milice ainsi que Pierre Hétu « pour garantir 

leurs promesses et engagements ». Toutefois, il semble que le projet ne se réalisa pas 

immédiatement puisque une autre assemblée eut lieu en 1786 pour agrandir le presbytère « de 

cinq pieds plus long, ce qui formera en tout, quarante cinq pieds de long, sur la profondeur 

actuelle des presbytères anciens ». Apparaissaient au procès-verbal de cette réunion les noms, 

entre autres, du curé Archambault, du seigneur de Lavaltrie, de Jean-Baptiste Étu, de Jean-

Baptiste Étu fils, et du capitaine Mondor. En 1814, il est décidé de construire un nouveau 

presbytère en pierre de 36 pieds de long sur 28 pieds de large; les travaux de maçonnerie sont 

adjugés à Michel Latour Dufour, maître-maçon, alors que Benjamin Lippé de Lavaltrie prend 

charge des travaux de charpenterie et de menuiserie (contrats devant le notaire Barthélemy 

Joliette en date du 23 mars 1814). 

Ce premier presbytère de pierre servit de résidence aux curés de Lavaltrie jusqu’en 1868 alors 

qu’une nouvelle église et un autre presbytère furent construits sur un site plus éloigné du fleuve 

Saint-Laurent. 


