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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 
1761 (7 janvier) 

Mariage à Lavaltrie de Claude Bussod, originaire de Viriat, au nord de Lyon, France, 
avec Élisabeth-Amable Frappier, fille de Louis Frappier dit Saint-Hilaire dit Bonaventure 
et de Marie-Catherine Riel dit Lirlande. Ils auront dix-neuf enfants mais seulement quatre 
atteindront l'âge adulte. 
 

Claude Bussod dit Lacouture, né le 7 octobre 1738, est l'ancêtre de tous les «Busseau» du 
Canada (voir Pierre BUSSEAU, "L'origine de la famille Bussod-Busseau et sa petite 
histoire", (2002) 53 Mémoires de la Société généalogique canadienne-française 261). Il 
arrive au pays vers la fin du Régime français et sa présence est notée à Saint-Sulpice en 
1760. Il va prendre le surnom de «Lacouture» en raison du fait qu'il est tailleur. Il passe 
toute sa vie à Lavaltrie et Pierre-Paul Margane de Lavaltrie lui accorde le 9 mai 1808 une 
concession située à la Grande Côte bornée par le fleuve Saint-Laurent. Il décède le 18 
novembre 1813 à Lavaltrie et est inhumé dans le cimetière paroissial le 20 novembre. son 
acte de sépulture le dit âgé de 80 ans, mais dans les faits il avait 76 ans. 
 

1769 (2 janvier) 
François-Joseph Cugnet, secrétaire français du Gouverneur et du Conseil de Québec, 
rend une décision concernant le partage des  profits du moulin banal de Lavaltrie entre 
Pierre-Paul Margane de Lavaltrie et sa sœur Marie-Louise (Louise-Jeanne). Cette 
dernière avait soulevé ce problème en raison du fait que le moulin banal de la seigneurie 
n'avait pas été construit dans l'enclos du manoir puisqu'il avait été acheté par ses parents 
d'un habitant. Cugnet rappelle d'abord que Pierre-Paul a droit « outre son préciput, [aux] 
deux tiers de la seigneurie de Lavaltrie, tant des rentes que des autres droits et profits 
seigneuriaux et féodaux; que comme seigneur primitif, luy appartiennent tous les droits 
honorifiques; et que Demoiselle Marie Louise Margane De la Valtrie, sa sœur, n'a que le 
tiers de la dite seigneurie et des rentes, ainsi que des autres droits seigneuriaux et 
féodaux». Après avoir cité plusieurs auteurs de droit coutumier, Cugnet conclut en disant 
que Pierre-Paul Margane de Lavaltrie a dans le moulin banal de la seigneurie les deux 
tiers du profit et « que la prétention de Demoiselle Marie Louise Margane Delavaltrie sa 
sœur, de partager avec ledit sieur son frère les profits dudit moulin par moitié est mal 
fondé et tout à fait contraire à l'esprit de l'article 14 de la Coutume de Paris, sous prétexte 
que le moulin ne se trouve pas dans l'enclos ou jardin du Manoir et qu'il est construit sur 
un emplacement acheté par ses père et mère  ». 
 

Soulignons que quelques mois plu tard, soit le 9 octobre 1769, Pierre-Paul Margane de 
Lavaltrie et sa sœur accordent à Antoine Beaudry fils, le droit de construire un moulin à 
scie « moyennant le nombre et quantité de mille morceaux de bois de sciage ». 


