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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 
1815 (26 février) 

Décès de Marie-Angélique de La Corne, épouse de Pierre-Paul Margane de Lavaltrie, 
qui est inhumée le 27 février 1815 sous l’église paroissiale. Elle a une fille unique, 
Suzanne-Antoinette, veuve de Charles-Gaspard de Lanaudière, qui hérite de tous ses 
biens. 

1826 (27 février) 
Naissance à Lavaltrie de Charles-Gaspard Beaudoin, fils de Médard Beaudoin, 
menuisier, et de Thérèse Bourgeau. Il étudie au collège de Joliette (1847-1849) où il 
enseigne la musique de 1849 à 1852, en plus d’être l’organiste de la paroisse pendant 
plusieurs années. Il est admis à la Chambre des notaires le 19 octobre 1855. Il s’établit au 
Village d’Industrie où il pratique sa profession avant d’accepter, le 25 août 1864, le poste 
de régistrateur du comté de Joliette. Raymond Locat a écrit dans La Tradition musicale à 
Joliette, 150 ans d’histoire (réédition 1994, p. 28) : « On voit apparaître dès 1849 le nom 
de Gaspard Beaudoin, père d’une famille de musiciens qui vont marquer tout Joliette ». Il 
est décédé le 29 juillet 1893. 

1828 (23 février) 
Naissance à Lavaltrie de Florent Bourgeault, fils de Victor Bourgeault et de Marie-
Josephte Bourque. Florent est aussi le cousin de l’architecte Victor Bourgeau dont il sera 
l’un des héritiers en 1888. Ordonné prêtre à Lavaltrie par Mgr Prince le 14 septembre 
1851, Florent Bourgeault devient à l’âge de 27 ans premier curé de Saint-Joseph-du-Lac 
(22 septembre 1855 à 1859) dans le comté des Deux-Montagnes où il a vu difficilement à 
la construction d’un presbytère. Gilles Boileau écrit : « Bien qu’il n’ait passé que quatre 
ans à Saint-Joseph, Florent Bourgeault a suffisamment accompli pour mériter 
véritablement le titre de curé fondateur » (« Au temps du curé Bourgeault », Cahiers 
d’histoire de Deux-Montagnes, vol 3, no 5, octobre 1980, p. 9, à la p. 13). Il ajoute que le 
séjour de l’abbé Bourgeault fut plutôt difficile et certains paroissiens lui reprochèrent 
même de « manger du pain, de la viande et de boire du thé ». En 1859, Florent 
Bourgeault remplace l’abbé Édouard-Charles Fabre (plus tard Monseigneur) nommé 
chanoine titulaire de la Cathédrale de Montréal. Puis, en 1877, il est transféré à la cure de 
Laprairie où il exerce son ministère pendant quatorze ans. En 1891, il est nommé par Mgr 
Fabre vicaire général de l’archevêché de Montréal et chanoine de la Cathédrale. 


