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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 

1765 (20 mai) 

Décès de François Fournaise dit Laboucane, âgé de 60 ans, qui est inhumé dans le cimetière de 

Lavaltrie le 21 mai 1765. Il s’est établi à Lavaltrie vers 1740 avec son épouse Angélique Serre 

qui fut inhumée à Lavaltrie le 24 janvier 1763. 
 

François Fournaise arrive en Nouvelle-France comme soldat mais exerce le métier de 

chaudronnier et touche aussi à l’orfèvrerie étant donné qu’il « racommoda » un bénitier et des 

burettes pour l’église de Varennes en 1746. Son fils qui porte le même nom de François 

Fournaise dit Laboucane est présenté comme orfèvre dans le Dictionnaire des artistes de 

langue française en Amérique du Nord. Peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, 

photographes et orfèvres (p. 308). On pense que le fils a appris son métier de son père. 

 

1793 (13 mai) 

Mariage à Lavaltrie de Véronique Billard, fille du marchand français François Billard et de 

Jeanne Tartoin, et de Jacques Courcy dit Lafleur, veuf de Catherine Bourdon. Véronique 

Billard, née en 1765, est originaire du Grand-Pressigny, diocèse de Tours (France) et arrive au 

Canada en 1790 pour échapper à la Révolution française. Elle décède à Lavaltrie le 8 juin au 

matin, à l’âge de 29 ans, et est inhumée au même endroit en présence du Chevalier de La Corne 

et de Charles-Gaspard de Lanaudière. 

 

1831 (3 mai) 

inhumation à Lavaltrie de Joseph-Marie Turgeon à l’âge de 80 ans. Ce dernier, né à Beaumont, 

près de Québec, le 5 avril 1751 est le fils de Jacques Turgeon et de Marie Fournier. Il s’établit 

comme maître menuisier à L‘Assomption vers 1775 et va acquérir dès 1777 des terres au 

« Point-du-Jour » de Lavaltrie où il va aller vivre avec sa famille. Candidat du « Bloc 

Canadien », il est élu en 1808 député du comté de Leinster (qui deviendra plus tard le comté de 

L’Assomption) à la Chambre d’assemblée du Bas-Canada, mais est défait au scrutin de 1809. Il 

a épousé à Saint-Pierre-du-Portage (L’Assomption) le 18 mai 1778 Louise Marion. Il décède à 

Lavaltrie le 1
er

 mai 1831. Il est l’arrière-grand-père d’Élie Turgeon qui sera maire de la 

Municipalité de la paroisse de Lavaltrie en 1876. 

 


