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ÇÇAA  SS''EESSTT  PPAASSSSÉÉ  ÀÀ  LLAAVVAALLTTRRIIEE  

 

1785 (1
er

 janvier) 

Inhumation sous l’église de Lavaltrie du chevalier Jean d’Ailleboust d’Argenteuil âgé de 

90 ans. Il était l’oncle de Pierre-Paul Margane de Lavaltrie. On a écrit à son sujet que le 

début de sa carrière militaire est entaché par le fait qu’il a le malheur en 1714 de tuer 

d’un coup d’épée en duel un de ses camarades officiers et, s’étant enfui en France, il est 

condamné par contumace à la décapitation. Ayant obtenu en 1720 un pardon du roi Louis 

XV, il rentre en Nouvelle-France pour poursuivre sa carrière de soldat et, resté 

célibataire, il passe les vingt dernières années de sa vie à L’Assomption chez sa nièce 

Louise-Jeanne Margane de Lavaltrie. 

 

1792 (14 janvier) 

Mgr Jean-François Hubert écrit à l’abbé Charles Perrault, curé de Saint-Antoine-de-

Lavaltrie, parce qu’il a reçu des plaintes continuelles sur sa conduite à l’égard de ses 

paroissiens. Il est évident qu’il ne peut plus faire acte d’autorité dans la paroisse. Le 26 

avril 1792, Mgr Hubert avise l’abbé Perrault qu’il est nommé curé de la paroisse de 

Lavaltrie avec desserte de Lanoraie (Jean-Guy COUTU, « Inventaire de la 

correspondance de Mgr Jean-François Hubert, évêque de Québec et de Mgr Charles-

François Bailly de Messein, son coadjuteur », Nos Sources, Bulletin de la Société de 

généalogie de Lanaudière, vol. 33, n
o
 3, septembre 2013, p. 91). 

 

1793 (7 janvier) 

Mgr Jean-François Hubert, évêque de Québec, écrit à l’abbé Charles-Joseph 

Duchoucquet, curé de Lavaltrie, pour lui dire que les coseigneurs dans une paroisse ont 

droit à un banc placé après celui du seigneur en le payant. Il laisse cependant à une 

assemblée de fabrique de décider si M
lle

 Louis-Jeanne de Lavaltrie, sœur du seigneur 

Pierre-Paul Margane de Lavaltrie, a réellement droit à un banc (Jean-Guy COUTU, 

« Inventaire de la correspondance de Mgr Jean-François Hubert, évêque de Québec et de 

Mgr Charles-François Bailly de Messein, son coadjuteur », précité). 


