ÇA S'EST PASSÉ À LAVALTRIE
1845 (25 avril)

Naissance

de Jérémie-Denis Laporte qui est le fils de Jérémie Laporte, veuf de

Marguerite Dufour dit Latour, qui a épousé à Lavaltrie Élise Lévesque le 15 janvier 1833.
Dans un article publié en 1953 dans le Bulletin des recherches historiques, Gérard
Bousquet nous présente la vie de son grand-oncle, Jérémie-Denis Laporte, et plus
spécialement son séjour à Rome comme membre du premier détachement des zouaves
pontificaux qui répondirent à l’appel de Pie IX en 1868. Le 11 mars 1868, Jérémie-Denis
Laporte fils (matricule 7294 et domicilié à Lavaltrie) revêt l’uniforme si caractéristique
des zouaves. Dans son journal racontant son aventure à Rome et que nous a résumé
Gérard Bousquet, Jérémie-Denis Laporte fils décrit en détails son séjour en Italie et ses
nombreuses privations. Le 12 août 1868, il écrit qu’il regrette avoir quitté le Canada.
Dans une lettre adressée à son frère Ulric Laporte le 1er septembre 1868, il déclare : « Te
dire que je ne souffre pas, non, ce serait mentir. Que de fois, j’ai mangé mon pain sec. Je
crois que dans l’Italie, il n’y a qu’un honnête homme c’est le Pape Pie IX. Les officiers
s’accaparent de tout et ne laissent rien pour les pauvres zouaves […]. J’écris tous cela
pour réfuter les articles mensongers que des correspondants vendus envoient aux
journaux ». Libéré le 17 mars 1870 et de retour au pays en avril 1870, après deux ans de
misères et d’ennuis, l’ex-caporal Jérémie-Denis Laporte travaille quelques temps comme
aide-forgeron chez Edmond Laporte à Oswego, États-Unis. Mais atteint de la tuberculose,
il décède le 10 juin 1872 à l’âge de 27 ans. Il est inhumé le 14 juin 1872 dans le cimetière
paroissial de Saint-Sulpice. Son acte de décès le décrit comme « capitaine des zouaves
pontificaux ». Son nom est à jamais inscrit dans la Cathédrale de Montréal comme
zouave pontifical.

1854 (2 avril)

Naissance à Lavaltrie de Joseph Alfred Charland, fils de Joseph Charland et d’Agnès
Hétu. Il fait ses études classiques au Collège de l’Assomption de 1867 à 1875 (35e cours)
et ses études théologiques de 1875 à 1878 tout en étant professeur. Il est ordonné prêtre
en 1878. Il est, le 20 avril 1884, le curé-fondateur de la paroisse de l’Assomption-deMillbury, diocèse de Springfield (Mass.), États-Unis. Il s’est retiré en novembre 1906
chez les Sœurs de la Providence de L’Assomption (Québec) où il décède le 19 septembre
1907.
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