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En Europe, les porteurs du nom Lériget sont aujourd’hui dénombrés en très petit nombre
tandis qu’en Amérique du Nord, les Lériger, question de prononciation ou d’écriture, se
trouvent sous de nombreuses formes voire déformations du patronyme originel. De plus,
plusieurs descendants Lériger ont adopté le surnom Laplante, aussi patronyme et surnom de
nombreux autres pionniers venus faire souches au Canada. Plutôt habitués à « dit », les
chercheurs rencontrent dans le patronyme la particule « de » laquelle témoigne d’une origine
géographique, La Plante faisant partie de la commune de St-Claud en Charente d’où la
famille immédiate du pionnier Clément1 serait originaire.
France :
Selon les chercheurs2 les Lériget/Lériger seraient originaires de La Rochefoucauld
arrondissement d’Angoulême, département de la Charente dans la région Poitou-Charente. À
partir du 15e siècle3, ces familles de marchands, négociants, notaires, abbés, apothicaires,
métayers, entre autres, font certainement partie de la bourgeoisie4 de modeste aisance
jouissant de considération et occupant des postes de confiance dans leur patelin. Au fil des
siècles, par un négoce fructueux, par l’acquisition de bonnes terres, par des alliances
favorables entre familles, certaines branches de cette grande famille accèderont non seulement
à une fortune certaine mais, par leur appui soutenu et un dévouement incontestable envers
leurs rois (surtout Louis XIV), ils y gagneront titres et honneurs reliés à la charge des plus
hauts postes administratifs et militaires du pays5.
De la branche Lafaye au mitan du XVIe siècle, on a établi la lignée comme suit:
Lériget, prénom et conjointe omis, habite La Rochefoucauld. Deux enfants répertoriés, dont
le suivant, se marient à deux enfants de la famille Albert.
Lériget, sans prénom, bourgeois de La Rochefoucauld, épouse vers 1560 Jeanne Albert.
Quatre enfants sont répertoriés dont le suivant.
Lériget Pierre, marchand bourgeois6 de La Rochefoucauld épouse vers 1582, Louise Thuet,
fille de Pierre et Julienne Moulin. Neuf enfants sont répertoriés dont le cinquième est le
suivant.
Lériget Antoine, sieur de la Taillandière (Taponnat) est né en 1593. Vers 1630, le veuf prend
pour deuxième épouse, Andrée Mesturas veuve de Pol Le Sueur et fille de (sans nom) sieur de
La Plante (St-Claud7).Cinq enfants sont répertoriés de cette union dont le suivant qui hérite de
son grand-père maternel et la terre et le titre8 lequel, par son petit-fils Clément, se perpétuera au
Canada.
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Lériget Paul, sieur de Laplante, veuf de Jacquette Bosdin, habitant le hameau Chez9Chadiat près St-Claud10, passe contrat de mariage chez le notaire Grassin le 2 septembre 1660
avec Mauricette du Souchet fille de Jean, sieur du Bourg, et Marguerite de Lavalade.
Canada :
Lériger de Laplante, Clément11 serait né vers 1662. Il est en provenance de Gourville,
arrondissement et évêché d’Angoulême lorsqu’il arrive en Nouvelle-France, cadet aux
Compagnies Franches des Troupes de la Marine. Il deviendra enseigne et en 1720 lieutenant.
Fait prisonnier par les Iroquois, il apprendra leur langue et coutumes. Le 8 septembre 1700,
outrepassant les ordres du roi concernant le mariage pour les sous-officiers de Sa Majesté,
Clément prend pour épouse Marie Roy, fille de Pierre et Catherine Ducharme. Cassé de son
rang, il lui est redonné en 1703. Au moins trois concessions de terre lui seront octroyées à
Laprairie. Le 5 décembre 1742, Clément décède après une vie bien remplie décrite dans de
nombreuses chroniques. Marie ira le rejoindre 2 janvier 1758. Le couple aura eu 13 enfants
tous nés et baptisés à Laprairie12.
Lériger de Laplante Paul13 est né et baptisé le 3 mars 1714 en l’église de Laprairie. De sa
première union avec Barbe Dupuis, il eut 11 enfants. Devenu veuf en 1750, il prend une
deuxième épouse, le 24 janvier 1752 à Laprairie, Agathe St-Yves, fille de Joseph et Suzanne
Boutin. Le couple aura 9 enfants. Paul est inhumé le 18 juin 1763 à St-Philippe de Laprairie.
Lériger de Laplante Louis-Marie est né le 6 juin 1753 à Laprairie. Il se marie le 20 octobre
1777 À St-Philippe de Laprairie à Marie Josephte Deniau/ Deneau, fille de Pierre et Marie
Josèphe Beaudin.
Laplante Laurent (Laplante au mariage) se marie le 21 octobre 1799 à St-Philippe de
Laprairie à Catherine Mercier fille de Joseph et Josèphe Christin/ St-Amour. Le 3 décembre
1851, Laurent Lériger de La Plante est inhumé dans l’église St-Edouard de Napierville au
Québec, « dans la sacristie, du côté de l’épitre ». Il est dit bourgeois, âgé de 74 ans. Décédée
le 31 juillet 1870 à l’âge de 84 ans, Catherine est inhumée le 2 août suivant « dans la cave de
la sacristie » de l’église St-Edouard.
Laplante Pierre, cultivateur, se marie le19 août 1833 à Laprairie à Elisabeth/Isabelle
Richard fille de François-Xavier et Catherine Raymond. Isabelle est de descendance
acadienne par son père. Il se remarie en 1864 à Marie Isabelle. Il décède à Napierville le 4
mai 1867 et est inhumé le 6 à St-Edouard. On déclare qu’il a 78 ans.
Laplante Eusèbe est né et baptisé le 26 janvier 1836 à St-Edouard de Napierville. Il se marie
le 30 juillet 1861 à St-Philippe de Laprairie à Mélanie Giroux (Bénonise dans l’acte de
mariage) fille de François et Bénonise Favreau. En 1881, Eusèbe et sa famille habitent à
Napierville. Eusèbe est voiturier. On suppose que c’est après cette date qu’il s’installe en
Ontario. Maintenant cultivateur à St-Albert Ontario, il y décéde le 8 juin 1887 et est inhumé le
10 à l’âge de 51 ans. Au recensement de 1891, Mélanie est veuve avec 6 enfants entre 26 et 8
ans. Émilien, son fils, cultive la terre à St-Albert. En 1901, Mélanie demeurait avec trois de
ses enfants célibataires dont Louis le suivant. Elle est décédée le 15 décembre 1909, âgée de
69 ans et inhumée le 17 suivant à St-Albert.
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Laplante Louis, est né le 18 décembre 1874 à Napierville et a été baptisé à St-Edouard sous
le nom Louis de Gonzague. À cette époque son père est menuisier. En 1903, le futur
fromager de St-Albert se rend à Beauharnois au Québec où, le 10 février en l’église StÉtienne, il épouse Emeliose Laplante14 fille d’Eusèbe15 et Philomène Rhéaume. Marie
Emeliose Georgianna Lériger de Laplante est née et baptisée le 20 octobre 1881 à St-Isidore
de Laprairie. Douze enfants ont été répertoriés16 par des chercheurs. Louis décède le 10
décembre 1926 à St-Albert, âgé de 52 ans.
Laplante Emile Joseph Gérard est né le 22 mai1908 et baptisé le 24 à St-Albert Ontario. Il
s’est marié le 11 octobre 1937 St-Isidore de Prescott Ontario à Dora Ménard fille de Georges
et Purissima Bourdon.
Robert E. Laplante
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