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QUI EST VOTRE ANCETRE

A partir du 17ième siècle, et ce jusqu'à la conquête de 1760.  Huit (8) hommes portant le patronyme "Laporte" ont
traversé l'Atlantique pour venir s'installer en Nouvelle-France.  Cependant, cinq (5) d'entre eux n'ont pas laissé de
descendants.  Ainsi, c'est grâce à Jacques Delaporte dit St-Georges, à Louis Laporte dit Louvigny et à Pierre Laporte
dit St-Georges que ce nom de famille existe encore de nos jours.  Nous allons maintenant vous parler de chacun d'eux.

JACQUES DELAPORTE DIT ST-GEORGES

D'après certaines recherches, la très grande majorité (environ 80%) des personnes portant le nom de famille Laporte
aujourd'hui descendent du même et seul ancêtre, soit Jacques Delaporte dit St-Georges.  Jacques Delaporte est né le
5 mars 1627 à Nocé, commune de l'actuel arrondissement de Mortagne au Perche.  Il était l'aîné de neuf enfants
qu'auront Jacques Delaporte et Marie Hamelin, ses père et mère.  Le village de Nocé est situé à environ 80 milles au
sud-ouest de Paris.  Actuellement, il y a environ 900 personnes qui habitent ce village.

Durant son enfance, Jacques Delaporte reçoit une excellente éducation.  Il sait lire, écrire et compter.  Il reçut cette
éducation de son père qui étant boulanger et hôtelier à »Nocé.  Son père étant un homme très estimé par la communauté
locale.  Il avait de bonnes relations avec son curé, son seigneur et, malgré ses occupations, se classait parmi les
habitants de Nocé les plus en vue.

Jacques Delaporte (épellation sur certains documents) a quitté sa France natale vers 1650.  Il est arrivé à Montréal et
il s'est marié le 3 septembre 1657 avec Nicole Duchesne, fille de François Duchesne et de Marie Rolet.  La célébration
a eu lieu à l'église Notre-Dame de Montréal.  Paul de Chomedey (Fondateur de Montréal) et Lambert Closse furent
témoins de cette union.  Le couple Laporte-Duchesne ont eu 11 enfants (dont sept fils) entre les années 1659 et 1682.
Cinq (5) des fils se sont mariés par la suite.

Avant son mariage, Jacques Delaporte a d'abord vécu dans une modeste demeure sur la rue St-Paul au coin de l'actuelle
rue St-Gabriel dans le Vieux-Montréal.  Le terrain sur lequel était situé sa maison lui fut concédé par Paul de
Chomedey, sieur de Maisonneuve, le 31 août 1655.  Une voisine immédiate se nommait...Marguerite Bourgeoys.

Le 15 mai 1659, il obtint une terre de trente (30) arpents.  Cette concession était située aux environs de l'actuelle rue
Iberville perpendiculaire au fleuve St-Laurent.  Le 20 octobre 1661 fut certainement une journée que Jacques Delaporte
n'a jamais oubliée pour le reste de sa vie.  Il se voit confisquer, pour un an, au profit de l'église, un arpent de terre en
plus de demander pardon au prêtre qu'il a offensé.  Deux jours plus tôt, le 18 octobre, il avait adressé au Sulpicien
Dominique Galiner "des menaces accompagnées de quantité de jurements du Saint de Dieu, paroles sales et
scandaleuses".  Il a donc été jugé coupable de blasphème.

Aux recensements de 1666 et de 1667, Jacques Laporte et sa famille habitaient toujours Montréal.  Par contre, à celui
de 1681, cette famille se disait de Boucherville.  Jacques Delaporte mourra, en 1702, à Contrecoeur.  Il laissa dans le
deuil sa femme et huit (8) de ses enfants encore vivants.

LOUIS LAPORTE, SIEUR DE LOUVIGNY

Né dans la région Parisienne, Louis Laporte est arrivé en Nouvelle-France en 1683.  Il était le fils de Jean Laporte et
Françoise Faverolle.  Il a été marié le 26 octobre 1684 à Québec avec Marie Nolan, fille de Pierre et de Catherine
Houart.  Ils ont eu 10 enfants (7 filles et 3 garçons).  Militaire de carrière, il périt noyé lors du naufrage du "Chameau",
au large de l'Ile du Cap-Breton, en 1725.
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PIERRE LAPORTE DIT ST-GEORGES

Mentionnons d'abord qu'il n'avait aucun lien de parenté avec Jacques Delaporte.  Il venait du Périgord.  Le 2 mai 1707,
il se mariait, dans la paroisse St-François de l'île Jésus, avec Madeleine Fournier, Fille de Guillaume Fournier et
Françoise Hébert.  Ils ont eu cinq (5) enfants dont un (1) fils, Pierre, qui se mariait en 1740 avec Suzanne Labelle.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La toute première assemblée générale de l'Association de la famille "Laporte" se tiendra  vers la fin de l'été.  Tous les
membres sont cordialement invités.  Voici l'ordre du jour provisoire de cette assemblée.

1. Nomination d'un(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
3. Plan de développement et activités.
4. Membership.
5. Adoption des règlements généraux.
6. Élection des membres du Conseil d'administration.
7. Nomination d'un vérificateur comptable.
8. Varia.

Cette assemblée se tiendra  ---------------.  Le tout devrait se terminer vers 20h00.  En tant que membre, c'est l'occasion
de vous exprimer.  Notre organisme est jeune, nous souhaitons grandement votre présence en téléphonant au numéro
suivant: ------ .  Veuillez confirmer votre présence avant le -----.  Au plaisir de vous voir et de vous rencontrer.  À très
bientôt.

SAVIEZ-VOUS QUE...

À chaque automne, depuis maintenant 9 ans, une centaine d'Américains, portant le patronyme "Laporte", se
rencontrent au Rhode Island?

Six villes Américaines et une ville Canadienne se nomment "«Laporte", "La Porte" où "LaPorte"?

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PROVISOIRE DE
L'ASSOCIATION DES LAPORTE ET SAINT-GEORGES DU MONDE

M. Baxter Laporte, Président Tél.: (514) 340-1387
M. Robert Laporte, Vice-Président Tél.: (514) 932-4874
M. Lionel Laporte, Secrétaire Tél.: (514) 453-4531
M. Stéphane Moreau, Trésorier Tél.: (514) 387-6896


