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Un mot du Président.

Depuis environ six mois, les familles
Laporte et St-Georges se sont réunis en une
association de famille. Cette initiative a attiré plus
de cinquante familles lors de la première
rencontre qui s'est tenu à la fin de l'été 94.

Cette première rencontre a permis
d'élire un conseil d'administration de l'Association
et de créer des liens d'amitié entre les personnes
présentes. Le Conseil d'administration s'est réuni
à trois reprises depuis lors.

Le Conseil s'est fixé des objectifs
que vous pourrez lire dans un article de ce
Bulletin. Il est important que tous les membres de
l'Association comprennent bien ces objectifs et
aident le Conseil à les réaliser.

Parmi ces objectifs, le Conseil
entend mener une campagne de recrutement
intensive auprès de tous les Laporte et St-
Georges de la Province et au-delà. Vous
trouverez, annexé à ce Bulletin, une liste des
membres de l'Association comportant les
données que le secrétariat possède sur chacun. Il
est important que tous et chacun vérifie les
informations contenues dans cette liste et nous
fasse parvenir les corrections qui s'imposent. Je
vous demanderais de bien vouloir adresser vos
corrections à l'Archiviste-généalogiste de
l'Association.

Pour aussi mener à bien cette
campagne de recrutement de membres, ceux
d'entre vous qui connaîtriez des Laporte ou St-
Georges dans votre entourage immédiat ou
éloigné, je vous demanderais de bien vouloir leurs
demander de communiquer avec moi ou
l'Archiviste-généalogiste. Nous leur ferons
parvenir les documents nécessaires à leur
adhésion à l'Association.

Comme vous le verrez dans le résumé des
délibérations du Conseil, nous préparons une
assemblée générale pour le début de l'automne
95. Je vous invite à réserver déjà ces dates. Vous
pourrez y rencontrer les membres actuels de
L'Association et, je l'espère, de nombreux
nouveaux membres.

Vous souhaitant la meilleure année
possible, j'espère que nous pourrons nous
rencontrer bientôt.

Baxter D Laporte.
Président

Le "Taureau" du capitaine

Tadourneau.

"Le 10 avril 1657, paraissait devant
maître Abel Cherbonnier, notaire à LaRochelle,
l'armateur François Perron, marchand et co-
propriétaire du "Taureau", dont était capitaine Elie
Tadourneau. Il s'engageait à conduire à Québec
pour y servir 15 personnes dont 6 filles.

En cette année 1657, la première
voile parut devant Québec le 27 de mai."

Parmi ces personnes, figure le nom
de "Nicole Duchesne, fille de François et de Marie
Nolet, de Villevaudé (Seine-et-Marne)" qui
épousa, à Montréal, "le 3 septembre 1657
(Contrat St-Père du 23 août) Jacques Delaporte,
de Nocé (Orne)."
Source- "Le Bulletin des recherches historiques
Vol XLVI novembre 1940".



2

Nouvelles du Conseil

d'administration.

Lors des deux réunions du Conseil,

plusieurs sujets ont été abordés dont voici les

principaux.

Pour mener à bien la campagne de

recrutement des membres, le Conseil a obtenu la

liste des avocats, des greffiers, des médecins de

la province et doit recevoir celle des religieuses.

Si des membres possédaient des listes de

membres d'Associations professionnelles ou

autres ayant les patronymes de Laporte ou St-

Georges, nous vous demanderions de bien

vouloir les transmettre à l'Archiviste-généalogiste

qui a accepté de leur faire parvenir la

correspondance nécessaire.

Le Conseil a discuté de l'organisation

d'une rencontre régionale ou provinciale des

Laporte/St-Georges pour l'année 95. Avant

d'organiser une telle rencontre, le Conseil préfère

conduire une opération recrutement. Toutefois

une assemblée générale des membres de

l'Association aura lieu le 23 septembre 1995 dans

la région de Joliette. Réservez cette date, çà

promet d'être intéressant.

Le Conseil a décidé de confier à

l'Archiviste-généalogiste toutes les archives de

l'Association et principalement la banques des

données généalogiques maintenue sur BK5. Cette

banque contient plus de 23,000 noms de Laporte

ou St-Georges. Un travail d'analyse et de

vérification de ces données est déjà entrepris. Ce

travail terminé, l'Association pourra se glorifier de

posséder une banque  de données bien

documentée et authentiques. Il faut souligner le

travail important du Dr Marius Laporte dans les

compilations des données que possède

l'Association.

Pour compléter les données de la

banque actuelle, le Conseil a décidé de

communiquer avec les différentes associations

généalogiques de la Province, afin de recueillir

d'elles toutes les informations qu'elles pourraient

posséder sur les Laporte et St-Georges.

Enfin, le Conseil a étudié un blason

des Laporte transmis par le Dr Sylvain Laporte. Le

Conseil espère pouvoir proposer un blason dont

l'authenticité aura été bien établie lors de

l'Assemblée générale de l'automne prochain.

Vous aimez la chaleur!

Saint George, petite municipalité de

l'Utah(11,350 habitants),près de la frontière de

l'Arizona,  a enregistré la plus haute température

de l'état le 5 juillet 1985, soit 117°F.

Source: National Climatic Data Center, 

NESDIS, NOAA, U.S.Dept. of Commerce.
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Laporte was always on short end of

luck.

by Linda Chesney of The Coloradoan

Newspaper

Quiet LaPorte could easily have

become a bustling metropolis.

By one vote, LaPorte was rejected

as the capital of Colorado in a battle of the

Territorial Legislature in 1868. And by a slight

margin, LaProte lost to Fort Collins in a race for

the county  seat. LaPorte was even stripped of the

site for Camp Collins when the military quarters

were swept away during a flood in June of 1864.

But the community of about 3,000

people does have an impressive title. LaPorte was

the first white settlement in Larimer Couty and a

major community when the county was

established on Sept. 9, 1861. On that date,

LaPorte was the county seat. But later, in an 1868

election, Fort Collins would draw from its numbers

to take it away.

Laporte was the earliest stable

settlement between Denver and Fort Laramie.

Originally, a town named Colona was organized

but was moved in 1862 across the river end the

name was changed to LaPorte which translates to,

behold the gate, referring to the gateway to the

west.

A founding father of LaPorte was

Antoine Janis, believed to have been the first

permanent white settler in northern Colorado.

LaPorte County-Indiana

Miriam Benedict came to LaPorte County in 1829.

Hers was the first white family to settle in what is

now LaPorte County. (Population 107,066) Le

comté compte actuellement 21 villes. Il existe un

musé ouvert au public à LaPorte Indiana.

Source - LaPorte County Historical Society.

George, Saint

George, Saint, 4th cent.?, patron of England.

Possibly a soldier in the Roman army who died a

martyr in Asia Minor, he was adopted by England

in the Middle Ages. In legend he is the slayer of a

dragon. Feast: Apr. 23.

Source - Concise Columbia Encyclopedia  -       

                 Columbia University Press.  

Saint George's - Geography

 

(jôr'j§z)  1. Channel. Strait, c. 100 mi (161 km)

long and 50-95 mi (80-153 km) wide, between W

Wales and SE Ireland.  2. Saint George. (jôrj)

Cap. of Grenada, in the West Indies. Pop. 10,000.

Source - The American Heritage Dictionary and

Electronic Thesaurus .
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Objectifs de l'Association.

1. Favoriser le rapprochement des Laporte / St-

Georges du pays en organisant,

périodiquement et au moins annuellement,

des rencontres régionales et nationales,

2. Publier un bulletin périodique d'informations

à l'intention des membres de l'Association.

3. Aider les membres dans leurs recherches

généalogiques à l'aide des archives

maintenues par l'Association. 

4. Gérer une banque de données généalogiques

des Laporte / St-Georges.

5. Établir l'histoire familiale des Laporte / St-

Georges.

6. Gérer les archives écrites, photographiques et

autres attestant de l'authenticité des données

généalogiques détenues par l'Association.

7. Produire un dictionnaire généalogique des

Laporte / St-Georges.

8. Favoriser le rapprochement des Laporte / St-

Georges ayant des ancêtres communs au

Québec, au Canada et dans d'autres pays,

par l'organisation de voyages en France ou

ailleurs.

Adopté par le Conseil d'administration

le 14 janvier 1995.

Le premier recensement de Montréal.

Extrait de: État général des habitants de

Montréal en 1666.

Familles Aage Qualittez- Mestiers

Jacques de la Porte

dit St-Georges 40 Habitant

Nicolle Duchesne 30

sa  femme

Paul  7 fils

Antoine  6 fils

Georges  4 fils

Catherine  2 fille

Jacques  6 mois fils

On sait que le couple eût 7 autres enfants.

Louis

06/08/1667 Boucherville

Jean-Baptiste

__/__/1668 Boucherville

Angélique

__/__/1671 Contrecoeur

Suzanne

28/02/1676 Pointe aux Trembles

Pierre

30/04/1678 Sorel

Jean

06/02/1680 Sorel

Jeanne

08/05/1682 Boucherville

Source- - Rapport des Archives de Québec

               1935-36, p.107


