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MOT DU PRÉSIDENT  
 

Dans cette parution de décembre, 
il convient, il me semble, de jeter 
un regard sur les réalisations de 
l’année 2002, un peu comme on le 
fait lorsqu’on atteint le sommet 
d’une montagne ou d’une tour. On 
jette alors un regard de ce que 

nous avons laissé derrière nous… parfois, il arrive de 
se  dire qu’il y a des choses qu’on aurait pu accomplir 
de façon différente, mais en bout de ligne, on y re-
trouve un plus grand nombre de réalisations positives 
que négatives.  À ce moment-ci, vous verrez par le 
biais de mon message que je ne juge pas opportun d’é-
taler les regrets ou les remords de ce que nous aurions 
pu faire autrement mais bien plutôt de réviser quelques 
changements vécus au sein de notre Association. 
 
D’abord, lorsque je fais un retour sur l’année écoulée, 
je constate entre autres, qu’une décision importante a 
été prise suite au départ d’un collaborateur sans pareil 
en la personne de Robert Turner qui avait créé et mis 
en place le site web Rolaro. À cet égard, un de nos 
administrateurs André Rochette a eu la bonne étoile de 
dénicher une personne qualifiée pour prendre la relève 
en ce domaine, soit Georges Vaillancourt.  Donc, 
« bienvenue » à Monsieur Vaillancourt et en votre 
nom et au mien, je lui adresse  nos sincères 
remerciements pour sa générosité et sa disponibilité 
offerte pour maintenir et à rendre encore toujours plus 
intéressant notre site web.  D’autre part, tous et chacun 
qui visitons le site (http://iquebec.ifrance.com/
rolaro//) nous pouvons collaborer à son travail en lui 
fournissant nos impressions et en lui suggérant ce que 
nous voudrions y retrouver de plus. 
 
Par ailleurs, nous avons été favorisé par l’acceptation 
de Gilles Laroche d’assurer la relève dans le dossier de 
la généalogie.  Et pour ce qui est de la continuité du 
bulletin de liaison, André Rochette privé de la 
précieuse collaboration de Robert Turner, a su relevé 
avec efficacité le défi de produire périodiquement 
notre journal le Larochette.  
Cependant, au cours de 2002, nous n’avons pas tenu 
de rencontres régionales comme l’année précédente et 
cela a eu un effet négatif sur le nombre de nos 
membres.  Y aurait-il parmi vous, des membres  
intéressés à prendre en main ce type d’organisation 
régionale? Ces rencontres offrent une occasion unique 
de renouer connaissance avec vos cousins et cousines 

de votre propre région en plus de favoriser les 
personnes qui ne peuvent participer au grand 
rassemblement annuel.  Le Conseil d’administration 
est toujours disposé à vous appuyer dans un tel projet 
en plus de vous assurer de leur présence à ces 
événements. 
 
Il arrive trop souvent de rencontrer des personnes qui 
ne peuvent remonter plus loin dans leur généalogie 
qu’à la famille immédiate de leur père et mère et je 
trouve cela bien dommage puisque dans la vie, nous 
aspirons tous à léguer le plus possible ce genre de 
connaissances à notre descendance incluant plusieurs 
générations futures… Je souhaite qu’en 2003,vous 
saisissiez  cette occasion qui est à votre portée pour 
agrandir l’histoire de votre famille et la transmettre à 
votre descendance.  Ce que je vous propose, c’est de 
les intéresser à notre association en les invitant à 
devenir membre pour qu’ensuite ils puissent profiter 
des services que le responsable du Comité de la 
généalogie peut leur fournir sur leur propre lignée. En 
faisant ainsi, vous serez en conformité avec notre 
propre devise « Fierté Respect Fidélité ». 
 
Mes derniers mots sont pour vous remercier de votre 
fidélité à être membre de notre Association.  Mes  
remerciements vont aussi à chacun-e des membres du 
Conseil d’administration pour leur disponibilité au sein 
de l’Équipe. Je nous souhaite une bonne fin d’année 
2002 en croyant que 2003 sera une année encore 
meilleure qu’a été la précédente. Aussi, en ces temps 
où les traditions sont au premier rang de nos rendez-
vous, profitons de ces moments pour faire grandir 
davantage la connaissance de nos familles en rappelant 
à ceux qui nous suivent les belles heures et les 
anecdotes que nos grands et arrières grands-parents 
nous ont laissées en héritage culturel. 
 
Bonne année! Un peu de bonheur chaque jour et que 
Dieu nous bénisse! Agréez ces souhaits de votre 
président et de sa plus 
p r o c h e collaboratrice 
Yolande. 
 
 B e r n a r d Laroche  

 



Comment se porte la généalogie 
  
     Ce n'est pas une mince tâche 
que de tenter de chausser les 
bottes du regretté Robert Turner. 
J'aurais eu besoin de quelques 
séances de plus pour compléter 
mon cours 101 en généalogie...  
mais le temps me viendra 

sûrement en aide. 
  
     Je compte sur tous ceux qui ont un intérêt dans le 
domaine pour me donner un coup de pouce. Déjà, 
certains se sont manifestés. Parmi ceux-là: Marie-
Marthe Bisson m'a déjà fait parvenir de précieuses 
informations sur sa famille; Andrée Laroche se prépare 
à faire de même; Patrice Laroche devrait également 
me contacter. 
  
     J'ai de mon côté rencontré Jean-Guy Laroche de 
Fleurimont, originaire de La Patrie et de la lignée de 
François Laroche, qui m'a fourni une abondante 
quantité d'information et un point de contact à 
Sherbrooke  qui pourrait me fournir du matériel sur les 
Laroche de la Nouvelle-Angleterre. 
  
     Somme toute les choses progressent et nous 
atteindrons sûrement les 30 000 noms au début de 
2003. 
  
     Ceux qui veulent me contacter par courriel peuvent 
le faire à l'adresse suivante:  
glaroch@globetrotter.net 
  
     Gilles Laroche 

Le coin des orphelins 
  
      Cette chronique débute avec ce numéro du 
Larochette et devrait revenir de façon régulière. Vous 
êtes appelés à rechercher et à me fournir, si vous le 
pouvez, des renseignements me permettant de 
remonter dans la lignée de ces familles, ou à me 
fournir d'autres informations dans la descendance de 
ces personnes. 
  
     Cas no 1:   Je cherche des informations sur les 
parents de Laurent Laroche, marié à Jeanne Lacroix 
qui est décédée récemment. Il demeurerait dans la 
région de Fort-Coulogne, C. Il a deux fils vivants 
(Raymond et Pierre), deux filles vivantes (Léanne et 
Nelda), de la même région que lui et deux fils décédés 
(Yvon et Romain). De plus il serait le grand-père de 
huit (8) petits-enfants et l'arrière-grand-père de (4) 
arrière-petits-fils. 
  
     Cas no 2:   J'aimerais savoir qui sont les parents de 
Jacques Rochette, époux de Lisette Laforest, qui a eu 
la douleur de perdre son fils Alain en octobre dernier à 
l'âge de 29 ans, à Québec. J'aimerais également 
connaître le nom de famille de Guillaume, le fils de la 
conjointe d'Alain Hélène Bourgeois. Jacques Rochette 
a également un fils qui s'appelle Nelson. 
 
Est-il possible que Jacques ait un frère qui s'appelle 
Claude ou Jean-Claude, marié à Micheline Lafontaine. 
Si c'était le cas, son père pourrait être Magella 
Rochette, marié à Justina Garneau le 12 août  1940, à 
Lévis. 
  
     Pour tous renseignements, communiquer avec moi 
à mon adresse électronique: suivante  
glaroch@globetrotter.net  

RECRUTEMENT 
 

Si le cœur vous en dit, et si vous ne l’avez pas 
déjà fait, vous pouvez copier la demande d’adhésion, 
et la donner soit à un autre Laroche soit à un autre 
Rochette de votre parenté où de vos connaissances. 
En recrutant un autre membre vous nous aiderez  à 
continuer notre site web ainsi que la publication de 
notre bulletin. Nous rayonnerons auprès d’un plus 
grand nombre de cousins et de cousines et il nous 
sera plus facile de travailler à l’expansion de notre 
association, de participer à plus d’évènements 
importants, comme, entre autre,  les fêtes de la 
Nouvelle-France.  
 
Donnons-nous la main, collaborons et nous aurons  
des membres dans toutes les régions du Québec. 
 

André Rochette 

LE CLUB DE LA FIERTÉ 
Nous avons maintenant  de nouveaux responsables du 
club de la fierté. En effet, Mme Gertrude Rochette et 
M. Willie Lafond  ont accepté de prendre la direction 
du club. À leur initiative, nous avons changé la 
présentation de la page 11. Nous espérons qu’elle 
vous plaira et que vous en profiterez pour commander 
les articles qui y sont présentés. Aussi n’hésitez pas à 
nous faire des suggestions pour l’ajout de nouveaux 
items afin de faire connaître de plus en plus:  
 
LES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE INC.  
 
Donnez–nous l’opportunité d’être fier  de notre 
association, nous comptons sur votre collaboration. 
 
André Rochette 
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Zéphirin Rochette fait souche à Nicolet 
Philippe Manseau  

Zéphirin Rochette, natif de Québec, a à peine un an 
à la mort de sa mère Thérèse Lavignon. Son père ex-
erce le métier de tanneur à Québec. Avec ses frères et 
sœurs, il est élevé par sa belle-mère Louise Bergevin. 
Il ne fréquente pas beaucoup l’école puisqu’à son 
mariage, il déclare ne pas savoir signer. Encore jeune, 
il apprend le métier de maçon, probablement en s’en-
gageant comme apprenti chez un maître-maçon. En 
1822, il suit sa famille qui s’installe sur une ferme à 
Nicolet. Il a alors 14 ans. C’est à cet endroit qu’il per-
fectionne son métier, qu’il se marie et qu’il élève de 
nombreux enfants. Avec son frère Félix, il sont la 
branche la plus importante de Rochette qui se soit 
développée dans la région de Nicolet aux XIXe et XXe 
siècles. Voici, en abrégé, son histoire, celle de ses 
ancêtres et celle de ses descendants. 

Les ancêtres de Zéphirin Rochette 
L’ancêtre de Zéphirin Rochette, le premier qui ait mis 
pied en Nouvelle–France, s’appelait Michel Rognon 
dit Laroche. Ce n’est qu’un siècle plus tard que cer-
tains de ses descendants prirent le nom de Rochet puis 
de Rochette. 

  Il est arrivé à Québec vers le 30 juin 1665 
comme soldat de la compagnie de Monteil au régiment 
du Poitou(Carignan). Il était le fils de feu Charles Rog-
non et de Geneviève LeParmentier de Saint-Germain 
l’Auxerrois, ville et archevêché de Paris. Quelques 
semaines après son arrivée, soit le 25 juillet 1665, Mi-
chel est confirmé et reçoit le scapulaire, à Québec. Il a 
alors 28 ans. 

Marguerite Lamain est une « Fille du Roy ». Fille de 
Jacques Lamain et de Marguerite Deshaies de Saint-

Vivien, ville et archevêché de 
Rouen en Normandie, elle ar-
rive de France avec des biens 
évalués à 300 livres, 
Eglise Saint-Vivien de Rouen, France, 
où fut baptisée Marguerite Lamain.
(Photo prise en juin 2001). 

 ce qui était une dote impor-
tante pour une Fille du Roy. Si on y ajoute les 50 livres 
données par le Roi, il y a de quoi attirer plus d’un céli-
bataire. Ce sera Michel Rognon dit Laroche qui aura 
son cœur et sa dote. En effet, le 3 septembre 1670, Mi-
chel et Marguerite signent un contrat de mariage à 
Québec devant le notaire R. Becquet. Ils s’épousent le 
14 septembre 1670 à Québec. Elle n’a que 14 ans; Mi-
chel en a 33.  

Michel Rognon n’attend pas de se marier pour 
s’établir en Nouvelle-France. En effet, le 20 mars 
1667, il obtient une concession de M. Bourdon Dom-
bourg  (Neuville) (gr. Becquet). Après son mariage, il 
s’y installe avec son épouse. C’est là que naîtront leurs 
six enfants : Charles (1773), Denis (1674), Guillaume 
(1676), Marguerite (1678), Jeanne (1681) et Louis 
(1683). 

Michel Rognon meurt à Neuville le 8 novembre 
1684. Ses funérailles ont lieu le 10 courant. Margue-
rite, son épouse, reste avec 6 enfants en bas âge; le plus 
vieux a 11 ans et le plus jeune à peine 16 mois. Elle 
doit se remarier rapidement pour subvenir aux besoins 
de sa famille. C’est ce qu’elle fait le 8 janvier 1685 en 
épousant Pierre Mercier, fils de Gabriel Mercier et de 
Perrine Coidrielle. Marguerite aura encore huit enfants 
avec son deuxième mari. Le 12 janvier 1712, Margue-
rite Lamain et Pierre Mercier font une donation à Mar-
guerite Rognon et Charles Dévigny, gendre et fille de 
Marguerite (gr Laneuville). Pierre Mercier décède en 
novembre 1712. Ses funérailles ont lieu le 17 du même 
mois. Marguerite, pour sa part, s’éteindra vers la fin de 
1714 après s’être donnée à son fils Charles Rognon le 
10 octobre 1714 (gr Dubreuil). 

Deuxième génération : Charles Rognon 

Ainsi, il semble que le fils aîné de Marguerite et 
Michel Rognon, Charles Rognon, hérite du bien pa-
ternel, du moins en partie.  En premières noces, il 
épouse, à Québec le 9 novembre 1699, Anne Martel, 
fille d’Honoré Martel et de Marguerite Lamirault. Une 
première fille, Marie-Charlotte,  naît le 25 octobre 
1701. Elle est baptisée à Neuville le 28 octobre et dé-
cède le 6 janvier 1702. Malheureusement, Anne meurt 
en mettant au monde un enfant mort-né, le 21 février 
1703. Ses funérailles ont lieu à Tilly le 25 février. 

Charles Rognon se marie en secondes noces le 2 juillet 
1703 à Tilly, avec Charlotte Huot, fille de Nicolas Huot et 
de Marie Fayet, et veuve de Jean Vaillancourt. Charlotte est 
née le 28 février  1672 à Château-Richer. Cinq enfants 
naîtront de cette union ; quatre décéderont en bas âge. Seul 
survivra le deuxième, Charles, né et baptisé le 5 mai 1705 à 
l’Ange-Gardien. 

Troisième génération : Charles Rognon 

Charles Rognon, fils de Charles et de Charlotte 
Huot, épouse Marie-Angélique Mathieu le 3 septembre 
1731 à Pointe-aux-Trembles de Portneuf. Marie-
Angélique n’a que 15 ans (elle est née le 11 juillet 
1716) mais elle lui donnera 13 enfants, tous nés à Neu-
ville, ce qui assurera largement sa descendance. Dans 
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l’ordre d’arrivée, on retrouve : Angélique (1732), Jean-
Baptiste (1733), Charles (1736), François-de-Sales 
(1737), Marie-Françoise (1740), Augustin (1741), 
Marie Charlotte (1742), Thierry (1744), Nicolas 
(1746), Marie-Angélique (1747), Joseph (1749), 
Marie-Anne (1751) et Michel (1757). 

Quatrième génération : Thierry Rognon (Rochet) 

Thierry Rognon (Rochet), né le 17 février 1744, fils 
de Charles et de Marie-Angélique Mathieu, épouse 
Marie Joseph Léveillée le 16 janvier 1769 aux 
Écureuils. Marie Josephte, née vers 1743, est la fille de 
Jean Léveillée et de Catherine Gaudin.  Le dictionnaire 
Tanguay donne quatre enfants à ce couple; pour ma 
part, j’en ai trouvé sept : Thierry (1770), Jean (1771), 
Joseph (1773), Charles (1775), Michel (1776), Fran-
çois (1778) et Jacques (1782). 

Il semble que les enfants ont tous pris le nom de 
Rochet puisqu’on ne trouve plus de Rognon, dans cette 
lignée, à partir de la cinquième génération. 

Cinquième génération : Charles Rochet 

Charles Rochet, fils de Thierry Rognon et de Marie-
Josephte Léveillée, voit le jour le 19 février 1775  à 
l’Ancienne Lorette.  Je n’ai encore rien trouvé sur les 
détails de son enfance.  
Acte de baptême de Zéphirin Rochette, le 17 juin 1808 à Québec. 

Le 26 janvier 1801, à Québec, il épouse Thérèse 
Lavignon, née à Québec le 14 avril 1780, fille mineure 
de Pierre Lavignon et de Geneviève Alain. Il déclara 
alors exercer le métier de tanneur et d’habiter Québec.. 
Il déclare aussi s’appeler Charles Rochet et être le fils 
de Thierry Rognon et de Josephte Léveillée. Lors du 
baptême de ses enfants, il leur donne le nom de 
Rochet. Par la suite, certains, comme Zéphirin, pren-
dront le nom de Rochette. Il est important de noter que, 
parmi les témoins à ce mariage, il y a Jacques Bergevin 
dit Langevin. Le couple vit à Québec où il fait baptiser 
ses enfants. J’en ai retracé six : Julie Rochet, née le 22 

janvier 1802; Charles Rochet, né le 24 mars 1803; An-
astasie Rochet, née le 6 mai 1804; Félix Rochet, né le 9 
novembre 1805; Zéphirin Rochet (Rochette), né le 16 
juin 1808; Joachim Rochet, né et décédé le 21 août 
1809.  

Thérèse Lavignon décède prématurément le 13 sep-
tembre 1809, à Québec, à l’âge de 29 ans, à peine trois 
semaines après avoir accouché de Joachim. Elle est 
inhumée le lendemain dans le cimetière des Picotés à 
Québec. 

Ayant des enfants en bas âge, Charles Rochet ne 
peut rester veuf bien longtemps. Il tente sa chance au-
près de Marie-Louise Bergevin dit Langevin, qui lui 
semble bien connue, puisque Jacques Bergevin dit 
Langevin, oncle de Marie-Louise, a été témoin à son 
premier mariage. Charles et Marie-Louise s’épousent à 
Beauport le 22 mai 1811. Des enfants naîtront de ce 
second mariage; j’ai identifié six filles, nées à Québec 
entre 1812 et 1819, et une née à Nicolet  le 20 août 
1823. Ce sont: Théotiste, Émilie (décédée à 15 mois), 
Marguerite, Christine, Émilie (seconde du même nom), 
Scholastique (décédée à un mois) et Louise. 

Charles Rochet déménage sa famille à Nicolet et 
s’établit sur une ferme, probablement au cours de l’an-
née 1822. . Le couple Charles et Marie-Louise a avec 
lui les enfants du premier mariage de Charles, soient 
Julie, 20 ans, Charles, 19 ans, Anastasie, 18 ans, Félix, 
17 ans, et Zéphirin, 14 ans; et les filles issues de leur 
mariage soient Marie Théotiste, 10 ans, Marguerite, 7 
ans, Christine, 6 ans et Émilie, 5 ans. Louise naîtra à 
Nicolet l’année suivante. Il n’est pas certain que les 
deux plus vieux, Julie et Charles, aient suivi la famille 
à Nicolet. 

Charles, le père, ne profitera pas longtemps de sa 
nouvelle vie de fermier. En effet, il décède le 24 juin 
1824 et est inhumé le même jour dans le cimetière de 
Nicolet. Il n’a que 49 ans. Quelques mois plus tard, 
soit le 12 octobre 1824, Anastasie, la seconde fille de 
son premier mariage, épouse Alexis Martel, à Nicolet. 
Le 28 avril 1829, Félix Rochet épouse Ursule Tardif, à 
Nicolet. Le plus jeune des enfants de Charles et de 
Thérèse Lavignon, Zéphirin Rochet, mon arrière-
arrière grand-père, épouse Charlotte-Mathilde René, à 
Nicolet le 16 février 1830. Je n’ai rien trouvé sur les 
destinées des deux enfants aînés, soient Julie et Charles 
Rochet. 

Après la mort de son mari, Marie-Louise Bergevin 
ne se sent pas chez-elle à Nicolet. Probablement à l’été 
1825, elle revient à Québec avec ses filles. Mais c’est à 
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Beauport qu’elle marie deux de ses filles: Théotiste 
mariée à Jacques Gauvreau le 25 novembre 1828, et 
Christine mariée à François Lortie-Laurent le 19 mai 
1835. À l’acte de mariage de  Théotiste, Marie–Louise 
déclare habiter Québec. Au mariage de Christine, elle 
déclare habiter Beauport. Pour le moment, je n’ai pas 
trouvé de mariage pour Marguerite et Émilie. Tant qu’à 
la plus jeune, Louise, née à Nicolet, elle épouse Jean-
Baptiste Crête à Sorel le 14 mai 1839. À l’acte de 
mariage, Marie-Louise ne déclare pas de lieu de rési-
dence. Il n’est même pas certain qu’elle assiste au 
mariage.  

 

Parmi les témoins au mariage de Louise et de Jean-
Baptiste Crête, il y a un certain Louis Edward Rochet, 
frère de la marié. Je n’ai pas trouvé l’acte de  naissance 
de ce frère, ni à Québec, ni à Nicolet, ni à Beauport. En 
réalité, seulement deux des garçons de Charles Rochet 
et de Thérèse Lavignon s’établirent à Nicolet ; ce sont 
Félix et Zéphirin Rochette.  

Félix Rochette, un homme pas chanceux 
Félix Rochette exerce le métier de maçon, tout 

comme son frère cadet Zéphirin. Il est fort probable que 
les deux frères fassent équipe dans leur travail. Félix 
épouse Ursule Tardif  le 28 avril 1929, à Nicolet. En-
semble, ils ont quatre enfants dont un seul garçon, 
Gédéon, continuera la lignée. Ursule quitte ce monde 
très jeune, soit le 16 juillet 1842, laissant Félix avec 
quatre enfants en bas âge. Elle n’avait que 33 ans. Félix 
se remarie avec Catherine Lecomte le 16 janvier 1843. 
Mais, ce second mariage sera de courte durée. Cath-
erine décède à son tour deux ans après son mariage, en 
donnant naissance à une fille le 16 août 1845. Cette 
fille, Marie-Louise, est baptisée le 17 août, jour des 
funérailles de sa mère. Elle décède le lendemain et ses 
funérailles ont lieu le 19 août. C’est un coup très dur 
pour Félix qui doit vivre deuil après deuil. Reprenant 
courage, il se trouve une nouvelle compagne, Émilie 
Houle, qu’il épouse le 31 août 1846, à Nicolet. Six 
filles naîtront de ce troisième mariage. Seulement deux 
se rendront à l’âge adulte. Félix décède à Nicolet, le 2 
août 1852, âgé de seulement 56 ans. Gédéon, son fils 
de son premier mariage, épouse Sophie Trudel le 13 
janvier 1863, à Nicolet. 

 

Suite au prochain numéro 
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Nous remercions bien sincèrement  M. Philippe Man-
seau, descendant de Zéphirin Rochette pour son  autori-
sation à publier son  captivant article  qui a  paru dans 
la revue Entre-Nous.  Merci aussi à Mme Pierrette 
Rochette qui me l’a fait connaître. 

 
NÉCROLOGIE 

 
Mme Réjeanne Rochette-Laplante, épouse de feu 
Paul-Émile Rochette, décédée le 22 juin 2002 à 
Parent, à l’âge de 68 ans. 
 
Mme Alice Plante, épouse de feu Aimé 
Laroche,décédée, à Lévis, à l’âge de 87 ans. 
 
Père Médard Laroche, clerc de Saint-Viateur, 
décédé le 24 juin 2002, à Joliette à l’âge de 85 
ans. 
 
M. Alain Rochette, époux de Hélène Bourgeois, 
décédé le 26 octobre 2002, à Charlesbourg, à 
l’âge de 29 ans. 
 
Mme Émilie Rochette, fille de feu Édouard 
Rochette et Ariane Tremblay, décédée le 2 
novembre 2002, à Chicoutimi, à l’âge de 80 ans. 
 
Mme Jeanne Lacroix-Laroche, épouse de Laurent 
Laroche, décédée le 4 novembre 2002, à Fort-
Coulonge, à l’âge de 71 ans. 
 
M. Marc-André Laroche, fils de Armand Laroche 
et de Louisette Lemay, décédé le 6 novembre 
2002, à Québec,  à l’âge de 36 ans. 
 
 

Aux familles éprouvées,  
L’Association des Familles Laroche & Rochette Inc.  
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LES FAMILLES  
LAROCHE  ET ROCHETTE INC. 
 
 

Conseil d’administration 2002-2003    
Président    Bernard Laroche 
     St-Camille, Qc 
  
Vice-président   Léo Laroche 
     St-Basile-le-Grand, Qc 
  
Vice-présidente Pierrette Rochette 
     Ste-Foy, Qc 
  
Trésorier    Marc Laroche 
     Compton, Qc 
  
Secrétaire   Ginette Laroche 
     Warwick, Qc 
  
Administrateur  Gilles Laroche 
     North-Hatley Qc  
Administratrice Gertrude Rochette 
      Loretteville, Qc  
Administrateur   André Rochette 
      St-Nicolas, Qc   
Administrateur   Jean-Louis Cloutier 

          St-Hyacinthe, Qc  
 
 
 

JOYEUX NOËL 
BONNE ANNÉE 

SITE WEB 
Nous avons maintenant une nouvelle adresse 
pour notre site web. Partant d’une  très bonne 
base, réalisée par le regretté Robert Turner,  
M. Georges Vaillancourt a pris la relève et  y 
apporte des modifications afin de le rendre 
plus convivial. Vous pouvez maintenant le 
consulter à : 
 http://iquebec.ifrance.com/rolaro/ 
 

Vous y trouverez tous les bulletins que nous 
avons publiés depuis 2001, ainsi qu’une 
demande d’adhésion et de renouvellement à 
compléter pour ceux qui le désirent. Pour les 
bulletins précédents vous pouvez aussi  
visiter notre ancien site:  
 

http://membres.lycos.fr/bobclau/Menu.html 
 

Voici quelques commentaires  de nos  
membres,Benoit Laroche # 248:  Félicitations, 
c’est un travail colossal que les gens 
concernés ont effectué sur notre site. 
Chapeaux, y’a du Laroche-Rochette là-
dedans car je crois que nous sommes de 
nature méticuleuse et exigeante! C’est bien 
fait, attirant et relaxant à visionner. 
M. Patrice Laroche # 11: Un site de plus en 
plus intéressant. 

Commentaires sur le rassemblement  
 

La journée  fut réussie, bravo à l’organisation, 
les membres furent comblés.  
Claire Rochette # 187. 
Je veux vous remercier pour l’envoi de votre 
journal. C’est un beau souvenir de cette 
rencontre avec l’Association en lien avec les 
Fêtes de notre 300e. Vous avez un 
mouvement qui est bien organisé et je vous 
félicite pour votre dévouement et votre esprit 
d’initiative. 
Mme Marie-Lise Gingras,St-Antoine-de-Tilly 

 
 

ATTENTION-ATTENTION 
Pour ceux qui n’auraient pas renouvellé 
leur cotisation pour 2002, nous devrons 
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Donation par JBte Bordeleau et  
M-A. Gingras 

à leur neveu Charles Rognon 
Neuville, le 26 novembre 1810 

 
      Furent presents Sieur Jean Baptiste 
Bordeleau et Dame Marie Anna Gingras son 
epouse qu'il autorise bien et duement pour l'effet 
des presentes habitants cultivateur, résident en la 
paroisse de Neuville de la Pointe aux Trembles. 
Lesquels considérant leur age avancé et qu'ils 
n'ont aucun enfant issu de leur mariage et voulant 
s'assurer d'un aide dans le déclin de leurs jours,  
      ont par ces dites présentes volontairement fait 
donation entre vifs pure, simple et irrévocable en 
la meilleure forme et maniere que donation puisse 
se faire pour valoir et avoir lieu, sans espérance 
de pouvoir ni vouloir la revoquer, que pour les 
causes de droit et pour plus grande sureté ont 
promis et prommettent solidairement sous les 
renonciations requise et de droit, garantir de tous 
troubles, dons, douaires dettes hypotheques 
éviction, aliénation et tous autres empechements 
généralement quelconques, au Sieur Charles 
Rognon le neveu garçon majeur résident en la 
dite paroisse de Neuville de la Pointe aux 
Trembles a ce présent et acceptant donataire 
pour lui, ses hoirs et ayant cause a l'avenir,  
 
      c'est à savoir, Un arpent de terre de front sur 
quarante arpent de profondeur situé en la 
première concession des terres de la Seigneurie 
de Neuville susdite paroisse de la Pointe aux 
Trembles Bornée par devant au fleuve St-Laurent, 
par derrière en fin de la dite profondeur, joignant 
d'un coté au sud ouest à Joseph Grigné fils, et 
d'autre coté au Nord à Joseph Larue, ensemble la 
maison, la grange, l'étable et autres batiments 
dessus construits, Circonstances et dépendances 
ainsi que le dit est actuellement sans aucune 
exceptions ni réserve en façon quelconques quant 
à la propriété.  
 
      Item:  Deux arpents de terre de front sur 
quarante arpents de profondeur situés en la 
seconde concession des terres de la Seigneurie 
de Neuville, borné par devant partie à l'arpent de 
front sus désigné et donné et partie au dit Joesph 
Larue, par derrière au bout des dist quarante 

8 

arpents de profondeur, joignant d'un coté au sud 
ouest a Michel Grigné et d'autre coté au nord est 
partie au dit Michel Grigné et partie au dit Joseph 
Grigné.  
 
      Item:  Un arpent de terre de front sur quarante 
de profondeur situé en la seconde concession de 
la dite Seigneurie de Neuville, Borné par devant à 
Jacques Parent, par derrière au bout des dits 
quarante arpents de profondeur, joignant d'un 
coté au sud ouest au dit Jacques Parent et d'autre 
coté au nord est à François Larue, circonstances 
et dépendances ainsi que le tout est actuellement 
sans aucune exception ni réserve en façon 
quelconques quant à la propriété.  
 
      Item:  Et enfin donnant les dits donateurs au 
dit donataire, ce acceptant comme ci dessus, tous 
leurs meubles de ménage, meubles meublants, 
ustenciles et outils d'agriculture, animaux et tous 
autres effets et choses mobilières qui peuvent leur 
appartenir actuellement et qui se trouveront leur 
appartenir au jour de leur décès, sans aucune 
exception ni réserve et sans en faire plus amples 
mention de ce enquis par nous dit Notaire.  
 
      Se réservant néanmoins les dits Donateurs 
leur vie durant et du survivant d'eux la jouissance 
usufruit et maitrise de tous les dits biens meubles 
et immeubles ci dessus donnés à Titre de précaire 
et constitut à la charge par eux d'en jouir en bon 
pere de famille sans par eux pouvoir user de leur 
jouissance et maitrise sus réservées aux 
préjudices des Intérets du Donataire, ni de ses 
hoirs et ayant cause, a peine contre eux d'en être 
déchus et privés pour être les dits Donataire, sa 
femme et ses enfants s'ils se marié Logés, 
couchés, chauffées, éclairés, nourris et entretenus 
de hardes et de linges, chaussures et de tous les 
soins nécessaires selon leur état et santé comme 
en maladie à même et aux dépens des revenus 
de la masse des biens, Meubles et Immeubles 
susdonnés, en par eux travaillant sous les ordres 
et conduite dos Donateurs selon leur forces et 
santé.  
 
      Et arrivant le décès des dits Donateurs le dit 
Donataire sera tenu de faire Inhumer leur corps 
dans le cimetière de la paroisse en laquelle ils 
décèderont avec chacun un service chanté sur 
leurs corps et aussi à chacun un autre service 
anniversaire au bout de l'an et jour de leurs décès 



et leur fera dire aussi à chacun d'eux aussitôt 
après leur décès, vingt cinq messes basses de 
requiem pour le repos de leurs âmes.  
 
      La presente donation ainsi faite à la charge 
par le dit Sieur Donataire ses dits hoirs et ayant 
cause, de payer à compter du jour que la maitrise 
ci dessus réservée cessera les cens et rentes et 
autres droits Seigneuriaux dont les biens 
Immeubles sus donnés peuvent être tenus envers 
le Domaine du Seigneur de qui ils relèvent, ce 
jusqu'auquel temps, les donateurs seront tenus 
d'acquitter ponctuellement chaque année les dits 
cens et rentes et droits Seigneuriaux.  
 
      Et le cas arrivant que les Donateurs 
décèderoient ou se désisteroient de leur 
jouissance et maitrise sus reservée, avant que 
Dame Charlotte Doré leur mere et belle mere 
Donatrice soit décédée, au dit cas le donataire 
sera tenu et obligé en son propre et privé nom, 
d'exécuter à accomplir envers icelle Charlotte 
Doré, toutes les charges et obligations aux quelles 
les ditd Donateurs étaient tenus eux même et ce 
de manière qu'ils ne soient recherchés ni 
inquiétés pour raison des dites charges.  
 
      Lesquelles le dit Donataire a déclaré bien 
savoir et connaitre et en fait sa propre affaire. 
Comme aussi au dit cas, le dit Donataire sera tenu 
de payer, si elles ne sont alors acquittées, les 
dettes passives que les Donateurs pourront devoir 
jusques a ce jour. Lesquelles dettes les Donateurs 
déclarent ce monter à la somme de cinq cents 
soixante et treize livres de vingt sous, y compris le 
capital et arrérages du Constitut dus au Notaire 
soussigné et assigné sur les Immeubles sus 
donnés.  
 
      Reconnaissant les dits Donateurs que le dit 
Donataire a présentement à lui appartenant, non 
compris ses Légitimaires Paternel et Maternel, 
une somme de trois cents cinquante et une livre 
de vingt sous en argent, vingt cinq livres de suc 
du pays, et un coffre, une casette contenant ses 
hardes et linge et une petite égouine, laquelle dite 
somme et effets mobiliers a été apporté pour 
l'usage Communs quant à present, des dits 
Donateure et Donataire et enfin au dit cas de 
cessation de maitrise et jouissance les dits 
Donateurs se reservent un logement honnête et 
descent à leur particulier en la maison sus donné 

avec leur lit garni et les ustensiles nécessaires 
tant pour leur ménage que pour leur cuisine, et 
dans lequel logement  
 
      les dits Donateurs seront chauffés et éclairés 
au besoin par le dit Donataire comme aussi le 
droit de se servir à leur besoin des chevaux et 
voitures du dit Donataire sans néanmoins 
préjudicier à ses travaux d'agriculture,  
 
      Et encore au dit cas les Donateurs se 
réservent le droit de se faire fixer et adjuger une 
pension viagère et alimentaire par dire d'experts 
ou arbitres que les Parties nommeront a la 
première requisition de l'une d'elle, laquelle 
pension ainsi que l'entretien seront fixés en égard 
à la valeur des biens susdonnés.  
 
      Et au moyen de quoi et de tout ce que dessus 
les dits Donateurs ont transporté au dit Donataire 
ses dits hoirs et ayants cause tous droits de 
propriété et autres quelconques qu'ils pourraient 
avoir et prétendre sur les dits biens meubles et 
immeubles sus donnés, voulant et consentant qu'il 
en jouisse fasse et dispose en toute propriété dès 
ce jour et à perpétuité et qu'il en soit mis en bonne 
propriété et saisine par qui et ainsi qu'il 
appartiendra en vertu des presentes  
 
      Et pour faire insinuer ces présentes à Québec 
et partout ailleurs ou besoin sera les parties ont 
constitué leur procureur le porteur auquel &ca 
Promettant &ca Obligeant &ca Renoncent &ca et 
passé au dit Neuville maison et demeure des 
Donateurs, l'an mil huit cent dix, le vingt six 
novembre après midi, en présence des Sieurs 
François Gauvin, tailleur de pierre et Augustin 
Vesina fils cultivateur résident au dit Neuville 
témoin pour ce appellés desquels le dit Sieur 
Gauvin a signé avec la dite Donatrice et Nous ditd 
Notaire ayant le dit Donateur et l'autre témoin 
déclaré ne savoir ecrire ni signer de ce enquis 
Lecture faite.  
 
(Signé) 

Marie Anne (Gingras) 
Fr. Gauvin 

Charles Rognon 
F. X. Lagarde, N. P.  

[Contrat F.X. Lagarde, N.P., Neuville,  
26 novembre 1810]   
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Édition et mise en page: André Rochette 

50 ÈME ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 
ANDRÉ-PAUL ET MARGUERITE

(PICARD) LAROCHE 
 

Le 8 juin 2002, André-Paul Laroche et 
Marguerite Picard célébraient leur 50e 
anniversaire de mariage entourés de leurs 
quinze (15) enfants vivants, de leurs  trente et 
un (31) petits-enfants et de nombreux parents 
et amis, à Saint-Camille en Estrie. 

PRIX  ALCIDE ET MARCELLIN 
 

N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à 
une ou un membre qui s’est illustré(e) dans la 
vie de tous  les jours, qui mérite que ses 
performances soient soulignées. 

COLLABORATION DEMANDÉE 
 
Sincères remerciements à tous ceux qui ont 
collaboré par des articles, des photos aux 
publications du LAROCHETTE. Plusieurs 
d’entre vous avez de véritables trésors que 
beaucoup de Laroche et Rochette seraient 
heureux de connaître, s‘il-vous-plaît donner 
vous le plaisir de leur faire plaisir.  

FÉLÉCITATIONS 



LE CLUB DE LA FIERTÉ 
Articles en vente 

Carte  armoiries  6 x 2.00$ 

Étiquettes  
bouteille de vin 

12 x 1.00$ 

Boutonnières 5.00$ 

20.00$ 20.00$ 

20.00$ 34.00$ 

Drapeau de table 6’’ x 10’’  5.00$ 
Drapeau 3’ x 6’   75.00$ 

 
(à l’achat de livre(s) ajoutez 5.00$ pour 
livraison postale)  
les taxes sont incluses dans les prix. 
 
Faire le chèque ou le mandat à l'ordre de :  

Les Familles Laroche et Rochette Inc.  
 

et poster le tout à la compétence de:  
 

Mme Gertrude Rochette Lafond 
120, rue Durocher 
Loretteville, Qc 
G2A 2H7 
(418) 842-3719 
courriel: 
gr_roch@hotmail.com 

 
LAROCHE  ROCHETTE 
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Encourag
ez nos annonceurs

 

Postes Canada 
Numéro de la convention 40069967 de la Poste-
publication 
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Fédération des familles-souches québécoises inc. 
C.P. 6700, Succ. Sillery (QC) G1T 2W2  
 
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE 

Flâneries littéraires dans la ville de Québec 

Services Financiers A. Rochette Inc  
André Rochette, A.V.A. 

Assureur-vie Agréé  
980 Chemin des Morillons 

Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9   
Tél & télécopier (418) 836-5603 


