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POUR  MEMBRES SEULEMENT 
 

Notre base de données est maintenant en 
ligne. Vous pouvez y accéder à l’aide d’un mot 
de passe en complétant un formulaire de 
demande et d’enregistrement de mot de 
passe. 

 

LES FAMILLES  
LAROCHE  ET ROCHETTE INC. 

 

Conseil d’administration 2004-2005 
   
Présidente          Pierrette Rochette 
    Ste-Foy, Qc  
Vice-président  Léo Laroche 
    St-Basile-le-Grand, Qc  
Vice-président         André Rochette 
    St-Nicolas, Qc  
Trésorier   Marc Laroche 
    Compton, Qc 
 
Secrétaire   Ginette Laroche 
    Warwick, Qc  
Administrateur  Gilles Laroche 
    North-Hatley, Qc  
Administratrice  Madeleine Rochette 
    Québec, Qc  
Administrateur Bernard Laroche 
    St-Camille, QC 
 
Administrateur  Jean-Louis Cloutier          
           St-Hyacinthe, Qc  

AUX MEMBRES ET J’ESPÈRE  
FUTURS MEMBRES 

 

Déjà et enfin le printemps qui 
se pointe le bout du nez! Les 
traces de l’hiver ne seront 
bientôt qu’un souvenir et, à 
l ’hor izon s’évei l le une 
promesse de beau temps 
avec l’éclosion des premiers 
bourgeons, le chant des 
oiseaux, les chauds rayons 
d’un soleil tout en beauté. Et 

cela se reflète aussi dans chacun de nous : 
motivation positive renforcée, bonne humeur 
amplifiée, besoin de bouger davantage, de sortir 
plus souvent, de faire du grand ménage… 
 
L’Association, à l’instar de dame nature, a le 
vent dans les voiles grâce à ses membres qui 
continuent de naviguer avec elle tout en 
espérant l’agrandissement du navire par l’ajout 
de nouveaux adhérents. Le rassemblement 
annuel se prépare bien et il sera sûrement à la 
mesure de vos attentes, membres de l’équipage 
et futurs adeptes. 
 
Pour le printemps, il n’y a pas encore de 
rencontre régionale en vue, mais si le cœur vous 
en dit, il n’en tient qu’à vous d’en organiser une 
dans votre patelin ou les alentours. Les 
membres du Conseil vous encourageront de leur 
présence. L’Association ne pourrait qu’en sortir 
gagnante. Oserez-vous essayer? Vous même en 
sortirez fier(ère) et plus riche en expérience 
vécue. 
 
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles et, en 
attendant, bon printemps! 
 
Pierrette Rochette, présidente,  membre 154 
         
P.S. : Merci à ceux et celles  qui ont déjà 
renouvelé leur carte de membre.  Nous 
comptons sur la collaboration de tous les autres 
pour nous faire parvenir leur renouvellement. 
Pour les internautes de notre site
(www..rolaro.org), nous serions heureux de vous 
compter parmi  notre grande famille Laroche-
Rochette.  

 
Le Larochette est publié par : 

Les Familles Laroche & Rochette Inc. 
24, rue Zola, Sainte-Foy, Qc 

G2G 1V4 
Tél.: (418) 871-8683 

 
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec 2001 
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Canada 2001 
Les textes publiés n’engagent que la responsabilité  

de leurs auteurs. 
Édition et mise en page : André Rochette 
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GÉNÉALOGIE 
LE COIN DES ORPHELINS 

 
Cas # 41 : Madame Thérèse 
Lévesque, épouse de feu Paul-
Henri Verreault, décédait à 
Québec le 21 février 2003 à l'âge 
de 79 ans. Elle était la soeur 
d'Yvonne Lévesque épouse en 
1ère noce de feu Fernand 
Laroche et en 2e noces de feu 

Maurice Raymond. Quelqu'un connaîtrait-il ses 
parents, a-t-il des frères et des soeurs, a-t-il des 
enfants?  Il pourrait être le fils d'Ephrem L. et de 
M.-Louise Gérard, mariés le 9 février 1914 à                 
Montréal. Il serait alors le frère de Berthe et Arthur-
Daniel L. Il pourrait être le fils d'Albert L. et M.-
Louise Gingras, mariés le 17 février 1919 à                 
St-Flavien de Lotbinière. Il serait alors le frère 
d'Antoine, Lucie, Octave, M.-Madeleine, Imelda, 
Germaine, Gaétane, André, Luc, Thérèse, M.-
Marthe, Noëlla, Jean-Guy et Florence L. 
 
Cas # 42 : Fernand Rochette est décédé à Deux-
Montagnes le 22 février 2003, à l'âge de 87                 
ans. Je ne connais pas le nom de son épouse ni le 
nom de ses parents. Quelqu'un   pourrait-il m'aider. 
Il laisse pour le regretter ses enfants : Lysette, 
Michelle, Jocelyne, Christiane, Serge, Daniel, 
Jacques et Fernand; plusieurs petits-enfants et des 
arrière-petits-enfants. Il a été inhumé à St-Agapit. Il 
est fort probablement de cette région. 
 
Cas # 43 : M. Jacques Bergeron est décédé le 23 
février 2003 à Nicolet à l'âge de 71 ans. Il était                 
le frère de Simone Bergeron l'épouse d'André 
Laroche. Je ne connais pas ni les                 
parents d'André ni ses enfants s'il en a. Quelqu'un 
pourrait-il m'aider à les identifier?  Pourrait-il être le 
fils de Gérard L. (Murielle) né à Détroit le 10 
octobre 1929? Il serait alors le frère de Sylvie, 
Claude et Daniel. Il serait le petit-fils d'Alfred L. et 
d’ Alice Bédard mariés, à St-Agapit de Lotbinière, 
le 15 août 1928. Ses oncles et ses tantes se 
seraient  tous installés dans la région de Montréal. 

 
Cas # 44 : Guy Laroche est décédé à Montréal le 
22 février 2003 à l'âge de 80 ans. Il était marié à                
Lilianne Mallette. Il n'avait pas d'enfant. Il laisse 
dans le deuil sa belle-sœur Simone  Bibeau, veuve 
de Marcel Laroche. Ces derniers avaient 2 enfants 

Barton et June L. Quelqu'un connaît-il les parents 
de Guy et de Marcel? 

 
Cas # 45 : Huguette Laroche décédait à Trois-
Rivières le 21 février 2003 à l'âge de 65 ans. Elle 
était la fille d'Emilien L. et de Jeannette Pépin. Le 
père de son fils était Maurice Ross. Elle                
avait un frère et une soeur Jean-Guy (Pierrette 
Dumont) et Yolande Laroche Girard. Son père est 
probablement né au début du siècle. Quelqu'un 
connaît-il sa lignée ascendante? 

 
Cas # 46 : Le 21 février 2003 décédait à Trois-
Rivières Gisèle Dufresne à l'âge de 62 ans. Elle 
était  la fille de Josaphat Dufresne et de Cécile 
Laroche. Elle avait deux soeurs Lise (Jacques             
Béliveau) et Suzanne (Claude Charette). Je ne 
connais pas les parents de Cécile L. 

                  
Gilles Laroche,  membre # 31 

 

PRIX  ALCIDE ET MARCELLIN 
 

N’oubliez pas notre prix de reconnaissance à  
un membre qui s’est illustré dans la vie de tous  
les jours, qui mérite que ses performances 
soient soulignées. 
 
Ce prix honorifique est remis au 
rassemblement annuel à celui ou celle  dont 
nous avons reçu la candidature  et dont le 
choix est déterminé par un comité   de   
sélection  formé  de   Léo  Laroche, Bernard 
Laroche et André Rochette. 
 
Le ou la récipiendaire sera avisé(e) d’avance  
que sa candidature a été choisie.  
 
André Rochette,  membre # 153 

INVITATION 
Invitation au prochain Conseil d’Administration 

Club de Golf de Drummondville 
Dimanche, 29 mai 2005, à 10 h. 

BIENVENUE  À TOUS  
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INSTRUCTIONS POUR ACCÉDER À LA 
BANQUE  DE DONNÉES GÉNÉALOGIQUE  

 

Vous devez d’abord obtenir un nom d’utilisateur et 
un mot de passe en envoyant un courriel avec vos 
nom et numéro de membre à l’adresse  
webmestre@rolaro.org. 
 

Lorsque vous les aurez obtenus, 
Allez à l’adresse http://www.rolaro.org 
Ensuite cliquez sur le lien : 
Entrée de la banque de données Généalogique. 
Une petite fenêtre semblable  à celle ci-dessous 
devrait alors apparaître : 

Entrez votre nom d’utilisateur dans le rectangle 
blanc supérieur. 
Et ensuite votre mot de passe dans le deuxième 
rectangle blanc.  
Vous pouvez cocher le petit carré, de cette façon 
l’ordinateur se souviendra de votre mot de passe. 
Cliquer ensuite dans le rectangle marqué OK. 
 

Vous devriez alors voir apparaître la page d’accueil 
de la banque de données. 
 

Pour obtenir des instructions sur comment accéder 
à la banque de données généalogique, utilisez le 
lien suivant : http://www.rolaro.org/larochette/16-3/
page3.html 

 

À faire attention : Vos nom d’utilisateur et mot de 
passe doivent être en un mot (ils ne doivent pas 
contenir d’espace).  Ils ne doivent contenir que des 
lettres minuscules et des chiffres.  
 

Georges Vaillancourt,  webmestre, www.rolaro.org  

LA BELLE  RELÈVE 

En commençant par la gauche : 
Guillaume, 5 ans et Mathieu, 7 ans sont les 
enfants de Caroline Laroche et de Claude Parent. 
Ils demeurent à Sherbrooke, secteur St-Elie 
d'Orford. 
 

Alexanne, 3 ans est la fille de Valérie Laroche et 
de Christian Paquet. Ils demeurent à Vaudreuil-
Dorion. 
 

Emile est le fils de Frédéric Laroche et de Julie 
Ouellet. Ils demeurent à Rimouski. 
 
Elizabeth est la fille de Claude Laroche et de 
Brigitte Langevin. Ils demeurent à Coaticook. 
 
Tous mes enfants sont nés à Rimouski, endroit où 
j'ai fait carrière de 1963 à 2000 et où j'ai pris pour 
épouse Marie-Claire Pettigrew en 1966. 
 
A la retraite je suis revenu à mes racines étant né 
à Coaticook en 1937 (North-Hatley étant situé à 
quelques 25 minutes) 
 
Gilles Laroche, membre  # 31  

NOUVEAUTÉ-NOUVEAUTÉ 
 

Notre chant de ralliement 300 ANS D’ AMOUR 
peut-être entendu sur notre site en entrant : 
www.rolaro.org,  puis Entrée du site, (pour 
tous), et Voyez les paroles du chant de 
ralliement,  et en descendant au bas de la page 
cliquez sur Téléchargez la chanson.  
  
Georges Vaillancourt,  webmestre 



Du bonheur chez 

5 

NOUVEAU  PROJET 
 

J’ai accepté avec plaisir ce nouveau projet qui, 
je l’espère, vous intéressera autant que moi. 
 

Possédez-vous d’anciennes photos familiales 
ou même des documents ancestraux?  
 
Quelle richesse! Que diriez-vous de partager 
ces trésors avec la famille agrandie? Si la 
publication de ces précieux souvenirs vous 
sourit, je les recevrai avec joie, mais surtout 
conservez les originaux et ne me faites 
parvenir que des photos numérisées 
(scannées) ou des photocopies. Je me ferai un 
devoir de les afficher lors des rassemblements 
annuels et régionaux. 

 
Merci  à   l’avance   pour   
votre    aimable contribution et  
j’ai très hâte de recueillir vos 
trouvailles. 
   

Pierrette Rochette,  
membre #154 
présidente du conseil 
 

Les Familles Laroche et Rochette Inc. 
24, rue Zola 

Sainte-Foy, Qc 
G2G 1V4 

 
COLLABORATION DEMANDÉE 

 
Sincères remerciements à tous ceux qui ont 
collaboré par des articles ou des photos aux 
publications du LAROCHETTE. Plusieurs 
d’entre vous avez de véritables trésors que 
beaucoup de Laroche et Rochette seraient 
heureux de connaître. Afin d’impliquer un peu 
plus les jeunes envoyez-nous des photos de 
leur graduation, de leur mariage, de la 
naissance de leurs enfants,de leur 
anniversaire de mariage ainsi que tout 
évènement qui mérite d’être souligné. S‘il-
vous-plaît donnez-vous le plaisir de leur faire 
plaisir.  

 
André Rochette,  membre # 153 

DU BONHEUR 
 CHEZ GISÈLE ET MARC 

Bonjour, mon nom est Morgane Grimard et je 
suis née le 30 décembre 2004. Je  
pesais 8 livres et 7 onces. Mes parents sont 
Josianne Laroche et Patrice Grimard. 
Josiane est la fille de Gisèle et Marc Laroche, 
notre trésorier,  membre # 177. 
 

 CHEZ CATHERINE ET MARC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathias, Marc et Thierry Rochette 
Mon fils et mes petits fils. 

André Rochette,  membre # 153 
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NOS VEDETTES 
 
 
 
R é a c t i o n s  d e 
Joannie Rochette, 
de l’Ile Dupas, 
lorsqu’elle a vu les 
notes qui  lu i 
décernaient le titre 
de championne 
canadienne de 
patinage artistique, 
d e v a n t  7 , 2 2 2 
spectateurs réunis 
au Labatt’s Centre,  
London, Ontario. 

 RASSEMBLEMENT 
20 AOÛT 2005 

 
Bonjour cousins et cousines, 
 
L ' o rg an i s a t i o n  de  n o t r e 
rassemblement va bon train. 
Comme nous le disions dans le 
dernier Larochette, notre 

responsable à Lac Mégantic M.Yvan Laroche et sa 
conjointe Collette font un excellent travail. 
 

Cette année nous offrirons deux (2) façons d'y 
participer, nous offrirons deux (2) plans: 
 

Un plan A, ouvrant droit à la participation à la 
journée du samedi comme d'habitude, PLUS un 
brunch le dimanche vers 10 ou 11 heures. 
 

Un plan B qui vous permettra de participer à la 
journée du samedi comme d'habitude, sans le 
brunch du dimanche. 
 

Pour ceux qui seront à Lac Mégantic le dimanche, 
il vous sera offert un choix d'activités que chacun 
choisira à sa guise, a nouveau cette année le 
dîner, le souper et même le brunch du dimanche 
seront pris en groupe à la salle du 
Rassemblement. 
 

Que tous soient rassurés, des autobus nous 
transporteront jusqu'au sommet de la montagne, 
nous ferons donc une visite confortable, nous 
méritons cela. 
 

Comme à l'accoutumé tous les détails du 
Rassemblement: horaire, prix, trajet, programme et 
feuille d'inscription etc vous parviendront dans la 
prochaine livraison (juin) du Larochette. 
 

Comme promis voici pour ceux qui voudraient 
coucher au Lac le vendredi et/ou le samedi soir. 
une liste des lieux d'hébergement disponibles,avec 
les paramètres vous permettant de faire vous- 
même les réservations appropriées à votre choix: 
Motel Le Quiet, à 3 Km,  Tél. 1-888-778-7018 
Auberge Magella, à 4 Km, tél.  1-888-643-6462 
L'Eau Berge, à 50 mètres, tél. 1-800-678-1340 
L'Hotel Oriental, à  3km,  au 2e, 1-866-583-6688 
Le Motel sur le Lac, à 1 km, tél.1-800-263-0293 
Manoir d'Orsennens, à 500 mètres, 1-877-583-3515 
 

A la prochaine, 
 

Jean-Louis Cloutier, membre # 173 
Coordonnateur des Rassemblements 

Florence Vaillancourt, née le 21/02/2005, 
petite-fille de notre webmestre Georges et 
Marguerite Vaillancourt 
 
 

NOUVEAUX MEMBRES 
 
Michel. R. Larouche,  Ottawa # 270 
Nicole Laroche Gagné, Sainte-Foy # 273 
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Michel Rognon dit Laroche 
1ère génération (suite 01) 

 
Concession à Neuville 
 
Michel Rognon se voit concéder une terre à 
Neuville le 20 mars 1667 par M. Bourdon 
Dombourg. En tout 44 concessions de terre sont 
faites par Jean-François Bourdon ce jour-là. Les 
contrats ayant été perdus, M. Bourdon fait à 
nouveau rédiger ces contrats de concession les 30 
et 31 mai 1672, chez le notaire Gilles Rageot. A 
cette date le nombre de censitaires est passé à 55. 
 
Michel Rognon s'y établi rapidement. Selon un 
aveu et dénombrement effectué en 1667, le nom 
de Michel Laroche y est mentionné. Laroche était 
le surnom de Michel. On avait l'habitude des 
surnoms chez les militaires. Le contrat rédigé en 
1672 nous donne certaines précisions sur la terre 
de l'ancêtre Rognon dit Laroche. La terre avait 2 
arpents 3 perches et 7 pieds de front sur le fleuve 
St-Laurent par 40 arpents de profondeur. La limite 
de sa terre au front débutait à la haute marée. Sur 
la terre il n'y avait rien de défriché. C'était du bois 
debout à la grandeur. Son voisin au sud-ouest était 
Charles de Lory et au nord-est Charles Davau dit 
Lafleur.  
 
Michel Rognon avait le droit de pêche sur le fleuve. 
Il devait remplir certaines conditions. Entre autre "y 
tenir feu et lieu", de continuer à travailler au 
défrichement et culture de la terre. Etre tenu et 
obligé de secourir l'un ou l'autre de ses voisins, 
faire et entretenir les chemins jugés utiles pour la 
commodité publique, envoyer moudre son grain au 
moulin à vent de la seigneurie, faire la clôture de 
ses deux arpents de terre avec "de bons pieux de 
cèdre en coulisse ou autre bon bois", Michel devra 
travailler à faire sa clôture 10 jours consécutifs par 
an après les semences jusqu'à ce que sa terre soit 
complètement entourée de clôture, sinon il ne 
pourra poursuivre personne en justice pour les 
dégâts que les bestiaux des voisins pourraient 
faire. Aussi Michel devra payer ses rentes 
seigneurial [On dirait aujourd'hui les taxes 
municipales] à chaque année au jour de la St-
Martin d'hiver la somme de "3 livres 5 sols et 2 
bons chapons vifs et le 30e de tous poissons 
pêchés et 20 poulettes de l'année¨. On imagine 
donc que Michel Rognon dut construire une 
cabane.  

 
MEMBRES ACTIFS 2004-2005  

(première partie) 
 

No Nom Ville   
004 Rochette, Jean-Louis Neuville  
005 Rochette, Diane Québec   
006 Drolet, Antoine Ste-Foy   
008 Laroche, Père Magella Montréal   
011 Laroche, Patrice Ste-Foy   
013 Rochette, Hélène  Neuville  
014 Rochette, Nseke Raynald Pierrefonds  
017 Rochette Sibley, Carmen Milton, Vermont  
025 Bisson Piché, Marie-Marthe Pont Rouge  
031 Laroche, Gilles North-Hatley 
034 Rochette Bédard, Madeleine Québec   
036 Laroche, Normand Roberval   
039 Rochette, Emilien Beauport 
040 Rochette Dubé, Hortense Deschaillons  
041 Laroche, Gérard Warwick  
043 Rochette, Laurette St-Augustin  
046 Laroche, Denise St-Bruno  
065 Rochette Roberge, Suzanne St-Henri-de-Lévis 
067 Rochette Trudel, Geneviève St-Léon-Standon 
071 Laroche, J.-Etienne Ste-Croix-Lob. 
074 Laroche Mercier, Liliane Québec   
077 Laroche, Roger  Vlctoriaville  
087 Laroche, Denyse Pte-aux-Trembles 
106 Laroche, Roger  Warwick  
107 Laroche, Gaston Warwick  
112 Laroche, Paul  Charlesbourg  
113 Rochette, Thérèse Sherbrooke  
122 Laroche, Bernard  St-Camille  
123 Laroche, André-Paul  St-Camille  
125 Laroche, René  St-Camille  
126 Laroche, Léo St-Basile  
127 Laroche, Léon Laval  
132 Laroche, Yolande  Victoriaville  
145 Laroche, Bruno Montréal  
146 Laroche,Thérèse  Wotton   
153 Rochette, André St-Nicolas  
154 Rochette, Pierrette Ste-Foy  
155 Rochette Duval, Marguerite Ste-Marie   
160 Laroche Paré, Gaétane Joliette  
161 Laroche, Roger Princeville  
162 Rochette, Gertrude Loretteville  
165 LaRoche, Ginette Warwick  
172 Laroche, Thérèse St-Hyacinthe  
173 Cloutier, Jean-Louis St-Hyacinthe  
177 Laroche, Marc  Compton  
180 Rochette, Pierre Saint-Jean 
183 Laroche, Jacques Joliette 

 
Préparé par Marc Laroche 06/02/05, membre # 177 
 

 

N’oubliez votre 
cotisation due 

Le 1er mars 2005 
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 Un coup établi comme il faut, il était enfin près 
pour y accueillir une épouse et fonder une famille. 
Le roi de France Louis XIV envoya des filles à 
marier en Nouvelle-France.  
 
En 1666, il y avait 719 célibataires masculins âgés 
de 16 à 40 ans contre seulement 45 filles 
célibataires du même âge. La plupart des colons 
comptent sur l'arrivée des navires pour trouver une 
épouse. Entre 1663 et 1673, la colonie recevra 
près de 800 filles du roi. C'est parmi les filles du roi 
que Michel Rognon trouva une épouse. Il s'agit de 
Marguerite Lamain. Le roi défrayait le coût de la 
traversée et procurait quelques biens matériels. La 
plupart des Françaises qui émigrent en Nouvelle-
France arrivent avec peu de bagage. Entre autre 
elles avaient dans leurs hardes des habits, une 
cassette, une coiffe, un mouchoir de taffetas, un 
ruban à soulier, 100 aiguilles, un peigne, un fil 
blanc, une paire de bas, une paire de gants, une 
paire de ciseaux, deux couteaux, un millier 
d'épingles, un bonnet, quatre lacets et deux livres 
en argent. 
 
Michel Rognon passa un contrat de mariage avec 
Marguerite Lamain le 3 septembre 1670. 
Marguerite Lamain est fille de Jacques Lamain et 
de Marguerite Deshais de St-Vivien, Rouen en 
Normandie. Ils se marient en communauté de 
biens. La dot à l'épouse est de 300 livres. 
Advenant qu'il n'y aurait pas d'enfant du mariage, 
Michel et Marguerite se font donation de leurs 
biens en cas de décès. Michel Rognon savait 
écrire, tandis que sa future épouse ne savait pas 
écrire. Le mariage fut célébré à Québec le 14 
septembre 1670. 
 
Tout en défrichant sa terre, Michel et Marguerite y 
élevèrent 6 enfants.  
 
Enfants de Michel Roqnon et Marquerite Lamain 
 
1- Charles Rognon, né le 23 février 1673, à 
Neuville (reg. le 26 à Québec), décédé, le 22 
janvier 1718, à St-Augustin. 
 
1er mariage, le 9 novembre 1699, à Québec à 
Marie-Anne Martel (voisine) décédée, à St-
Antoine-de-Tilly, lors d'un accouchement, le 21 
février 1703, .(inhumée avec son enfant). 
 
2e mariage, le 2 juillet 1703 à St-Antoine-de-Tilly, à 
Marie-Charlotte Huot-St-Laurent. Ils quitteront St-
Antoine-de-Tilly pour vivre quelque temps à 

Neuville et ensuite à St-Augustin. Ils ont vécu sur 
la terre paternelle. 
 
Enfants : Charles Rognon, né en 1705, à L'Ange-
Gardien, marié le 3 septembre 1731, à Neuville, à 
Angélique Mathieu. 
Marie-Anne Rognon, née le 12 mars 1707, à 
Neuville, décédée le 25 juillet 1707, à Neuville 
Marie-Anne Rognon, née le 12 mars 1708,  à 
Neuville. 
Joseph Rognon, né le 24 février 1710, à Neuville, 
décédé  le 23 août 1712. 
Gabriel Rognon, né le 21 septembre 1712, à 
Neuville, décédé  le 10 décembre 1713. 
 
2- Denis Rognon, né le 3 octobre 1674, à Neuville 
(reg. le 20 à Québec) décédé le 31 décembre 
1746, à Neuville (inventaire par Choret le 7 février 
1747), marié le 16 février 1700, à Neuville, à Marie 
Chiron. La famille vécut à Neuville. 
 
Enfants: Marie-Françoise Rognon, née le 8 
décembre 1700, à Neuville,  (inventaire des biens 
le 24 avril 1778, not. Planté) mariée le 19 
novembre 1736, à Neuville,  à Nicolas Croteau. 
Louis-Joseph Rognon, né le 11 janvier 1704, à 
Neuville, décédé le 14 janvier 1704. 
Louis-Joseph Rognon, né le 28 octobre 1702, à 
Neuville, décédé le 21 janvier 1703, à Neuville.   
Jean-François Rognon, né le 12 avril 1705, à 
Neuville, décédé le 3 mai 1705. 
Marie-Louise Rognon, née le 24 août 1706, à 
Neuville. 
Marie-Thérèse Rognon, née le 26 mai 1709, à 
Neuville, mariée, le 19 novembre 1736, à Claude 
Bergeron. 
Marie-Charlotte Rognon, née le 8 novembre 1711, 
à Neuville,  décédée le 18 septembre 1713.  
Marie-Charlotte Rognon, née le 13 mars 1714, à 
Neuville, mariée le 3 février 1739,   à Jean-Baptiste 
Houde, décédée le 16 février 1774 à  Neuville. 
Marie-Madeleine Rognon, née le 13 mars 1714, à 
Neuville, mariée le 9 février 1733, à Pierre Garnier. 
 
3- Guillaume Rognon, né le 2 novembre 1676, à 
Neuville (reg. à Québec), décédé le 16 mars 1750, 
à Ste-Croix Lotbinière. 1er mariage, en 1705, à 
Angélique Houde. 
 
Enfants: Jean-Baptiste Rognon, né…? décédé 
avant 1760, marié le 6 janvier 1746, à Ste-Croix 
Lot., à Suzanne Choret. 
Marie-Angélique Rognon, née…?  1er mariage, le 
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ROLARO.IQUEBEC.COM 
 

Nous avons maintenant une nouvelle 
adresse, notre site peut être consulté à  http://
www.rolaro.org. Nous vous encourageons 
fortement à le consulter. Grâce à la 
générosité de Georges Vaillancourt vous y 
trouverez tous les Larochette qui ont été 
publiés depuis décembre 2000 et plusieurs  
autres articles sur notre histoire, de même 
que notre généalogie.  

Lac-Mégantic  
site de notre rassemblement 2005 

8 juillet 1743, à Ste-Croix Lot.,  à Jacques Martel, 
veuf d’Elisabeth Rondeau. Leurs enfants 
s'établirent en Mauricie. 
  
2e mariage, le 22 février 1762, à Ste-Croix Lot.,  à 
Antoine Bourgoin,  veuf  de M.-Anne Béchard. 
 
Marie-Louise, née…? 1er mariage, le 13 février 
1730, à Ste-Croix Lot., à Jacques Biron, 2è 
mariage, le 3 novembre 1745, à Ste-Croix Lot., à 
François Bussières.   
Michel Rognon,  né…? marié le 7 janvier 1732, à 
Ste-Croix Lot., à Marie-Josette De Nevers. 
Pierre-Joseph Rognon, né…? 1er mariage, le 5 
février 1742, à Ste-Croix Lot., à Marie-Josette 
Dubois.  
2e mariage, le 8 janvier 1731, à Lotbinière, à 
Marie-Madeleine Girard, veuve de Daniel De 
Nevers.  La famille vécut à Lotbinière.  
 
4- Marguerite Rognon, née le 15 décembre 1678, 
à Neuville (reg. à Québec). Elle a d'abord été fille- 
mère. Le 12 juin 1694, elle donnait naissance, à 
Neuville à une fille, nommée Marie-Madeleine 
Rognon, de père inconnu. Cette fille décéda le 8 
février 1695 à 8 mois.  Elle épousa, par la suite, le 
18 avril 1695, à Neuville Julien Charles DeSevigny, 
27 ans, fils de Gilles et de Gilette Defoy, originaire 
de Bretagne en France. La famille vécut à Neuville. 
 
Enfants: Jean-François DeSévigny, né le 5 juillet 
1727, à Neuville, marié  le 11 novembre 1743, à 
St-Antoine-de-Tilly, à Marie-Anne Croteau.  
Antoine DeSévigny, né…? Marié le 10 janvier 
1735, à Neuville, à Marie-Françoise Béland. 
Marie-Louise DeSévigny,  née le 9 avril 1696, à 
Neuville, mariée le 9 novembre 1716, à Joseph 
Charpentier. Marie DeSévigny, née…? marié le 10 
septembre 1718, à St-Augustin, à  Laurent 
Dubeau. Marie-Françoise DeSévigny,  née le 16 
juillet 1716, à Neuville. Marie-Françoise 
DeSévigny, née le 20 février 1700, à Neuville.  
Marie-Charlotte DeSévigny, née le 4 novembre 
1710, à Neuville. Joseph DeSévigny, né le  21 
janvier 1714, à Neuville. 
 
5-Jeanne Rognon, née le 2 janvier 1681, à 
Neuville, mariée  le 3 septembre 1699, à Joseph 
Loriot, 24 ans, fils de Jean Loriot et de Agathe 
Merlin. Ils demeurent à Neuville. Par la suite à St-
Augustin. Enfants: Pierre-Joseph Loriot, né…? 
marié, le 17 janvier 1735, à Neuville, à Marie-
Gabrielle Jean-Denis. Marie-Françoise Loriot 

née…? mariée le 30 janvier 1731, à Neuville, à 
Pierre Trudel. Michel Loriot, né  le 10 février 1708 
à  Neuville, décédé 14 avril 1711. Gabriel Loriot, 
né en septembre 1712, à Neuville, décédé le 10 
décembre 1713. Marie-Louise Loriot, née le 23 
janvier 1712, à Neuville, décédée le 6 juin 1713. 
Marie-Jeanne Loriot, née  le 16 février 1704, à 
Neuville, décédée le 24 février 1704. Marie Loriot, 
née…? décédée  le 28 avril 1710, à Neuville.  
 
6 Louis Rognon, né  le 22 juillet 1683, à Neuville 
(reg. le 23), décédé en juin 1718. Il est notre aieul. 
Marié,  le 30 août 1707, à Neuville, à Marie-Anne 
Grenon. (voir 2e génération). La famille vécut à St-
Antoine-de-Tilly. 
 
A 45 ans, Michel Rognon, décède  le 8 novembre 
1684, à Neuville.  Il fut inhumé le 10 novembre 
suivant. Marguerite Lamain ne restera pas veuve 
longtemps. A peine 2 mois après le décès de 
Michel Rognon, Marguerite Lamain épouse en 
secondes noces Pierre Mercier, fils de feu Gabriel 
Mercier et de feue Perine Coidrièle, originaire de 
St-Denys, Luçon, France. Pierre Mercier a 32 ans 
et Marguerite 29 ans. Le mariage est célébré le 8 
janvier 1685,  à Neuville. 8 enfants naîtront, mais 
seulement 2 parviendront à l'âge adulte. Donc 
Marguerite eut en tout 14 enfants, dont 8 jusqu’à 
l'âge adulte. Enfants de Pierre Mercier et de 
Marguerite Lamain: Guillaume Mercier, né le 7 
août 1685, à Neuville, décédé le 21 août 1685. 
Honoré Mercier, né  le 7 août 1685, à Neuville, 
décédé le 21 août 1685. Antoine Mercier, né le 11 
août 1686, à Neuville, marié le 13 août 1709, à 
Angélique Milet, décédé…?  . Marie-Françoise 
Mercier, née le 11 décembre 1688, à Neuville, 
décédée le 21 décembre 1688. Pierre Mercier, né, 
le 16 mai 1690, à Neuville, décédé le 17 mars 
1692. Joseph Mercier, né le 7 mars 1692, à 
Neuville, décédé le 17 mars 1692. Pierre 
Mercier, né le 17 mars 1693, à  Neuville, décédé le 
7 novembre 1769, à Montréal, marié le 15 
novembre 1717, (contrat mariage le 13 avril 1718), 
à St-François-Xavier, Baie-St-Paul, à Louise 
Ledoux.  Thérèse Mercier, née le 6 février 1697, à 
Neuville, décédée le 24 février 1697. 

Suite au prochain numéro 
 

Nous tenons à remercier M. Jean-Paul Gagnon qui 
a eu la gentillesse de nous faire parvenir le résultat 
de ses recherches sur notre famille et accepté que 
nous les publions.   
.  



NÉCROLOGIE 
 

Mme Louisette Lemay, épouse de M. Armand 
Laroche, décédée le 7 décembre 2004, à 
Sainte-Croix, à l’âge de 68 ans. 
 

M. Nelson Aubé, époux de Mme Marie-Rose 
Laroche, décédé le 9 décembre 2004, à Saint-
Denis de Brompton, à l’âge de 73 ans. 
 

Mme Léa Miville, épouse de feu M. Adélard 
Laroche, décédée à Roberval, le 11 décembre 
2004, à l’âge de 102 ans. 
 

M. Raymond Laroche,  époux de Mme 
Solange Robert, décédé à Beauport, le 22 
décembre 2004, à l’âge de 73 ans.  
 

Mme Berthe Laroche, épouse de feu Jean 
Bissonnette, décédée à Ottawa, le 20 
décembre 2004, à l’âge de 86 ans. 
 

Mme Alice Laroche, épouse de Rosario 
Morissette, décédée à Laurierville, le 25 
décembre 2004, à l’âge de 91 ans. 
 

M.  Léon Maurice Lavoie, époux de Mme 
Aliette Laroche, décédé à Roberval, le 15 
janvier 2005, à l’âge de 86 ans. 
 

M. Paul-Émile Laroche, époux de Mme 
Jeannette Poirier, décédé à Trois-Rivières, le 
21 janvier 2005, à l’âge de 79 ans. 
 

Mme Alma Rochette, épouse de  feu M. Émile 
Métivier, décédée  à Québec, le 24 janvier 
2005, à l’âge de 98 ans. 
 

M. Rolland Villeneuve, époux de Mme Solange 
Rochette, décédé à La Tuque, le 28 janvier 
2005, à l’âge de 86 ans. 
 

M. Lucien Laroche, époux de Mme Rita 
Leblanc, décédé à Montréal,  le 21 février 
2005,  à l’âge de 67 ans. 
 

Mme Mariette Laroche, épouse de feu C. 
Ernest Langevin, décédée à Québec, le 23 
février 2005, à l’âge de 83 ans. 
 

Aux familles éprouvées,  
L’Association des 

 Familles Laroche et Rochette Inc.  
offre ses plus sincères condoléances. 

Encouragez vos bénévoles en 
adhérant à notre association. Vos 
20.00$ de cotisation annuelle, nous 
aideront à en faire plus pour vous. 
 
En payant votre cotisation vous 
recevrez notre bulletin trimestriel qui 
vous renseignera sur les activités de 
votre association, vous fera 
connaître de nombreux cousins et 
cousines et peut-être  nous 
donnerez-vous  la  chance 
d’augmenter notre base de données. 
 
Merci de  mettre à jour votre 
généalogie en complétant et 
retournant votre renouvellement,  
 
André Rochette membre # 153 

FAMILLE DE Mme Laurette Rochette 
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LE CLUB DE LA FIERTÉ 

 

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$ 

Chandails: diverses grandeurs:     10.00$ 
 
    Cassette 300 D’AMOUR : 5.00$ 
 

 
(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 Madeleine Rochette Bédard 

885, rue Bégin, app. 8 
Québec, Qc 

G1S 3J2 
Tél. (418) 681-8476 

courriel: rocpier@videtron.ca 

 
LAROCHE  ROCHETTE 
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ARMOIRIES 
35.00$ 

Achetez des livres ou des articles pour 
affirmer votre fierté de faire partie de nos 

ÉPUISÉ 



Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable  
aidez-les en retour en les encourageant. 

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 

 
Services Financiers A. Rochette Inc 

 
André Rochette, A.V.A. 

Assureur-vie Agréé 
  

980, Chemin des Morillons 
Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9  

Adresse électronique: japar@videotron.ca 
 

Tél: (418)836-5603          Télécopieur:  (418)836-5603 

6261, av. des Chrysanthèmes 
Charlesbourg, Qc Canada 

Tél.: (418) 623-7065  
adresse internet: http://www.sherque.com 

benoitlaroche@sympatico.ca 

MARC ROCHETTE 
(418) 264-2772 

WWW.PROMENADE-ECRIVAINS.COM 

Flâneries littéraires dans la ville de Québec 


