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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2004-2005
BONJOUR PARENTS ET AMIS,

Sans prétention, voici une
invitation sous forme
d’acrostiche :

L a bienvenue je souhaite à tous et toutes
A vec la belle famille de l’Association
R endez-vous en grand nombre
O ù ça?
C hez nos cousins du Lac Mégantic (le 20 août)
H é oui, c’est le lieu du rassemblement prochain
E t vous y êtes conviés avec amitié
E n se rappelant d’inviter les amis et la parenté
T enez-vous-le pour dit,
R éjouis et rassasiés vous serez toute la journée
O n ne néglige rien pour vous bien recevoir
C ar l’accueil des Laroche/Rochette est légendaire.
H ourra! Direz-vous en fin de soirée
E tonnés, vous en reparlerez
T oute l’année de cette magnifique journée
T raduite en toute simplicité et convivialité
E t vous en conclurez : pourquoi pas l’an
prochain à St-Augustin!…
Pierrette Rochette, présidente

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
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Assis :
Léo Laroche, Pierrette Rochette, André Rochette
Debouts :
Madeleine Rochette, Bernard Laroche,
Jean-Louis Cloutier, Gilles Laroche,
Ginette Laroche, Marc Laroche

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
André Rochette
St-Nicolas, Qc

Vice-président
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

GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 48 : Pierre Laberge
décédé, le 27 février 2003, à
Trois-Rivières, à l'âge de 73. Il
était l'époux de Carmen
Laroche, fille de Omer Laroche
et de Fleur-Ange Dubé. Omer
est-il le fils de William L. et
Arthémise Faucher, (mariés à St-Flavien, le
12 /31/1891), né le 4 juillet 1909 à St-Flavien. Ou
est-il le fils de Lazare L et de Philomène Côté,
né le 2 mars 1901 à St-Flavien. William et
Lazare étaient les fils de F.X. Laroche et Célina
Hamel, mariés le 14 janvier 1862, à St-Antoine
de Tilly. Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce
problème? Carmen avait, au moment du décès
de son mari, un frère et une soeur: Jacques et
Yolande.
Cas # 49 : Le 26 février 2003 décédait, à
Montréal, à l'âge de 61 ans, Lise Simard, épouse
de Ghislain Laroche. Elle laisse dans le deuil ses
deux fils Dominique et Francis de même que sa
mère Marie Dufour. Quelqu'un connaît-il les
parents de Ghislain L.? Serait-il le fils de Yvan
L. et de Thérèse Bédard, mariés, à Chambord, le
12 juillet 1934 ou encore le fils d'Adélard L. et de
Léa Minville, mariés, le 6 juin 1922, à St-Prime?
Cas # 50 : Fernand Blais et Johanne Austin ont
eu la douleur de perdre leur fils Jonathan,
décédé subitement à Chicoutimi à l'âge de 24
ans le 26 février 2003. Il avait une amie de coeur
Julie Laroche. Quelqu'un connaîtrait-il Julie ou
ses parents?
Cas # 51 : Le père de feu Fernand Grenier,
Léopold G. est décédé, le 28 février 2003, à
l'âge de 75 ans, à Gatineau. Il était le beau-père
de Jacqueline Rochette. Quelqu'un connaîtrait-il
les parents de Jacqueline, ses enfants ou ses
frères et soeurs si elle en a?
Cas # 52 : A Richmond, décédait le 5 mars
2003, Roger Grimard, le beau-frère de Léonard
Laroche (Yvette Grimard), à l'âge de 78 ans.
Léonard pourrait-il être le fils de Philippe L. et de
Hortence Lecompte, mariés à St-Camille de

Wolfe, le 6 avril 1921? Quelqu'un peut-il me dire
s'il avait des frères et soeurs de même que des
enfants? Si mon hypothèse est bonne il serait le
frère de Thérèse, Berthe, Léandre, Robert,
Raymond, Lucien, Monique et Réjeanne.
Cas # 53 : Gina Pérusse, mariée à Alain Laroche
a perdu sa mère Pierrette Fleury (feu Patrice
Pérusse) le 7 mars 2003, à Trois-Rivières, à
l'âge de 78 ans. Quelqu'un connaît-il les parents
d'Alain? a-t-il des frères ou des soeurs? Il
pourrait être le fils d'Adrien L. et Suzanne
Bernard, mariés, à Mancebourg en Abitibi, le 4
juillet 1959. Ou encore le fils de François L. et
Armande Lambert, mariés à Ste-Croix de
Lotbinière le 28 juin 1947. Ou bien de Fernand L.
et Cécile Verville mariés à Princeville le 20 juin
1959, Il pourrait également être le fils de Laurent
L. (né à St-Antoine de Tilly le 19 mars 1933) et
de Yolande Dagenais.
Cas # 54 : L'épouse de Noël Laroche, Madeleine
Labrosse est décédée le 11 mars 2003, à
Montréal, à l'âge de 84 ans. Elle laisse dans le
deuil ses enfants: Pierre, Gérard, Louise, Michel,
Monique, Suzanne et Jean. Quelqu'un
connaîtrait-il la lignée ascendante de Noël?
Cas # 55 : Paul Laroche, marié à Danielle
Lavoie, a perdu son beau-frère Raymond
Dignard (Céline Lavoie), décédé à Québec, le 11
mars 2003, à l'âge de 73 ans. Je ne sais rien de
sa descendance ni de son ascendance. Serait-il
la même personne que Paul-Emile Laroche, né à
St-Flavien de Lotbinière le 6 mai 1937 et marié à
Danielle Lavoie dans les années '60 à Issoudun.
Paul-Emile est le fils de Wilfrid L. et Yvonne
Hamel marié le 13 juin 1920 à St-Flavien de
Lotbinière. Paul-Emile a 16 frères et soeurs:
Armand, Robert, Clémence (Armand Daigle),
Andronique, Patrice (Cécile Craig), Richard
(Normande Vachon), Liliane (André Fréchette),
Rachel (Lionel St-Louis), Jeannine, Fernande,
Dominique, Thérèse (Fernand Lamontagne),
Pierrette (James Arnold), Armande (Jean-Noël
Boucher), Louisette (Benoît Lamontagne) et
Gisèle (Pierre Labbé).
Gilles Laroche, membre # 31
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RASSEMBLEMENT
20 AOÛT 2005
DESTINATION
LAC-MÉGANTIC

JULES ROCHETTE
Rue Rochette, dénommée le 7 mars 1994,
dans l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery
d’après Jules Rochette (1877-1963), natif de
Saint-Augustin-de-Desmaures, qui épouse, en
1904 Marie-Alma Matte.
En 1918, il achète le long du chemin SainteFoy une terre où la famille passe ses étés,
avant de s'y établir en permanence en 1924. Il
fait construire ensuite un immeuble dans la
paroisse du Saint-Sacrement à Québec et y
ouvre un magasin général où il écoule les
produits de sa ferme.
En 1949, Jules Rochette cède une partie de sa
terre pour la construction de l'église de SaintThomas-d'Aquin; il est ainsi le second
propriétaire, après Émile Côté, à participer au
lotissement de ce secteur de Sainte-Foy.

Cette année notre rassemblement se
déroulera sur une période de deux jours tel
qu’indiqué sur l’encart joint à cet envoi. Nous
avons opté pour cette durée considérant la
distance du Lac–Mégantic de la plupart de nos
point de départ.
Voici les directions pour s’y rendre.
De Québec prenez la route 20 direction ouest
jusqu’à l’embranchement de la route 161,
(sortie 210) direction sud qui
conduit
directement au Lac-Mégantic.

À l'époque où il est marguillier, il fait don à la
paroisse de la croix surmontant le clocher de
l'église. Il est aussi à l'origine de la
construction de l'école de la rue Paradis,
premier jalon d'un réseau scolaire qui ne
cessera de s'étendre au cours des décennies
suivantes.
La rue Rochette a probablement été ouverte
sur l'ancienne propriété de Jules Rochette.
Elle portait initialement le nom d'avenue
Rochette qui fut adopté en 1945.
Extrait des archives de la Ville de Québec.
André Rochette membre # 153

De Montréal, la route 20 direction est jusqu’à
la route 161(sortie 210), qui conduit
directement au Lac-Mégantic.
Bonne route.
André Rochette, membre # 153
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.
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300 D’AMOUR
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 dans le menu principal, à
gauche cliquez sur le chant de railliement .
Vous pouvez faire jouer toute la chanson
couplet et refrain ou une partie seulement en
cliquant sur : jouer, en bas du couplet ou du
refrain.

INSTRUCTIONS POUR ACCÉDER À LA
BANQUE DE DONNÉES GÉNÉALOGIQUE

SOUVENIRS DE NOTRE HISTOIRE

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.

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

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/15-4/
page7.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,

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‘ilvous-plaît donnez-vous le plaisir de leur faire
plaisir.

webmestre@rolaro.org

André Rochette, membre # 153
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MARCELLIN LAROCHE
(1919-1996)
Né à Pont-Rouge, le 4 décembre 1919, fils de
Lauréat Laroche, cheminot, et de Graziella
Leclerc.
Étudia à l'école Saint-Charles à Pont-Rouge et
au séminaire Montfort à Papineauville.
Employé des Machineries Pont-Rouge et
président de la section locale de la
Confédération des syndicats catholiques du
Canada (CTCC) de 1942 à 1945.
Agent distributeur pour la compagnie Imperial
Oil Ltd. de 1945 à 1960.
Élu député libéral dans Portneuf en 1960.
Réélu en 1962. Ne s'est pas représenté en
1966.
Voyageur de commerce de 1966 à 1970.
Agent de maîtrise en soutien administratif au
ministère des Travaux publics et de
l'Approvisionnement à compter de 1972.
Président de la Jeunesse ouvrière catholique
(JOC).
Directeur de la Société Saint-Jean-Baptiste de
Pont-Rouge.
Membre de la Chambre de commerce, du
Club de réforme et des Chevaliers de Colomb.
Décédé à Sainte-Foy, le 14 août 1996, à l'âge
de 76 ans et 8 mois. Ses cendres furent
déposées le 17 août 1996 au crématorium de
Pont-Rouge.
Avait épousé à Pont-Rouge, dans la paroisse
Sainte-Jeanne-de-Neuville, le 28 août 1948,
Cécile Petit, fille d'Eugène Petit, contremaître,
et de Marie-Louise Bourassa.
Marcellin Laroche fut un membre fondateur de
notre association bien qu’il descendait de
Innocent Laroche un des pionniers de Neuville
avec Michel Rognon. Membre # 2 il était viceprésident sur le premier conseil et y demeura
jusqu’en 1991.
Par André Rochette membre # 153
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EMILIEN ROCHETTE
(1901-1972)
Né à Québec, le 5 mai 1901, fils d'Eugène
Rochette, commerçant, et d'Azilda Verret.Il fit ses
études au pensionnat Saint-Louis-de-Gonzague
et au séminaire de Québec.
Il débuta en affaires avec son père en 1921.
Voyageur de commerce pendant 25 ans.
Propriétaire de la maison Rochette et Frère à
Saint-Raymond; Il fonda à Québec, en 1947, la
maison Émilien Rochette et Fils limitée dont il fut
aussi président.
Fondateur et président de l'Association
professionnelle catholique des voyageurs de
commerce. Gouverneur du Better Business
Bureau of Canada. Administrateur de la Chambre
de commerce de Québec de 1951 à 1954.
Délégué du Conseil de la vie française en
Amérique au Manitoba, en Saskatchewan, en
Alberta et en Colombie-Britannique. Membre du
bureau des gouverneurs du Bien-être social
canadien (Canadian Welfare Council). Directeur
de l'Action sociale catholique. Président de la
Société Saint-Jean-Baptiste de Charlesbourg en
1948. Président du Service familial de Québec,
de la Ligue des patriotes de Charlesbourg et du
comité du patro Notre-Dame de Charlesbourg.
Membre de la Société Saint-Vincent-de-Paul, du
Cercle Saint-François-de-Sales, de l'Association
catholique de la jeunesse canadienne-française
et de la Ligue du dimanche. Cofondateur de la
Fédération des oeuvres de charité du diocèse de
Québec, il fut président de la campagne de
charité en 1950 et directeur du Conseil des
oeuvres.
Élu député de l'Union nationale dans Québec en
1956. Défait en 1960.
Il demeurait à Charlesbourg et avait épousé à
Québec, dans la paroisse Saint-Roch, le 12 juin
1923, Thérèse Simard, fille d'Odilon Simard et
d'Adèle Vallerand.
Décédé à Kitchener, Ontario. le 7 janvier 1972, à
l'âge de 70 ans et 8 mois. Inhumé à Québec,
dans le cimetière Saint-Charles, le 11 janvier
1972.

MEMBRES ACTIFS 2004-2005
(deuxième partie)

No

Nom

184 Mercier, Normand R.
187 Rochette, Claire
191 Laroche, Soeur Georgette
192 Laroche, Soeur Clémence
196 Laroche, Soeur Laurette
197 Laroche, Jean-Claude
199 Laroche, Claudette
201 Laroche, Jeannine & Choquette, Robert
202 Laroche, Roger & Laroche, Nicole
207 Rochette, Jacques
213 Rochette, Serge & Jabonillo, Jovita
214 Laroche, Raymond
223 Rochette Dansereau, Hélène
224 Laroche, Soeur Noëlla
225 Laroche, Diane
226 Rochette Trudel, Madeleine
227 Laroche, Agathe
228 Laroche, Raymond
229 Laroche, Sylvie
230 Laroche, Guy & Beauchesne, Danielle
232 Laroche, Richard
233 Laroche, André
235 Laroche, Gilbert & Boutin, Lise
236 Laroche, Normand & D'Amours, Lucienne
237 Laroche, Jean-René & Favreau,
239 Laroche Christian
241 Laroche, Laval & Guay, Micheline
245 Laroche, Fernand & Daneau, Yolande
247 Laroche, Yvan & Roy, Colette
248 Laroche, Benoit & Roy, Denise
250 Rochette, Yvette & LaBrie, Roger
254 Laroche, Rock M & Beauchesne, Rita
256 Laroche, Michel & Leblanc Gertrude
259 Cloutier, André & Waterhouse, Marie
260 Rochette, Michel
261 Rochette, Louis
262 Lajoie, Christian Joseph
263 LaRoche,Rader, Line
264 Tousignant-Wilson, Kathleen
265 Laroche, Armand
266 Laroche, Pierre
267 Laroche, Henriette & Trudel, Gaston
268 Laroche, Gisèle & Marquis, Bernard
269 Julien, Bernard & Coulombe, Fabienne
271 Laroche, Jean (John)
272 Laroche, Gaëtan
St-Jérome

Ville
Orléans, Ontario
Montréal
Nicolet
Nicolet
St-Hyacinthe
Montréal
Montréal
St-Hyacinthe
St-Hyacinthe
St-Augustin
Montréal
Québec
Beauport
Sherbrooke
Danville
Beauport
Sherbrooke
Chesterville
Laval
Rock Forest
Asbestos
Lethbridge, Alberta
St-Hyacinthe
Coaticook
Coaticook
St-Nicolas
St-Prime
Drummondville
Lac Mégantic
Charlesbourg
Essex Junction, Usa,
Victoriaville
Sherbrooke
St-Hyacinthe
Val d’Or
Québec
Sarnia, Ont.
Florida, USA
Missouri, USA
Sherbrooke
Frelisburg
Saint-Bruno
St-Nicolas
Vanier
Ottawa, Ont.
St-Jerôme

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

UN PEU D’HISTOIRE
Antoine Drolet, membre actif # 6 a eu une année
2004 bien remplie. Même s’il est à la retraite, M.
Drolet est toujours très actif. En plus de jouer dans
deux lignes de quilles, dont il est le président, il
patine régulièrement , fait de la marche et de la
lecture.
Au tout début de la fondation de notre association
il a occupé un poste d’administrateur au conseil
d’administration et a été maître de cérémonie à
quelque reprises lors d’assemblées générales.

Sur la photo, on aperçoit Antoine avec son oncle ,
le frère Damase
Rochette, des Frères de
l’Instruction Chrétienne à Laprairie. Le frère
Damase était le frère de la mère d’Antoine, Mme
Noël Drolet, Antoinette Rochette de Neuville).
Antoine Drolet, membre # 06
FORUM SUR LA GÉNÉALOGIE DES
LAROCHE ET ROCHETTE

Le Larochette est publié par :
Les Familles Laroche & Rochette Inc.
24, rue Zola, Sainte-Foy, Qc
G2G 1V4
Tél.: (418) 871-8683

Nous avons un moyen de communiquer formidable
en faisant usage du forum sur la généalogie des
Laroche et Rochette.

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

N’ayez crainte de l’essayer afin de créer des liens
avec d’autres cousins et cousines et autres
personnes qui vous permettrons d’en connaître
plus sur notre généalogie

Georges Vaillancourt,

webmestre
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Michel Rognon dit Laroche
1ere génération (suite02)
Vu le décès de Michel Rognon en 1684, la
terre de Neuville a été laissée en héritage,
soit la moitié à son épouse et l'autre moitié au
6 enfants du premier mariage. Alors chaque
enfant ne lui restait que quelques pieds de
terre. Donc impossible de vivre chacun dans
sa petite portion de terre.
Donc on verra Pierre Mercier dans les années
suivantes louer et acheter des terres. Par la
suite faire des donations en échange de leur
part d'héritage. Pierre Mercier louera d'abord
une terre le 23 août 1688 appartenant au
voisin de Honoré Martel. Les contrats de
location durent habituellement 3 ans. Le bail
terminé on voit Pierre Mercier loué une autre
terre à Neuville de Nicolas Dupont, le 3 juillet
1691. Ce Nicolas Dupont est le seigneur de la
place. La location débute le 20 avril dernier et
consiste à 7 arpents de terre de front sur le
fleuve. Le contrat est très difficile à lire. Il est
mentionné que le locataire ne pourra prendre
de bois sauf pour se chauffer et entretenir ses
bâtiments.
Le 9 avril 1695, Marguerite Rognon fille de
Marguerite Lamain passe un contrat de
mariage avec Julien-Charles Sévigny. A cette
occasion Marguerite Lamain louera une vache
la veille du mariage et fournira les habits
nuptiaux à sa fille.
Le 8 novembre 1697, Pierre Mercier donne
une terre à Denis Rognon. La terre est située
en la seigneurie de Maure et contient 3
arpents de front sur le fleuve sur 30 arpents de
profondeur entre la terre de Rémi Dupille et de
la famille Vallière. La seigneurie de Maure
semble faire partie de ce qui est aujourd'hui
St-Augustin.
Le 11 août 1709, Pierre Mercier et Marguerite
Lamain font donation à leur fils Antoine
Mercier à l'occasion de son mariage, d'une
terre, soit la moitié d'une habitation à Neuville
de 2 arpents 3 perches et 7 pieds sur 40 de
8

profondeur joignant au sud ouest Honoré
Martel dit Lamontagne et au nord est René
Letarte. Il s'agit donc de la moitié de la terre
que Michel Rognon avait défrichée.
Le 18 mars 1710, Antoine Mercier renonce à
la donation qui lui avait été faite l'été d'avant.
Le 19 mai 1710, Pierre Mercier et Marguerite
Lamain procède donc à une autre donation,
cette fois-ci à sa fille Marguerite Rognon et
son gendre Charles Sévigny. La portion de
terre donné est de un arpent? perches faisant
partie d'une terre de deux arpents. Aussi ils
donnent la moitié des meubles appartenant à
Marguerite Lamain à condition que Charles
Sévigny et sa fille Marguerite Rognon les
nourrissent, logent et prennent soin d'elle en
santé et maladie. Et qu'ils fassent de même
avec Pierre Mercier leur beau-père, "ni les
chagriner mal à propos". Et au cas que
Marguerite Lamain ne puisse pas faire
chambre à part, les Sévigny verront à en faire
une pour "n'offrir point d'incommodité du bruit
des enfants et amis. Cette donation a été
ratifiée le 12 janvier 1712.
Le 26 mars 1712, Marguerite Lamain et Pierre
Mercier procède à une donation à leur fils
Charles Rognon. C'est une portion de leur
terre, soit un arpent une perche et demi et
quelque pied qui sont la moitié de la terre qu'ils
leur restent, sur le fleuve par 40 arpents de
profondeur. Cette terre était une partie de la
terre que Marguerite Lamain avait donnée à
Antoine Mercier que celui-ci avait renoncée
quelques mois plus tard. Marguerite Lamain
l'avait redonné par la suite à sa fille Marguerite
Rognon et Charles Sévigny et y ont renoncé le
22 mars 1712. Marguerite Lamain donne ainsi
tous les meubles à son fils Charles, sauf une
vache à lait qu'elle se réserve. Charles
Rognon devra pacager et hiverner la vache. Il
devra aussi nourrir et loger sa mère sa vie
durant et faire dire 20 messes après sa mort. Il
devra aussi lui apporter soin lorsque malade.
Et au cas où Marguerite Lamain ne
s'accorderait pas avec son fils Charles, celui-ci
sera obligé de lui donner la somme de 60

livres tous les ans si elle quitte la maison pour
demeurer ailleurs.
Le 8 juillet 1712, Charles Sévigny et
Marguerite Rognon de la seigneurie de Maure
échange avec Charles Rognon leur 1/6
d'héritage de Michel Rognon soit 1/6 d'un
arpent, une perche, 12 pieds et terre par 40
arpents à Neuville. En contre-échange Charles
Rognon cède un terrain de 2 arpents sur 7
arpents de profondeur. Le 6 août suivant
ratification de ce contrat est fait. Le 20 juillet
1712, Pierre Mercier et Marguerite Lamain font
une vente à Charles Rognon. L'objet de la
vente: un arpent 2 perches de terre de front
sur 40 arpents de profondeur à détacher d'un
arpent une perche et 12 pieds de terre de
large en la seigneurie de Neuville sur 40 de
profondeur. D'un côté de la terre il y a la veuve
Letarte et l'autre côté a déjà été donné à
Charles. Cette portion de terre est la part
d'héritage que Marguerite Lamain a eu suite à
la succession de son défunt mari Michel
Rognon. Le prix de vente a été fixé à 70 livres
et Charles a payé 30 livres en argent plus une
carriole et un poil roux âgé de 8 ans, lequel
Marguerite Lamain et Pierre Mercier s'en
tiennent bien content.
L'automne suivant Pierre Mercier décède à
Neuville le 17 novembre 1712 âgé de 60 ans.
Veuve pour la deuxième fois, elle demeure
chez son fils Charles sur la terre ancestrale.
Le 10 octobre 1714 il est question cette fois-ci
d'une donation de Marguerite Lamain à
Charles Rognon son fils. C'est un arpent une
perche ROLARO.IQUEBEC.COM
et demi et trois pieds et demi de terre
de front sur 40 arpents de profondeur. Charles
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Un
contrat
de vente de Louis Rognon à
Charles Rognon passé 10 jours plus tard le 20

octobre 1714 parle de Marguerite Lamain
comme étant décédée, le 13 janvier 1715 une
ordonnance est faite par le sieur Hazeur curé
de la Pointe aux Trembles (Neuville) pour faire
le partage des terres en dispute entre Charles
Rognon et sa mère Marguerite Lamain. Michel
Bégon intendant de la Nouvelle-France fait,
suite au décès de Marguerite Lamain ordonne
que la dispute se règle devant le curé de la
paroisse et devant 2 arbitres pour tirer au sort
les portions de terre à laisser aux héritiers. Les
arbitres tiendront compte des labours que
Charles Rognon y a fait. Le 17 juillet 1715, la
situation n'est pas encore réglée. L'intendant
fait une deuxième ordonnance pour que la
succession de Marguerite Lamain se règle.
Par la suite il semble que ce soit finalement
réglé. Il n'y eut plus de dispute.
Voici 2 recensements concernant Michel
Rognon.
En 1681 Michel Rognon a 42 ans, Marguerite
Lamain 24 ans. Ses enfants Charles 10 ans,
Denis 7 ans, Guillaume 5 ans, Marguerite 3
ans et Jeanne 2 ans. Ils habitaient la
seigneurie de Dambour Neuville entre Charles
Davault et Honoré Martel. Il possédait un fusil,
3 bêtes à corne et 12 arpents en valeur.
En 1692 à Neuville, il y avait 1 église et
presbytère, 380 habitants, 56 maisons, 1012
arpents de terre à semer, 57 arpents en pré,
3291 minots de Lac-Mégantic
blé, 482 minots de blé d'inde,
site de
rassemblement
2005
246 minots
denotre
pois fèves,
316 minots
d'avoine,
230 bêtes à corne, 169 cochons, 85 armes à
feu et 5 épées.
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.

N’oubliez votre
cotisation due
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NÉCROLOGIE
M. Paul-Émile Laroche, époux de Mme
Jeannine Poirier, décédé le 21 janvier 2005, à
Trois-Rivières, à l’âge de 79 ans.
Mme Françoise Robitaille, épouse de feu M.
Jacques Laroche, décédé le 4 février 2005, à
Québec, à l’âge de 76 ans.
M. Pierre-André Deschamps, époux de feu
Mme Paulette Laroche, décédé à TroisRivières, le 11 février 2005, à l’âge de 85 ans.
M. Henri Potvin, époux de feu Mme RoseAnna Laroche, décédé à Saint-Félicien, le 24
février 2005, à l’âge de 73 ans.
Mme Louisette Rousseau, épouse de André
Rochette, décédée à Alma, le 1 mars 2005, à
l’âge de 65 ans.
M. Félicien Laroche, époux de Mme Cécile StLaurent, décédé à Windsor, le 3 mars 2005, à
l’âge de 81 ans.
Mme Bella Holmes, épouse de feu Félix
Laroche, décédée à Gatineau, le 3 mars 2005,
à l’âge de 83 ans.
Mme Mariette Laroche, épouse de feu M.
Bernard Lariault, décédée à Gatineau, le 21
mars 2005, à l’âge de 76 ans.
Mme Cécile Rochette, épouse de feu
M.Léopold Tremblay et de feu Georges
Simard, décédée à Chicoutimi, le 19 avril
2005, à l’âge de 92 ans.
Mme Julienne Simard, épouse de feu
M.Maurice Auger et de feu André Laroche,
décédée à Saint-Anne-de-Beaupré, le 19 avril
2005, à l’âge de 90 ans.
M. Gilles Huot, époux de Mme Fernande
Rochette, décédé à Québec, le 25 avril 2005,
à l’âge de 78 ans.
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M. André Laroche, époux de Mme Debbie
Romain, décédé à Hull, le 30 avril 2005.
M. Gérard Laroche, époux de Mme Monique
Fournier, décédé à Trois-Rivières, le 06 mai
2005, à l’âge de 85 ans.
M. Georges-Émile Huot, époux de Mme
Denise Laroche, décédé à Lauzon, le 13 mai
2005, à l’âge de 71 ans.
M. Georges Labonté, époux de Mme Rollande
Rochette, décédé à Charlemagne, le 13 mai
2005, à l’âge de 70 ans.
Aux familles éprouvées,

L’Association des
Familles Laroche et Rochette Inc.
offre ses plus sincères condoléances.

PATRONYMES
Le Soleil, dans son édition du 15 juin 2003, a
publié la liste des 1000 noms de famille les
plus nombreux au Québec. Bien entendu les
Tremblay sont numéro un. Les Laroche 141e
et les Rochette 545e.
.
J’ai gardé la liste et les membres qui
voudraient connaître le rang du nom de leur
conjoint(e) peuvent communiquer soit par
internet à japar@videotron.ca ou par
téléphone au numéro 418-836-5603.
Cette liste peut-être consultée sur notre site
web par les membres qui ont accès au fichier
de la généalogie dans la rubrique signée
Signets utiles, grâcieusité de Georges
Vaillancourt.
André Rochette, membre #153

Consultez http://www.rolaro.org

LE CLUB DE LA FIERTÉ
LAROCHE ROCHETTE

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

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

20.00$

20.00$

20.00$

34.00$

ARMOIRIES
35.00$

Chandails: diverses grandeurs:

10.00$

Cassette : 300 D’AMOUR : 5.00$
Étiquettes
bouteille de vin
12 x 1.00$

Boutonnières 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:

Carte armoiries 6 x 2.00$

Mme Madeleine Rochette Bédard
885, rue Bégin, app. 8
Québec, Qc
G1S 3J2
Tél. (418) 681-8476

courriel: rocpier@videtron.ca
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Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.

Services Financiers A. Rochette Inc
André Rochette, A.V.A.
Assureur-vie Agréé

Flâneries littéraires dans la ville de Québec
MARC ROCHETTE
(418) 264-2772
WWW.PROMENADE-ECRIVAINS.COM

6261, av. des Chrysanthèmes
Charlesbourg, Qc Canada, G1G 3W1
Tél.: (418) 623-7065

adresse internet: http://www.sherque.com

benoitlaroche@sympatico.ca
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