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 Bonjour parents et amis, 
 
À  l ’ è r e  d es  f a m i l l e s 
reconstituées, les Laroche et 
Rochette n’en font pas 
exception. Tout comme celles-
ci, l’Association ne manque 
pas de parents et grands-
parents, et contrairement à 
elles, ce sont les plus jeunes 

qui sont absents. Ces derniers s’intéressent 
progressivement à l’histoire de leurs ancêtres, 
mais ils se disent trop occupés pour le moment et 
préfèrent attendre à leur retraite pour s’en occuper. 
Malgré tout, l’Association des Laroche et Rochette 
garde un certain équilibre  et travaille fort non 
seulement à maintenir un rythme de croisière, mais 
aspire continuellement à le dépasser dans le 
Respect, la Fierté et la Fidélité. 
 
Le site web de notre Association contribue 
considérablement à nous faire connaître ici et 
même au-delà des frontières Merci à M. 
Vaillancourt pour le suivi et le progrès soutenu. 
Remerciements aussi à Gilles qui fournit une 
banque de données généalogiques renouvelée 
constamment. Le bulletin de liaison Larochette 
publié quatre fois l’an contribue également à nous 
garder à jour par ses articles pertinents. Son chef 
d’orchestre André y veille tout particulièrement. 
 
Le travail d’équipe des membres du conseil est à 
souligner. Chacun y apporte sa contribution : outre 
les tâches déjà mentionnées de Gilles et André, 
que serait l’Association sans l’appui inconditionnel 
de notre secrétaire Ginette, du dévouement de 
Madeleine au Club de la Fierté, de la constance de 
Jean-Louis pour la préparat ion des 
Rassemblements annuels, de notre trésorier Marc 
qui tient les rênes solides; quant à Léo et Bernard, 
leurs précieux conseils et leur bonne humeur nous 
enrichissent à chaque rencontre. Pour vous en 
rendre compte, vous êtes toujours les bienvenus 
aux réunions du Conseil qui se tiennent quatre fois 
par année à Drummondville. Les dates sont 
publiées dans le Larochette. 

 
L’automne dernier  il s’est tenu un rassemblement 
régional à St-Raymond de Portneuf et pour la 
prochaine année, il serait agréable qu’un ou des 
membres nous fassent connaître un coin de leur 
patelin et, qui sait, ils aideront peut-être à 

augmenter le quota de notre association. Sans 
doute auront-ils le goût, tout comme vous, de 
participer aux Rassemblements annuels et aussi 
de partager des souvenirs en photos ou par 
documents récents ou anciens qui pourraient aussi 
être publiés dans le bulletin de liaison. 
 
Vous connaissez tous l’existence du ‘’Prix Alcide et 
Marcellin’’ remis annuellement pour souligner 
l’apport particulier d’une personne dans 
l’Association et dans sa vie de tous les jours ; afin 
de continuer à réaliser ce projet, nous sollicitons 
votre collaboration en vous invitant à présenter une  
connaissance qui mériterait cette récompense. 

          
Une première année comme présidente se termine 
pour moi et je suis heureuse de partager avec 
vous, parents et amis, le bonheur de ces 
retrouvailles familiales. 
 
Pierrette Rochette, présidente. 
 

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  Jean-Louis Cloutier          
           St-Hyacinthe, Qc 
 
Administrateur  Yvan Laroche 
    Lac-Mégantic, Qc 
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Cas # 56 : Le 12 mars 2003 
décédait à Pembroooke 
Raphaël Laverdure époux de 
Béatrice Laroche à l'âge de 88 
ans. Je ne connais pas les 
parents de Béatrice. Elle avait 
4 enfants: Paulette (André 

Lacasse) de Sault-Ste-Marie, Denise de 
Pembrooke, Bernard de Rouyn-Noranda et 
Jean-Guy  (Lucille Mousseau) de Sudbury. 
Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur ses 
ascendants et ses decendants. Serait-elle la 
fille de Napoléon L. et de Alice Villeneuve? Elle 
aurait alors plusieurs frères et soeurs: Emile 
(Lucienne Gignac), Germaine, Thérèse, 
Jacqueline, Pierrette, Fernande, Colette et 
Hector. 
 
Cas # 57 : Marcel Laroche, époux de 
Jacqueline Ricard avait la douleur de perdre sa 
belle-soeur Alice Millette (Henri Ricard) 
décédée le 19 mars 2003 à Trois-Rivières à 
l'âge de 90 ans. Il a également perdu son beau-
frère Léo-Paul Bergeron (Pierrette Ricard) 
décédé à Trois-Rivières le 22 avril 2005 à l'âge 
de 70 ans. Je ne connais pas les parents de 
Marcel. Serait-il le fils de Lucien né en 1922 et 
marié à Cécile Beaudoin? Il aurait alors un 
frère: Roger. Serait-il le fils de Louis né en 1889 
à Chambord et marié à Délima Goulet le 28 
août 1911 à Chambord. Il aurait alors plusieurs 
frères et soeurs: Sylvio (Jeanne-d'Arc de 
Grandmaison)                 Léonie (Marcel 
Bergeron), Patrice (Christiane Guy), Ursule 
(Robert Marchand), Martin (Jeanne-d'Arc 
Girard). Joseph et Nicolas.                 Serait-il le 
fils d'Yvan marié à Thérèse Bédard le 12 juillet 
1934 à Chambord. Il aurait alors plusieurs 
frères et soeurs: Ghislaine (Robert Fortin), 
Solange, Ghislain, Richard (Charlotte Dufour), 
Lucette, Lili et Jean-Paul.                 Serait-il le 
fils de Fernand et de Léontine Lefebvre mariés 
à Sherbrooke le 5 sept 1917? Il aurait alors 
plusieurs frères et soeurs: Jeanne, Oliva 
(Fabiola Hamel), Philippe (Fernande Rouleau), 
Aldora (Rhéa Brisson), Fernande (Adrien 

GÉNÉALOGIE 
LE COIN DES ORPHELINS 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2005-2006 

Jean-Louis Cloutier                                                          
     Pierrette Rochette, présidente                  
          Léo Laroche, 1er vice-président   
                 André Rochette, 2e vice-président 
                      Ginette Laroche, secrétaire      
                            Marc Laroche, trésorier 
                                 Yvan Laroche                                                   
    Madeleine Rochette Bédard                      
     Gilles Laroche 

Pruneau), Cécile (Gaston Gagné), Robert 
(Lisette Laliberté) Rose-Blanche (Nelson Aubé)
et Albany (Laurette Bergeron).Serait-il le fils 
d'Audore et de Marie-Emma Daigle mariés à 
Lowell, Massacuseth le 4 mars 1924. Il aurait 
alors  plusieurs frères et une soeur: Roger, 
Roch (Jeanne d'Arc Magnan), Jeannine (Roger 
Harnois),   Donat et Réal (Jeanne Bourgon). 
Serait-il le fils d'Aurélien et de Jeannette 
Leblanc mariés à Ham le 1 juin 1942. Il aurait 
alors des frères et soeurs: Brunette (André 
Plourde), Claudette et Bruno (Johanne Roux). 
 
Cas # 58 : Le 25 mars 2003 décédait Albertine 
Desrochers (en religion Sr Bernadette-de-
Lourdes, n.d.p.s.) à St-Damien à l'âge de 94 
ans. Elle était la soeur de Emile Desrochers 
(feue Germaine Laroche) et de Eugène 
Desrochers (feue Lucienne Laroche). Germaine 
et Lucienne sont-elle des soeurs?  Germaine 
est-elle la fille de J.-Baptiste L. et Rosa Lemay 
ou encore de Napoléon L. et Alice Villeneuve 
mariés le 9 juillet 1905 à Warwick?               
Lucienne est-elle la fille de Georges-Auguste L. 
et Eugénie Pelletier mariés à Hébertville le 3 
août 1915? 
 

Gilles Laroche, membre # 31   
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HOMMAGE À THÉRÈSE LAROCHE 
Par sa nièce Julie 

 

Je viens vous parler de 
"Cocotte". "Cocotte" c'est notre 
petit nom d'amour pour Thérèse. 
C'est un petit nom d'amour 
qu'elle m'avait donné et, par un 
renversement des choses, 
Cocotte est devenue Julie et 
Thérèse est devenue Cocotte. 
 

Cocotte était coquette, de la tête 
aux pieds. Elle était toujours bien mise. Ses 
cheveux étaient une grande préoccupation. Il fallait 
la voir dans la piscine, le menton en l'air, pour ne 
pas mouiller ses cheveux. Sa collection de souliers 
rivalisait presque avec celle de Imelda Marcos. 
Toute jeune déjà, elle faisait, si vous permettez 
l'expression ¨le bacon¨ pour bronzer uniformément. 
Toute jeune encore, Thérèse était toujours à 
l'avant-plan sur ses photos de classe. Était-ce le 
fruit de cette coquetterie ou plutôt le fruit de son 
charme naturel qui n'a cessé d'opérer tout au long 
de sa vie? 
 

Thérèse aimait les gens. Elle allait au-devant d'eux 
pour les rencontrer. Tout récemment encore, elle 
n'était satisfaite que lorsqu'elle ayait rencontré tout 
le monde. Et elle se promène sûrement parmi nous 
aujourd'hui. Son ouverture d'esprit, son intérêt 
envers les gens, ses bons mots, apportaient une 
chaleur, une lumière, à ceux qu'elle rencontrait. 
Elle savait se faire aimer même quand elle ne 
parlait que très peu la langue. C'est ainsi que, par 
sa gentillesse, elle a laissé sa marque jusqu'à 
Chicago. 
 

Elle était très affectueuse avec les membres de sa 
famille. Câline, elle venait prendre des nouvelles 
tout en se collant à nous. À notre grande surprise, 
elle en profitait parfois pour s'attaquer aux points 
noirs qui avaient le malheur de tomber sous son 
regard... 
Thérèse avait toujours les gens et la fête à l'esprit. 
Elle avait beau ‘être seule' elle s'acheta quand 
même une camionnette pour voyager en groupe et 
elle s'équipa d'une table pouvant recevoir jusqu'à 
douze personnes. Au Club Price, elle 
s'enthousiasmait à l'idée de partager ses 
trouvailles avec ses parents et amis. Même 
lorsqu'on la retenait, elle pouvait dépenser jusqu'à 
400 $ en nourriture. 
 

Gourmande et bonne vivante, Thérèse aimait créer 

et aider à organiser les occasions de fêter. Elle se 
faisait un devoir de faire goûter à ces parents et 
amis les beautés et bontés de la vie qu'elle avait le 
plaisir de découvrir. On ne compte plus les 
restaurants et lieux champêtres qu'elle nous a fait 
connaître. 
 

Thérèse était une passionnée. La nourriture, les 
arts, la nature et tout spécialement les enfants la 
menaient à l'extase. (Et pour s'extasier, elle 
s'extasiait! Il n'y avait et il n'y aura que Cocotte 
pour s'exclamer de cette façon. Son enthousiasme 
nous manque déjà.) Cocotte aimait s'entourer 
d'enfants. Elle en a fait sa carrière. Elle nous 
invitait souvent à aller voir "ses enfants". En 
famille, elle a toujours témoigné une affection sans 
bornes pour ses nièces, ses neveux et, plus tard, 
leurs enfants. 
Cocotte, donc, était profondément humaine et elle 
est pour moi un exemple à suivre. Je n'ai toutefois 
pas suivi son exemple côté administratif. Cocotte 
était trop libre pour se soucier des contraintes 
matérielles de ce monde. En voyage en Provence 
par exemple, elle s'enthousiasma pour des 
coussins aussi gros que ses valises. Qu'il y ait de 
la place ou non dans les valises n'était qu'un détail. 
La production des rapports d'impôt et des bulletins 
demandaient aussi des efforts surhumains de sa 
part. 
 

Cocotte a toujours été la même malgré sa maladie. 
Durant ces dernières semaines, elle nous a donné 
une grande leçon de vie. Elle avait toujours cette 
soif de vivre. Elle ne cessait de penser à des 
sorties, à aller au restaurant, à aller voir sa famille, 
ses amis, anciens et nouveaux. 
 

Lorsque le temps fut venu d'admettre qu'il ne lui 
serait plus possible de sortir, Thérèse fit 
courageusement face à son sort et trouva la force 
de faire la paix avec cette vie qui lui glissait entre 
les mains. Elle remercia ses proches pour leur 
présence et tout ce qu'ils ont fait. 
 

À sa dernière heure, au milieu de la nuit, Thérèse 
demanda à manger de la crème glacée. Elle la 
savoura entièrement, ferma ses yeux et, sereine, 
laissa aller un dernier souffle. 
 

Nous voulons profiter de ce moment pour dire à 
notre tour un énorme merci du fond du cœur à Léo 
et aux amis qui ont été présents littéralement jour 
et nuit auprès de Thérèse. 
 

Cocotte aurait eu cinquante-sept ans demain. Elle 
a déjà retrouvé grand-maman et grand-papa et, 
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pour sa fête, parions qu'elle a déjà déniché là-haut 
un petit restaurant où la nourriture y est, paraît-il, 
divine. On va beaucoup penser à toi, Thérèse. On 
te dit un grand merci pour tout ce que tu as été 
pour nous. On t'aime. Tu voyageras toujours dans 
notre cœur. 
 
Julie 

anniversaire de la ville.  Le président de ces fêtes  
est M. Michel Larouche.  Il est relié à la grande 
famille Laroche par sa mère, Mme Juliette Laroche 
(fille de Léon et Alice Lavoie, et épouse de feu 
Henri Larouche). Il nous a adressé quelques mots 
en cette année de fête pour Roberval. 

 
N o u s  a v o n s 
a c c u e i l l i  d e s 
m e m b r e s  d e 
l’association pro-
vinciale. Mmes 
Pierrette Rochette, 
Gertrude Rochette 
et  M. Gi l les 
Laroche.  Mme 

Pierrette Rochette (présidente provinciale) nous a 
dit en quelques mots être enchantée de sa visite 
parmi nous et nous a invités à la rencontre 
provinciale du 20 août prochain à Lac Mégantic. 
 

Mme Léonie Laroche 
(feu Louis et feu 
D é l i m a  G o u l e t ) 
accompagnée de son 
époux M. Marcel 
Bergeron,  ont  chanté 
la chanson-thème de 
l ’Assoc ia t ion des 
Laroche et Rochette. 

L’assemblée les a accompagné. 
 
Notre maître de cérémonie pour l’occasion était M. 
Marc-André Légaré. Il est le fils de feu Florence 
Laroche (feu Moïse et feu Anna Bouchard)  et feu 
Paul-Émile Légaré. 

 
Il a fait un excellent 
travail. Ce fut un grand 
plaisir de travailler 
avec lui. 
 
La famille de M. Moïse 
Laroche de Roberval 
était la famille à 

l’honneur cette année. Une partie de cette famille 
est ici représentée par sa fille Mme Aliette Laroche 
(feu Moïse et feu Anna Bouchard) épouse de feu 
Léon-Maurice Lavoie et ses enfants. 
 
Par : Normand Laroche (membre no : 36) 

 

  
COMPTE RENDU  DE  LA  RENCONTRE   

RÉGIONALE  
DU SAGUENAY – LAC ST – JEAN 

À ROBERVAL 
 

Les  Laroche  et  Rochette  en  fête 
 

Notre rencontre annuelle s’est 
déroulée le 12 juin dernier à 
Roberval. Nous avons réuni 
107 invités pour fêter en 
famille. Cette belle fête était 
sous la responsabilité de 
Mmes Aliet te Laroche, 
Rolande Laroche, Ghislaine 
Laroche, Julienne Laroche, 
Micheline Guay et MM. Laval  
Laroche, Marcel Laroche, 
Robert Fortin et Normand 
Laroche.   

 
No rm a nd  La r och e , 
président, nous a dit en  
quelques mots être fier 
de la réponse des 
Laroche et Rochette 
présents. Il a demandé 
aux membres de notre 
grande association de 

continuer à encourager le 
bureau de direction en 
renouvelant leur carte de 
membre et en continuant 
à assister nombreux à 
nos rencontres annuelles. 
 
Nous nous sommes 
réunis à Roberval  pour 
soul igner  le  150e  

 

 

 

 

 
Normand Laroche 

Michel Larouche 
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 Louis Rognon dit Laroche, 
1re partie 

2e génération 
 

Louis Rognon dit Laroche est né à Neuville le 22 
juillet 1683. Il n'avait que 15 ½ mois lorsque son 
père est décédé. Il est le cadet de la famille. Il est 
élevé par la suite par sa mère et son nouveau mari 
Pierre Mercier. Le 30 août 1707 à Neuville Louis 
Rognon épouse Marie-Anne Grenon, fille de Pierre 
Grenon (1646-1712) et de Marie DeLavoye (1657-
1727). Marie-Anne Grenon est née à Neuville le 9 
octobre 1686. Marie-Anne avait au moins 3 soeurs 
et 1 frère. Marie Grenon (1681-1712) mariée à 
André Bergeron, Marie-Agnès Grenon (1684- ) 
mariée à Jacques Bergeron, Pierre Grenon (1689-) 
marié à Marie-Geneviève Léonard et Marie-
Charlotte Grenon (1694- ) mariée à Jacques 
Richard. 
 

Enfants de Louis Rognon et de Marie-Anne 
Grenon : 
 

1- Louis-Joseph Rognon, né le 3 novembre 1708 à 
Neuville,  décédé le 12 novembre 1754  à St-
Antoine-de-Tilly, marié le 19 juin 1730 à St-Antoine 
Tilly,  à Marie-Françoise Croteau. Il est notre aïeul. 
 

2- Louise Rognon, née le 24 mars 1711 à St-
Nicolas, mariée, le 25 novembre 1727, à St-
Antoine-de-Tilly, à Jean Baron,  fils de Jacques 
Baron et de Catherine Mesny. Enfants: Marie-
Catherine Baron, née le 19 mai 1742, à St-
Antoine-de-Tilly, mariée le 26 février 1759 à St-
Antoine-de-Tilly, à Jean-François Croteau, veuf de 
Marie-Charlotte Grenier. Félicité Baron, mariée le 
26 février 1748  à St-Antoine-de-Tilly, à Jacques 
Daigle. Jean-Baptiste Baron, né  le 23 octobre 
1731 à St-Antoine-de-Tilly, Marie-Josephte Baron, 
née le 28 avril 1737, à  St-Antoine-de-Tilly, mariée, 
le 25 novembre 1752,  à Joseph Houde.     

3- Marie-Anne Rognon, née le 24 février 1713, à 
Neuville, décédée jeune. 

 

4- Louis Rognon, né le 13 mars 1715 à Neuville, 
décédé le 28 juin 1782, à St-Antoine-de- Tilly, à 68 
ans, inventaire de ses biens le 16 août 1776, par 
B. Planté. Marié le 7 mai 1741, à St-Antoine-de-
Tilly à Marie-Joseph Croteau, Enfants: Louis-
Joseph Rognon-Laroche, né 29 juillet 1743, à St-
Antoine-de-Tilly, décédé, le 3 novembre 1744 à St-
Antoine-de-Tilly, à 16 mois. Marie-Josette Rognon-
Laroche, née le 20 septembre 1745, à St-Antoine-
de-Tilly, 1er  mariage, le 8 janvier 1779, à  St-
Antoine-de-Tilly, à Jean-Baptiste Fortier. 2e  

mariage, le 18 mars 1788 à St-Antoine-de-Tilly, à 
Charles Pouliot. Joseph Rognon-Laroche, né le 9 
février 1751, à St-Antoine-de-Tilly, marié, le 12 
février 1776, à St-Antoine-de-Tilly,  à Geneviève 
Dubois. Celui-ci hérita de la terre de son père. 
Louis-Joseph Rognon-Laroche, né le 14 novembre 
1753, à St-Antoine-de-Tilly, Marie-Anne Rognon-
Laroche, née le 16 mars 1756, à St-Antoine-de-
Tilly, Jean-François Rognon-Laroche, né le 7 mars 
1758, à St-Antoine-de-Tilly, marié le 19 février 
1787, à St-Antoine-de-Tilly,  à Marie-Louise 
Bergeron,  Louis Rognon-Laroche, né le 10 avril 
1748,  à St-Antoine-de-Tilly. 
 
5- François Rognon né le 8 avril 1717 à St-
Antoine-de-Tilly,  décédé, le 16 janvier 1775 à St-
Antoine-de-Tilly. Marié le 24 novembre 1737 à 
Neuville, à Marguerite Grenier. Enfants: Jean-
François Rognon-Laroche, né le 19 octobre 1738 à 
St-Antoine-de-Tilly (par la bonne femme Baron). 
Charles Rognon-Laroche, né  le 31 janvier 1740, à 
St-Antoine-de-Tilly, décédé  en 1768,  à 28 ans. 
Marié, le 5 février 1764, à Ste-Croix-de-Lotbinière, 
à Josette Denevers. Joseph Rognon-Laroche,  né 
le 27 janvier 1742, à  St-Antoine-de-Tilly, décédé le 
29 juillet 1742 à 6 mois.  Louis-Joseph Rognon-
Laroche, né  le 13 mai 1744, à St-Antoine-de-Tilly, 
décédé, le 22 novembre 1744, à  St-Antoine-de-
Tilly. Antoine Rognon-Laroche,  né le 9 avril 1744  
à St-Antoine-de-Tilly,  1er mariage  le 23 février 
1746 à St-Antoine-de-Tilly à Marie-Françoise 
Coulombe, inventaire des biens par B.Planté, le 10 
août 1776. 2e mariage, le 12 août 1776, à St-
Antoine-de-Tilly à  Marie-Théotiste Fréchette.  
Enfants:  Charles Laroche, marié, le 9 novembre 
1802, à Lotbinière, à Brigitte Bélanger. Enfants : 
Louis, marié  le 15 février 1836, à Ste-Croix 
Lotbinière, à Dimitille Laroche.  Il s'établit à 
Warwick. Enfants : Jérôme, marié le 22 février 
1841, à Ste-Croix-de-Lotbinière à Louise Martel, il 
s'établit à Warwick. Jean-Baptiste, marié le 5 
septembre 1843, à Ste-Croix-de-Lotbinière à  
Martine Hamel,  il s'établit à Warwick. Toussaint 
Rognon-Laroche, né  le 29 juin 1750 à  St-Antoine-
de-Tilly, décédé, le 19 décembre 1750, à St-
Antoine-de-Tilly  à 6 mois. Louis-François Rognon-
Laroche, né le 28 juin 1754, à St-Antoine-de-Tilly, 
marié, le 15 juillet 1776, à St-Antoine Tilly, à  
Marie-Euphrosine Houde. 
 

6- Antoine Rognon, né en 1718 (acte de naissance 
introuvable), marié, le 26 juin 1741, à St-Antoine-
de-Tilly, à Marie-Charlotte Houde, fille de Claude 
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Houde et de Madeleine Lemay. Enfants : Marie-
Charlotte Rognon-Laroche, née le 8 avril 1743, à 
St-Antoine-de-Tilly. Antoine-Marie Rognon-
Laroche,  né le 31 mai 1745, à St-Antoine-de-Tilly, 
décédé le 13 juillet 1745, à St-Antoine-de-Tilly  à 1 
mois. Jean-Baptiste Rognon-Laroche, né le 14 juin 
1746, à St-Antoine-de-Tilly, décédé le 15 août 
1747, à 13 mois. Antoine Rognon-Laroche, né le 
18 juin 1748, à St-Antoine-de-Tilly, décédé le 21 
septembre 1749, à St-Antoine-de-Tilly. Jean-
Baptiste Rognon-Laroche,  né, le 31 août 1750, à  
St-Antoine-de-Tilly. Marie-Charlotte Rognon-
Laroche, née le 20 août 1752, à St-Antoine-de-
Tilly. Marie-Geneviève Rognon-Laroche,  née le 5 
octobre 1754, à St-Antoine-de-Tilly. Il avait une 
terre à St-Antoine-de-Tilly entre, au nord-est son 
demi frère Pierre Baron et au sud-ouest son frère 
Louis Rognon. Il vend cette terre en 1757 à son 
frère voisin Louis (1½ arpent front) pour 
déménager à la Baie-du-Febvre. 
 

Petite histoire de la famille Rognon et Baron 
 

Louis Rognon et Marie-Anne Grenon qui sont nés 
à Neuville ont d'abord demeuré à cet endroit après 
leur mariage en 1707. Il semble qu'ils aient 
demeuré entre la terre de la famille Duplessis 
(ancêtre de Maurice) et de la famille Auger. Etait-
elle louée où achetée? Quoi qu'il en soit ils 
déménagent sur l'autre rive du fleuve à St-Antoine 
de Tilly en 1711, alors qu'il se fait concédé une 
terre. Auparavant le 2 mars 1711, Louis Rognon 
fait un échange de terre avec son beau-frère 
Charles DeSévigny. Mais je n'ai pas le contenu de 
ce contrat passé chez le notaire Dehorné. Le 19 
avril 1711, suite au décès de sa belle-soeur, 
épouse de Jean Bergeron, Louis est subrogé 
tuteur des enfants mineurs, nés de ce mariage. Le 
subrogé tuteur ne garde pas les enfants chez lui, 
mais voit à ce que les décisions prises soient 
appliquées. Ensuite c'est le 16 septembre 1711 
que Louis se fait concédé une terre à St-Antoine- 
de-Tilly. Par la suite c'est près de 200 ans 
d'histoire de la famille qui se passe à St-Antoine. 
C'est le seigneur Pierre-Noël Legardeur qui est 
capitaine d'une compagnie du détachement de la 
marine de la Nouvelle-France qui concède une 
terre à Louis Rognon. La terre a 3 arpents de front 
sur le fleuve et 30 arpents de profondeur, joignant 
d'un côté Louis Croteau et de l'autre côté Joseph 
Martel. Face au fleuve sa terre est délimitée par la 
haute marée. Louis Rognon a le droit de pêche sur 
le fleuve. Voici les conditions; Louis devra "tenir 
feu et lieu" et continuer de travailler au 

défrichement et culture. Secourir ses voisins au 
besoin. Les bois de chêne sont réservés au besoin 
de la seigneurie. Louis devra faire et entretenir le 
chemin passant sur sa terre. Apporter ses grains, 
moudre au moulin à eau ou autre. De payer ses 
rentes seigneuriales le 1 novembre de chaque 
année de la somme de 3 sols et le 1/11 de tous 
poissons pêchés, bien salés et conditionnés.  
 

La Seigneurie de Tilly ou de Villieu fut concédée 
par l'intendant Talon le 29 octobre 1672 à Claude 
Sébastien de Villieu, lieutenant du régiment de 
Berthier. Elle fut vendue par son fils, époux de 
Judith Leneuf le 31 août 1700 à Pierre-Noël 
Legardeur, sieur de Tilly. La paroisse St-Antoine 
de Pade [Padoue] y fut fondée en 1702.  
 

Suite au décès de son beau-père Pierre Grenon en 
1712, une requête a été faite de Marie Delavoye 
maintenant veuve pour convoquer une assemblée 
de parents et amis chargés d'élire des tuteurs et de 
procéder à l'inventaire et au partage des biens de 
la succession de Pierre Grenon. Deux ans plus 
tard, Marie-Anne Grenon ayant hérité d'une portion 
de la terre de son père, vend cette portion à son 
frère Pierre Grenon. Le montant de la vente n'est 
pas dévoilé dans le contrat. C'était le 20 septembre 
1714. Par contre, le 11 mars 1714, André et Jean 
Bergeron mariés aux soeurs Grenon ont vendu 
chacun leur portion de terre reçue en héritage à 
leur beau-frère Pierre Grenon et le prix de vente 
était de 41 livres et 13 sols chacun. Le 20 octobre 
1714 suivant, Louis Rognon vend une portion de 
terre qu'il eut lui-même en héritage, à son frère 
Charles Rognon. C'était la portion qui lui revenait 
de la succession de sa mère récemment décédée, 
le 28 octobre 1715. 
 

 Louis Rognon fait arpenter sa terre avec son 
voisin Louis Croteau. Plus tard un procès-verbal de 
cet arpentage est rédigé et daté du 18 octobre 
1716. L'arpenteur est Hillaire Bernard de Larivière. 
Il a tiré une ligne du nord-est au sud-ouest et 
mesuré 3 arpents de terre entre deux anciennes 
bornes et posé une borne en pierre à partir du 
chemin du roi. Sous la pierre il a mis des morceaux 
de terrine de plomb et du charbon. Cette borne 
servira de marque à perpétuité pour séparer les 
terres de Louis Rognon et de Louis Croteau. Il est 
question d'une profondeur de 40 arpents. Est-ce 
une erreur? On parlait de 30 arpents dans le 
contrat de concession.  
 
 

Le 14 mars 1718, on procède à l'inventaire des 
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 biens de feu Marguerite Grenon, femme de Jean 
Bergeron et Louis Rognon est présent et nommé 
subrogé tuteur des 4 enfants mineurs du premier 
mariage de Jean Bergeron. 
 
Également le 20 avril 1718, Louis Rognon est 
présent à l'inventaire des biens de Charlotte 
Dumais, 2e femme d'André Bergeron. Dans 
l'inventaire des biens de Louis Rognon fait en 1721 
on dit que Louis Rognon décéda dans sa maison 
le 8 juin 1718 à St-Antoine-de-Tilly. Son acte de 
décès est introuvable.  Le 25 juin suivant, Jean 
Bergeron procède à un compte rendu à ses 
subrogés tuteurs, dont Louis Rognon faisait partie. 
On y dit que Jean Bergeron devait à Louis Rognon 
la somme de 3 livres. 
 
Recensement de 1720. 
 

Ce recensement ne donne pas de détail sur 
chaque individu mais sur l'ensemble de la 
seigneurie Tilly (St-Antoine) et Bonsecour (Ste-
Croix). En 1720 à Tilly Bonsecour, il y avait 1 
église, presbytère et curé, 1 moulin à blé. Il n'y 
avait pas encore de moulin à scie à St-Antoine 
mais un à Ste-Croix de Lotbinière. On y retrouvait 
45 familles pour un total de 358 habitants. Il y avait 
150 arpents en valeur, 20 arpents en prairie, 2000 
minots de blé, 150 minots en pois, 200 en avoine, 
600 en lin, 100 chevaux, 250 bêtes à corne, 200 
moutons, 200 cochons, 45 armes à feu et 2 épées. 
 
Autre document sur la situation de St-Antoine. 
 

En 1721, un document daté du 10 mars fait état de 
la situation de la paroisse de St-Antoine-de-Pade. 
L'église est construite au domaine seigneurial. La 
seigneurie a une largeur de une lieue et demie (1 
lieue = environ 4 kilomètres) et 2 lieues de 
profondeur. Les habitants au nombre de 31 sont 
satisfaits de la commodité des chemins. Le fief 
Maranda est situé entre St-Antoine et Ste-Croix. 
Les habitants de ce fief, 7 habitants du fief 
Maranda (Duquet) réclament de faire partie de St-
Antoine-de-Pade, trouvant que la paroisse de 
Bonsecour (Ste-Croix) est trop éloignée pour eux. 
Parmi ces 7 habitants on retrouve le nom de 
Charles Croteau qui est le père de Marie-
Françoise Croteau (voir 3e génération).  
(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 le 
publions.   

NOTRE HISTOIRE 
(Antoine Drolet suite) 

 
Antoine Drolet sur le trône du Président de 
l’assemblée nationale au salon bleu du Parlement 
de Québec. C’est en septembre 2004 qu’il fut 
choisi et élu Président du parlement des sages. Il y 
présida ce parlement pendant la durée des 3 jours 
après en avoir été , les deux années précédentes, 
le vice-président. 

 
Antoine Drolet étant maintenant à sa retraite, 
l’annonce qui suit a paru dans le journal le Soleil  
du 10 juillet 2005. ‘Antoine est le nouveau 
président du conseil d’administration des Anciens 
parlementaires du Québec. Il succède à Jean-Paul 
Champagne. M. Drolet sera secondé par Jacques 
Brassard, vice-président, Gérald Harvey, 
secrétaire trésorier, et trois administrateurs : Lewis 
Camden, Michel Côté et André Harvey.’  
 

 
REMERCIEMENTS 

 
Sincères remerciements à Yolande et Bernard 
Laroche pour les nombreux services rendus à 
la bonne marche de  notre association.  
 
Bienvenu  au nouveau membre du  conseil  
Yvan Laroche du Lac Mégantic. 
 
Pierrette Rochette, présidente 



9 

PRIX ALCIDE ET MARCELLIN 
 

La récipiendaire du prix Alcide et Marcellin, cette 
année est Madame Madeleine Rochette Bédard 
membre # 34. Je l’inviterais à venir nous trouver. 

Madeleine est la  fille de Luc Rochette et d’Elodia  
Rochon, et la huitième d’une famille de douze 
enfants. Luc était le fils de Ferdinand Rochette et 
de Virginie Cantin tous deux natifs de Saint-
Augustin de Desmaures, dont le mariage avait été 
célébré le 12 août 1889. Ils étaient cousins au 
deuxième degré de consanguinité collatérale. Lui 
était menuisier et elle institutrice. Après leur 
mariage, ils ont demeuré à Montréal pendant dix 
ans. Revenus à Québec vers l’an 1900, ils 
s’établirent dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. 
Virginie donna naissance à six enfants qui furent 
baptisés en la paroisse de Saint-Henri des 
Tanneries, seulement trois enfants survécurent; 
Luc, Jean-Charles et Philippe.   
 

Après leur mariage,Luc et Élodia vinrent demeurer 
dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec. 
C’est à cette école paroissiale que Madeleine fit 
ses études. En 1945, elle dû les écourter pour 
demeurer à la maison afin d’aider sa mère qui était 
malade, et qui a quitté la famille en 1947, laissant 
derrière elle onze enfants à la maison. Une seule 
était mariée à ce moment-là, Madeleine prit la 
relève de sa mère durant neuf ans. 
 

Comme distraction, elle a suivi des cours en 
secourisme et en soins à domicile donnés par 
l’Ambulance Saint-Jean. Association au sein de 
laquelle elle a oeuvré pendant quarante ans. Pour 
ses années de dévouement, elle a reçu la 
décoration de Soeur Servante et Officier de l’0rdre 
de Saint-Jean de Jérusalem. 

Plus tard, après le départ de quelques frères et 
sœurs, la famille ayant diminuée elle pu se 
permettre de travailler à l’extérieur. C’est à la 
caisse Populaire de Notre-Dame du Chemin 
qu’elle travailla pendant seize ans. C’est là que 
René, un sociétaire entra dans sa vie. 
 

Madeleine a pris goût à la généalogie dans les 
années 1960, elle prenait note des naissances, 
des mariages et des décès de ses proches. Après 
son mariage, le sept septembre 1969, n’étant plus 
sur le marché du travail et ayant plus de 
disponiblilité elle monta un livre format 5x8 à partir 
du premier ancêtre à ce jour, mais en ligne directe, 
après vérification d’usage, c’est là que Madeleine a 
constaté que le nom de Rochette n’apparaît qu’à la 
5ième génération de Michel Rognon et de 
Marguerite Lamain. 
 

En 1989, elle assista au premier rassemblement 
des descendants de Michel Rognon dit Laroche dit 
Rochette et en février 1990 elle prit sa carte de 
membre. À la réunion annuelle du mois d’août 
1990, Monsieur Alcide Rochette l’a invitée à se 
joindre au Conseil d’Administration, ce qu’elle a 
accepté avec plaisir. 
 

Une fois de plus Monsieur Alcide avait vu juste 
puisque Madeleine a présidé les assemblées 
quand celui-ci dû s’absenter. Avec l’aide de la 
secrétaire, Diane Rochette elle a assuré la 
continuité du bulletin de liaison jusqu’à l’assemblée 
générale du mois d’août 1991. 
   

Madeleine a un esprit de famille très poussé. Elle 
est formidable car elle organise des rencontres 
familiales ou plus de 100 personnes se  
réunissent. 
 

Madeleine siège à nouveau sur le conseil depuis 
l’an dernier et elle a accepté de prendre la 
responsibilé :  DU CLUB DE LA FIERTÉ.  
 

Donc à toi Madeleine un gros merci de la part de 
tous les membres pour ce que tu as fait pour 
l’association, donc pour nous. Sache que nous 
apprécions ton travail et souhaitons te garder 
encore longtemps sur le Conseil d’Administration. 
 

Daigne accepter ce témoignage tangible de notre 
appréciation qui te sera présenté par notre 
présidente, Pierrette.  
 
André Rochette 
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NÉCROLOGIE 
 

Mme Simone Coté, épouse de M. Marcel 
Rochette, décédée le 16 mai 2005, à Sainte-
Foy, à l’âge de 80 ans. 
 
M. Maurice Rochette, époux de feu Mme 
Noéma Borgia, décédé le 29 mai 2005, à Lac-
Sergent, à l’âge de 88 ans. Il était le père de 
Mme Pierrette Rochette membre #  154. 
 
Mme Maria Laroche, épouse de feu M. Paul-
Émile Lefebvre, décédée à Saint-Lambert, le 6 
juin 2005, à l’âge de 89 ans. 
 
M. Pierre Cloutier, décédé à Saint-Hyacinthe, 
le 7 juin 2005, à l’âge de 55 ans. Il était le frère 
de M. Jean-Louis Cloutier  membre #  173. 
 
Mme Denise Laroche, épouse de François 
Héon, décédée à Shawinigan, le 15 juin 2005, 
à l’âge de 69 ans. 
 
M. Daniel Laroche, décédé à Chicoutimil, le 15 
juin 2005, à l’âge de 51ans. 
 
Mme Jeannine Laroche, épouse de feu Lionel-
Robert Boucher, décédée à Hull, le 28 juin 
2005, à l’âge de 85 ans. 
 
M. Gilles Poulin, conjoint de Mme Danielle 
Rochette, décédé à Montréal, le 30 juin 2005, 
à l’âge de 58 ans. 
 
Mme Anne-Marie Collin, épouse de feu M. 
Jacques Laroche, décédée à Nicolet, le 1er 
juillet 2005, à l’âge de 74 ans. 
 
M. Sylvio Laroche, époux de  Mme Jeanne-
d’Arc De Grand Maison, décédé à Saint-
Prime,  le 3 juillet 2005,  à l’âge de 90 ans. 
 
M. Réjean Laroche, époux de Mme Carole 
Martel, décédé à Saint-Prime, le 9 juillet 2005, 
à l’âge de 53 ans. 
 
Mme Denise Laroche, conjointe de M. Gaétan 
Fortin, décédée à Chambord, le 24 juillet 2005, 
à l’âge de 56 ans. 
 

 M. Jean-Joseph Jean, époux de Mme Marie-
Denise Laroche, décédé à Saint-Hubert, le 25 
juillet 2005, à l’âge de 52  ans. 
 
M. Gilles Godbout, époux de Mme Yolande 
Laroche, décédé à Laval, le 27 juillet 2005, à 
l’âge de 75 ans. 
 
Mme Hélena Laroche, épouse de feu Euclide 
Guay, decédée à Roberval, le 3 août 2005, à 
l’âge de 90 ans. 
 
Mme Marielle Laroche, épouse de M. Robert 
Grignon, décédée  à Saint-Grégoire, le 4 août 
2005, à l’âge de 85 ans. 
 
Mme Thérèse Laroche, décédée à Saint-
Hyacinthe, le 6 août 2005, à l’âge de 56 ans. 
Elle était membre # 172 de notre association 
depuis 1995 . 
 
Dr Gaétan Rochette, époux de Mme France 
Garant, décédé à Neuville, le 22 août 2005, à 
l’âge de 49 ans. 
 
Mme Thérèse Lavallée, épouse de feu M. 
Jean-Baptiste Rochette, décédée à 
Donnaconna, le 28 août 2005, à l’âge de 76 
ans. 

Aux familles éprouvées,  
L’Association des 

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

 
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 

 
Consultez http://www.rolaro.org 



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$ 
 

 
    Crayons au nom des Familles : 5.00S 

 
(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 du Québec 
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, G1G 3W1 
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 


