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BONJOUR CHERS AMIS,
Au moment d’écrire ces quelques
mots, je suis au chevet de mon
jeune frère mourant. Pourquoi en
parler? Parce qu’on se rend
compte que ça fait partie de la vie
et que d’autres aussi ont eu ou
auront à vivre cette expérience
plutôt affligeante. Combien parmi
vous se remémorent la perte d’un
être cher? Mais la vie se poursuit!
Et les Laroche et Rochette font
partie de cette continuité, on se dit qu’il faut profiter
des beaux moments lorsqu’ils passent.
Parmi ceux-ci, le rassemblement annuel est déjà à
nos portes, dans à peine trois mois. Serez-vous des
nôtres afin de partager des amitiés dans ces retrouvailles familiales? Je souhaite avoir le plaisir d’échanger avec vous. Si des parents et/ou des amis
veulent se joindre à vous, ils sont les bienvenus. Ils
ne pourront que s’enrichir au contact de la famille
élargie.
Et pour les retardataires, il ne faut pas oublier de
renouveler votre carte de membre. Si c’est fait, merci de vous en être préoccupé : le trésorier a cela à
cœur…
Je souhaite à tous et à toutes un été plus ensoleillé
que ce printemps de mai et venez profiter du beau
et bon temps au rassemblement annuel ce troisième
samedi d’août.

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

Jean-Louis Cloutier
St-Hyacinthe, Qc

Administrateur

Yvan Laroche
Lac-Mégantic, Qc

À TOUS LES MEMBRES
AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes convoqués à la 17e assemblée générale
annuelle de l’association :

Pierrette Rochette, présidente

Les Familles Laroche et Rochette Inc.

Consultez http://www.rolaro.org
Le sourire est la langue universelle de la bonté

qui se tiendra samedi le 19 août 2006 à 11h00 à la Salle
de l’Aventure Leclerc, 70, rue Rotterdam, St-Augustin-deDesmaures.
Vous serez appelé à voter sur la modification suivante :
Demande de modification à l’article 6.01 de la chartre de
l’association des Familles Laroche et Rochette Inc.

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.
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« L’Association est administrée par un conseil composé
de neuf (9) administrateurs élus et d’office, le président
ex-officio(dernier président en place) avec droit de parole
mais sans droit de vote. Le conseil d’administration peut
être désigné sous tout autre nom dans toute publication
émanant de l’association »
Ginette Laroche, secrétaire

GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 71 : Georges Laroche (Kim
Lefebvre) a perdu sa belle-mère
Réjeanne Godin (John Maurice
Lefebvre) Elle est décédée à l'âge
de 61 ans le 28 avril 2003 et elle
demeurait dans la région de Hull.
Quelqu'un connaîtrait-il les
parents de Georges? A-t-il des
frères et soeurs et des enfants?
Cas # 72 : Pierre Laroche (Francine Dion) a perdu
son beau-frère Gaston Dion à l'âge de 45 ans. Il est
décédé à Beauceville le 1er mai 2003. Quelqu'un
connait-il Pierre. Serait-il le fils de Guy Laroche et
Claire Amyot, né le 10 août 1958? Dans ce cas il
aurait un frère et une soeur André et Suzanne.
Ou serait-il le fils d'Albeni Laroche et Laurette
Bergeron, né le 5 août 1967? Dans ce cas il aurait 4
frères, Daniel, Jean-Guy, Claude et Alain. A-t-il des
enfants?
Cas # 73 : Dans un avis de décès du 8 mai 2003, on
annonce que Jean-Claude Bergeron (Marie-Marthe
Fournel) est décédé le 3 mai 2003 à l'âge de 80 ans
à Ste-Foy. Sa soeur Monique est mariée à André
Rochette. Qui est cet André? Serait-il la même
personne que Paul-André Rohette marié lui aussi à
Monique Bergeron? Paul-André est le fils de Jos.Antoine Rochette et Régina Robitaille et s'est marié
le 25 juin 1959; il a 2 enfants: Marc-André
(Claudette Bégin) et Lynne (Jean Gamache).
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Cas # 74 : Dans les registres paroissiaux de NotreDame-du-Laus on retrouve les mariages de Gérard
Laroche et Raymonde Malette le 10 sept 1960 et de
Ovila Laroche et Marie-Paule Villeneuve le 21 juin
1956. Les parents de Gérard et Ovila sont Martial
Laroche et Régina Morin. Je ne connais pas la
lignée ascendante de Martial ni l'endroit où il se
serait marié. Gérard et Ovila ont-ils des enfants?
Quelqu'un aurait-il des renseignements additionnels
sur ces couples?
Cas # 75 : Le 18 mai 2003 décédait à Québec
Carmen Tardif (feu Eugène Rancourt) à l'âge de 84
ans. Son frère Mario est marié à Gemma Laroche
Se pourrait-il que Gemma portait également le nom

de Germaine? Germaine est mariée à Mario Tardif
depuis le 24 juin 1958 à Issoudun et elle est la fille
d'Albert Laroche et Marie-Louise Gingras mariés à
St-Flavien de Lotbinière le 17 février 1919. Elle
aurait plusieurs frères et soeurs: Antoine (Gabrielle
"Gaby" Houde), Lucie (Marcel Croteau), Octave
(Lisette Demers), Marie-Madeleine (Léopold Talbot),
Imelda (Jos.-Lionel Langlois), Gaétane (Raymond
Demers), André (Fleurette Houde), Luc (Irène
Demers), Thérèse, Fernand, Marie-Marthe, Noëlla
Bertin Demers), Jean-Guy (Jacqueline Paquet) et
Florence (feu André Charpentier, Serge Bouchard).
Quelqu'un peut-il me confirmer mon hypothèse?
Gilles Laroche , membre # 31
FEU M. RÉAL ROCHETTE
Chant qui a été interprété aux
funérailles de Réal Rochette qui
résumait presque fidèlement sa vie

IL RESTERA DE TOI
-1Il restera de toi ce que tu as donné
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés
Il restera de toi de ton jardin secret
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée
refrain
Ce que tu as donné en d’autres fleurira
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera
Celui qui perd sa vie un jour la trouvera
-2Il restera de toi ce que tu as chanté
a celui qui passait sur son chemin désert
-3Il restera de toi ce que tu as offert
Entre tes bras ouvert un matin de soleil
-4Il restera de toi une larme tombée
Un sourire germé sur les yeux de ton cœur
-5Il restera de toi une brise du soir
Un refrain dans le noir jusqu’au bout de l’hiver
-6Il restera de toi ce que tu as perdu
Que tu as attendu plus loin que tes réveils
-7Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur
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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 :

Conseil d’administration 1992
Carmen Laroche, Madeleine Rochette, Jeanne
d’Arc Laroche, présidente, Lise Rochette, Denise
Laroche. À l’arrière René Bédard, Bruno Laroche

www.rolaro.org
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, webmestre@rolaro.org

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
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JOSEPH ROGNON DIT LAROCHE
3e génération (suite).
Le 26 août 1734, Joseph Rognon ratifie la vente de
terre qu'il a faite à Jacques Baron en 1729, étant
donné qu'il a maintenant l'âge de majorité. Ensuite
voici ce que Jacques Baron fait de cette terre le 8
mai 1737. Il échange cette terre du 2e rang avec les
quatre frères Joseph, Louis, François et Antoine Rognon, contre leurs portions de terres héritées de la
succession de leur défunt père Louis Rognon, ainsi
que dans la succession future de leur mère MarieAnne Grenon.

son gendre Joseph Rognon. Marie Dion donne tout
sauf sa maison de bois pour y demeurer. La donation comprend la terre, la grange, une maison de
pierre et de bois, une écurie-étable, un moulin à
scie. Le même jour Joseph Rognon et sa femme
Marie-Françoise Croteau vendent à Louis Croteau
leur part de bâtiment ainsi ce qui pourrait leur revenir suite au décès de Marie Dion. Joseph Rognon se
réserve seulement de scier cette année au moulin
tout le bois qu'ils ont présentement. Puis Louis Croteau devra verser à son beau-frère Joseph Rognon
la somme de 150 livres, soit la moitié à la Ste-Anne
prochain et l'autre moitié à la St-Louis prochain.

La même journée, Joseph et Antoine Rognon vendent leurs portions de terre à leur frère François Rognon. François devra payer à son frère Joseph la
somme de 200 livres, somme qu'il payera en travail,
c'est-à-dire défricher et nettoyer 4 arpents de terre
afin d'être prête pour la charrue, et ce en cinq années. François fera un arpent par année, à commencer l'année prochaine. François lui donnera aussi un livre pour les épingles. Et pour ce qui est de
Antoine, François lui payera la somme de 200 livres
et 7 minots de blé lorsque son frère Antoine sera
parvenu à l'âge de majorité.

Ce Louis Croteau était marié le 27 janvier 1738 à StAntoine de Tilly avec Marie-Françoise Houde, fille
de Jacques et Marie-Jeanne Denevers.

Recensement des seigneuries Tilly, Maranda et
Bonsecours en 1737

Décès du couple

Dans ces seigneuries il y avait une église, presbytère et curé, un moulin à blé et un moulin à scie dont
la construction remonterait vers 1725 et appartenant
à Charles Croteau, beau-père de Joseph Rognon. Il
y avait 75 familles ayant 428 habitants. Il y avait
1484 arpents de terre en valeur, 100 arpents en
prairie, 5493 minots en blé, 30 minots en blé d'Inde,
150 en pois, 2218 en avoine, 50 en orge, 510 en
tabac et 878 en lin. Il y avait 78 chevaux, 354 bêtes
à corne, 302 moutons, 212 cochons, 73 armes à feu
et 3 épées.
Le 17 février 1741, Joseph Rognon reçoit quittance
de son frère François. François lui a bel et bien fait
les 4 arpents de terre.
Le 18 août 1743, Joseph reçoit la somme de 50 livres en parfait règlement de la succession de son
père Louis Rognon, et de la succession future de sa
mère Marie-Anne Grenon.
Le 17 avril 1749, Marie Dion maintenant veuve de
Charles Croteau, donne à son fils Louis Croteau et à

Suite à cette donation, Joseph Rognon a agrandi sa
terre de 2 arpents de front supplémentaire ainsi que
quelques autres terres dans les environs comme on
le verra dans son inventaire.
Joseph Rognon était présent à l'encan des biens de
Jacques Baron, époux de sa mère. A cet encan il a
acheté un seul article, l'épée.

Joseph Rognon est décédé le 11 novembre 1754. Il
est inhumé à St-Antoine de Tilly. Marie-Françoise
Croteau est décédée 2 mois plus tard le 25 janvier
1755. Ils laissèrent dans le deuil 9 enfants dont le
plus jeune a seulement 2 ans et meurt noyé dans un
puits en juin 1755. Ainsi 8 enfants seront héritiers de
la succession de Joseph Rognon et de MarieFrançoise Croteau.
Inventaire des biens
Le 2 juillet 1755 au matin, on procède à l'inventaire
de leurs biens. Les huit enfants sont: Louis-Joseph
Rognon âgé d'environ 22 ans, Louis-François 21
ans, Marie-Françoise 18 ans, Marie-Angélique 17
ans, Marie-Louise 14 ans, Jean-Baptiste 12 ans,
Françoise 10 ans et Véronique 7 ans. François Rognon oncle des 8 enfants est nommé tuteur et Louis
Croteau est nommé subrogé tuteur. On utilise les
enfants Louis-Joseph, Louis-François et MarieFrançoise pour aider à faire l'inventaire. Puis ceux
qui ont évalué les biens sont Jacques Houle aide
major des milices et Charles Dubois et en présence
de Jacques D’Estrade, maître d’école qui a signé le
document.
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Premièrement dans la maison il y avait une
moyenne marmite de potein avec son couvercle
aussi de potein, une grande marmite de potein avec
son couvercle, 1 autre grande marmite de potein
avec son couvercle de taule, 1 grand chaudron de
fer, un petit chaudron de fer, un moyen chaudron de
fer dont la moitié appartient à Louis Croteau, une
scie de refendre dont la moitié appartient à Louis
Croteau, un plaine, un peigne à lansé la filasse, 1
cannelier [vendu avec le métier à toile], une pelle de
fer, 3 haches, une bonne hache, 3 autres bonnes
vieilles haches, 2 vieilles pioches et 1 vieille tille
ronde à bois, 1 vieille cuvette, 3 vieux sceaux, 1
vieux petit sciot monté, 1 poêle à frire, 1 vieux gril, 1
vieille poêle à frire, et 1 vieille marmite, 2 vieux barils, 2 vieilles tinettes et 1 vieux sceau, 2 paniers et
une manne, 1 vieux baril à huile, 1 vieux demi minot,
4 grands plats d'étain, 2 moyens, 1 bassin d'étain,
17 assiettes d'étain et 1 louche d'étain, 20 cuillères
d'étain et 20 fourchettes de fer avec leur panier pour
les mettre, 2 cruches de grain et l'âtre de terre, 2
gobelets d'étain, 1 chopine, 1 tasse et 1 entonnoir
de fer blanc, 3 pots de terre et 1 assiette de terre
faïllancée, 8 vieilles faucilles, 1 vieille tille à bois, 8
fers à cheval, 1 cheville de charrue et 2 crochet de
rouet, 1 rouet à filer neuf, 2 vieux rouet à filé, 1 autre
rouet avec 1 vidoir, 1 vieille lampe de fer, 1 vieux
sac et 1 panier, 5 terrines, 2 plats de terre tant bon
que mauvais.
Suit les hardes et linge: une vieille cape de camelot,
une cape de marseille à homme, un vieux chapeau
et deux paires de bas, un capot de droguet, une
veste de penchenais, une paire de culotte de pans,
un vieux capot, veste et culottes de panchenais, un
habit de drap blanc, une veste de panchenais croisé, une paire de culottes de coton, un vieux capot
de tirtesse, 2 gilets de droguet, 2 gilets de carisse,
un bonnet et un gilet de carisse le devant de calmande, une paire de bas St-Maint et une paire de
soulier, 6 chemises à femme de grosse toile, 5
vieille chemise à femme, 3 draps de grosse toile, 3
autres draps de grosse toile dont 2 vieux bons et un
vieux, 8 livres de fil à toile, une vieille robe de crépon, une autre robe de crépon bonne, une vieille
robe de crépon cannelle, une vieille cape de camelot
gris, 3 jupons un de calmande un de coton et l'autre
de crépon, un mantelet de petit satin rayé, un vieux
mantelet de petit satin rayé, un mantelet de toile
peinte, une jupe de droguet croisé neuve, 4 vieilles
jupes 2 de droguet une de carisse et l'autre de flanelle, 3 vieux mantelets de droguet, 2 autres mantelets un de calmande et l'autre de crépon, un habit à
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enfant de droguet, une paire de bas et une paire de
soulier à femme, une chemise à homme de toile
blanche, une vieille manne d'éclisse avec une vieille
ceinture et une blague, une vieille couverte à berceuse, 5 bouteilles de verre, 4 nappes de grosse
toile, 4 vieilles poches.
Dans le grenier s'est trouvé: 2 dossières et une poulie, 2 paires de vieilles raquettes, 10 livres de fillasse
peignée, 80 livres de fillasse non peignée, 7 autres
livres de fillasse non peignée, 2 livres, de vieille
laine, une paire de courroie à bœuf de cuir tannée, 2
peaux de moutons, 2 peaux de veau, une petite hache et une paire de penture, 2 robes de droguet, 7
chemises à enfant, une peau de vache sous poil noir
verte, un autre peau de vache sous poil rouge, une
cuillère à pot, il s'est trouvé une pièce de toile du
pays contenant 35 ? laquelle est donné aux 8 enfants mineurs par les tuteur et subrogé tuteur pour
leur faire du linge.
Il s'est trouvé autour de la maison: une vieille charrette avec ses vieille roues forgés, une vieille carriole avec ses lisses de fer, une vieille charrue avec
son vieux soc et coutre et les rouelles, 2 traînes à
charroyer avec leurs chaînes et menoires, 79 vieilles
et mauvaises planches, 12 pièces de cèdre faisant 4
soles, 4 poteaux et 4 lambourdes, 3 brayes à broyer,
un vieux canot, un canot et auge pour porter 40 minots de blé en bois de pin, 50 pièces de bois de pin
équarrie pour planches de 10 pieds de long étant au
moulin à scie, il s'est trouvé 60 cordes de bois de
chauffages que le tuteur et subrogé tuteur ont donnés à Louis-Joseph et Louis-François Rognon son
frère pour en faire leur profit et à la charge d'en faire
part aux 6 autres enfants mineurs leurs frères et
sœurs et ce pour dédommagement de leurs travaux
qu'ils ont fait pour ensemencer les terres dépendants de la succession.
Suit les animaux: un cheval gris âgé d'environ 5 ans
avec son vieux harnais, un cheval sous poil rouge
âgé de 6 ans avec son harnais, 2 bœufs de charrue
un sous poil rouge et l'autre brun âgés de 8 ans, une
vache laitière sous poil noir âgée de 9 ans, une autre vache laitière sous poil noir âgée de 8 ans, une
autre vache laitière sous poil rouge âgée de 6 ans,
une taure sous poil brun âgée de 2 ans, une autre
taure sous poil rouge âgée de 2 ans, une taure d'un
an, une autre taure âgée d'un an, 7 moutons, 2 brebis et 2 agneaux, 2 cochons nourritureaux verra, 2
autres nourritureaux estropiés, 6 poules, 2 vieilles
tarières et 4 tarjettes, une vieille ray à poisson avec

ses lignes, 2 avirons à main de bois d'érable, un
moule double à chandelle de fer blanc.
Suit les immeubles: Une terre et habitation de 5 arpents de front sur quarante de profondeur au fief
Duquet à St-Antoine de Tilly par devant le fleuve StLaurent, et par derrière aux terres non concédé, au
nord est à Joseph Croteau, au sud ouest à Louis
Croteau subrogé tuteur. Sur cette terre est construit
une vieille maison de pièces sur pièces couverte de
planche, 27 pieds de long sur 20 pieds de large
ayant une cheminé de terre au milieu et le tout en
mauvais état..
Un bâtiment composant grange, étable et écurie,
dont une partie en bois de charpente et l'autre pièces sur pièces de 60 pieds de long sur 20 pieds de
large couvert en paille. Et sur cette terre est semé
22 minots ½ de blé, 3 minots de froment, 2 minots
de pois blanc, 4 minots ½ d'avoine.

Thomas de la somme de 76 livres provenant de la
succession du défunt Charles Croteau. Cette dette
devra être partager entre Louis Croteau et les 8 enfants mineurs.
Puis il y avait l'acte de tutelle des enfants mineurs
daté du 1 juillet 1755 laquelle a été élu François Rognon tuteur et Louis Croteau subrogé tuteur.
Suit les dettes actives: Pierre Croteau fils doit à la
succession la somme de 6 livres pour 23 vieille clés
à perche qui lui ont été vendues.
Suit les dettes passives: Joseph Rognon et MarieFrançoise Croteau devait de l'argent à plusieurs particulier.
1- Au curé 56 livres pour 10 rétributions de messe et
sépultures
2- 8 livres à l'oeuvre et fabrique de l'église.

Une autre terre ayant 1 arpent de front et 40 arpents
de profondeur au fief Duquet par devant le fleuve StLaurent et l'autre bout les terres non concédées d'un
coté au nord est à Jacques Croteau fils et au sud
ouest à Noel Lambert. Sur cet arpent de terre est
présentement semé 2 minots ½ de blé, 1 minot de
pois et 7 minots d'avoine. Tous ces grains seront
récoltés au profit des enfants mineurs.
Une autre petite terre ayant ½ d'arpent 3 pieds et 9
pouces de terre de front sur 40 arpents de terre de
profondeur faisant partie d'une terre d'un demi arpent et 7 pieds de front, l'autre moitié appartenant à
Louis Croteau oncle maternel et subrogé tuteur situé
entre celui-ci et au sud-ouest à Jacques Croteau fils.
Egalement appartient aussi à la succession une petite part et portion de terre de 7 pieds ½ de terre de
front sur 40 arpents de profondeur entre Louis Croteau subrugé tuteur et au sud ouest Jacques Croteau fils.
Ces petits bouts de terrain leurs appartiennent suite
à la succession du grand-père Charles Croteau et
de la grand-mère Marie Dion et divisé en 2 entre
Louis Croteau leur fils qui est maintenant subrogé
tuteur ainsi qu'à Marie-Françoise Croteau maintenant décédée et revenant à ses 8 enfants.
Joseph Rognon semble avoir toujours payé ses
cens et rente seigneurial. Il y avait une série de quittance dont le dernier daté du 25 novembre dernier.
Il y avait un billet (une dette) sans date d'Etienne

3- 88 livres et 3 sols à François Rognon oncle et tuteur pour argent prêté à son défunt frère.
4- 89 livres 10 sols à Louis Croteau oncle et subrogé
tuteur pour fournitures de blé et boissons qu'il a faits
aux dits défunts.
5- 10 livres à Jacques d'Estrade, maître d'école,
pour 5 mois d'école faite aux enfants mineurs à raison de 40 sols par mois.
6- 47 livres à Mr.Voyer, négociant à Québec, pour
fourniture de marchandise au défunt Joseph Rognon.
7- 12 livres 5 sols à Noel Lambert pour argent prêté.
8- 30 sols à Jean-Joseph Dussault pour fournitures
faites.
9- 4 livres 17 sols à Jean-Baptiste Bergeron pour
façon de planche de sciage.
10- 20 sols à Jacques Drapeau pour cuisson de
pain.
11- 20 sols à François Cochon pour remèdes.
12- 6 livres à Jean Cochon pour ses soins auprès de
la défunte Marie-Françoise Croteau pendant sa maladie.
13- 22 livres à François Dion forgeron pour fourni-
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ture des ouvrages de son métier.
14- 9 livres à Louis-Joseph Rognon pour avancé
d'argent qu'il a fait tant pour l'acte de tutelle que
pour boissons.
15- 4 livres aux 2 arbitres priseurs pour une journée
à raison de 40 sols chacun.
16- 40 livres au notaire pour confection du présent
inventaire et voyage et expédition.
17- Aux Dames religieuses de l'hôpital général 9 livres 6 sols pour une année d'arrérages des cens et
rentes dont les dites terres sont échues le jour de la
toussaint dernier.
Ce qui fait un total de dette de 409 livres et 12 sols.
Ce qui fait quand même une grosse dette si on compare le fait que la paire de bœuf était estimé à 140
livres où une vache évaluée à 35 livres d'argent.
L'inventaire faisait un document de 18 pages.

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.
André Rochette membre # 153

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
FORUM SUR LA GÉNÉALOGIE
DES
LAROCHE ET ROCHETTE
Nous avons un moyen de
communiquer formidable en faisant
usage du forum sur la généalogie
des Laroche et 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

Denis Laroche, Sillery membre 282

PERSONNES QUI FONT LA UNE
RÉUNION DU CONSEIL
Vous êtes tous invités à la réunion du conseil
d’administration qui se tiendra à la date suivante le
samedi 15 juillet 2006.

Sébastien Laroche, diplomé en informatique du
Cégep de Sainte-Foy a reçu du ministère de
l’Éducation du Québec une bourse de 3000$

Veuillez réserver vos places avec notre sécrétaire
au # 1-819-358-2548.

Pascale Rochette, de Québec, a remporté le Prix
Télé-Québec, dans la catégorie auteur-compositeurinterprète au concours Le Tremplin Festival de la
chanson et de l’humour de Dégelis, dimanche le 21
mai 2006.

N’oubliez pas aussi notre rassemblement annuel
prévu pour le 19 août 2006 à Saint-Augustin-deDesmaures.
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NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE
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NÉCROLOGIE
Mme Louise Laroche, épouse de feu M. Léo
Lefebvre, décédée à Montréal, le 6 mars 2006.

Mlle Antoinette Laroche, fille de feu Xavier
Laroche et de feu Palmyre Moreau, décédée à
Trois-Rivières, le 27 mai 2006, à l’âge de 91 ans.

M. Lionel Grimard, époux de Mme Monique
Laroche, décédé le 10 mars 2006, à Sainte-Foy,
à l’âge de 87 ans.

Mme Lucille Laroche, épouse de M. Lévis
Tremblay, décédé à Beauport, le 29 mai 2006, à
l’âge de 77 ans.

Mme Diane Laroche, décédée le 12 mars 2006,
à Québec, à l’âge de 54 ans. .

Bébé Thomas Laroche, fils de Jean-François
Laroche et de Mme Alexandra Giroux, décédé à
St-Augustin-de-Desmaures, le 30 mai 2006, à
l’âge de 1 ans.

Mme Marie-Claude Matte, épouse de feu M.
Dominique Matte, décédée à Pont-Rouge, le 22
mars 2006 , à l’âge de 83 ans.
M. Denis Laroche, décédé à Shawinigan, le 8
avril 2006, à l’âge de 54 ans.
M. Raymond Laroche, époux de Mme Jeannette
Lavigne, décédé à Laval, le 11 avril 2006, à l’âge
de 81 ans.
M. Bernard Brulé, époux de Mme Liliane
Laroche, décédé à Montréal, le 15 avril 2006, à
l’âge de 72 ans.
M. Adrien Audet, époux de Mme Jacqueline
Rochette, décédé à Dolbeau-Mistassini, le 22
avril 2006, à l’âge de 84 ans.
M. Gislain Bouchard, époux de feu Mme
Huguette Rochette, décédé à Val Bélair, le 29
avril 2006, à l’âge de 71 ans.
M. Jean Laroche, époux de feu Mme Juliette
Clément, décédé à Boisbriand, le 29 avril 2006,
à l’âge de 62 ans.
Mme Rochette, épouse de M. Donald Slater,
décédée à St-Romuald, le 11 mai 2006, à l’âge
de 89 ans.
M. Denis Wagner, époux de Mme Louise
Laroche Roy, décédé à St-Raphael de
Bellechase, le 11 mai 2006, à l’âge 67 ans.
M. Réal Rochette, époux de Mme
Louise
Lambert, décédé à Sainte-Foy, le 23 mai 2006, à
l’âge de 59 ans. Il était le frère de Pierrette
Rochette # 154
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.Aux familles éprouvées,

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

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

300 ANS 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.

LE CLUB DE LA FIERLAROCHE ROCHETTE

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

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

20.00$

20.00$

20.00$

34.00$

ARMOIRIES
20.00$

Chandails: diverses grandeurs:

10.00$

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

Boutonnières 5.00$

Carte armoiries 6 x 2.00$

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

RESTAURANT GERRY PIZZA
626-3346
5151, Boul. Henri-Bourassa, Charlesbourg

Services Financiers A. Rochette Inc

André Rochette, A.V.A.
Assureur-vie Agréé

www.gerrypizza.com
Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel

980, Chemin des Morillons
Saint-Nicolas, Qué. G7A 3V9
Adresse électronique: japar@videotron.ca

Tél: (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
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