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BIEN LE BONJOUR LA FAMILLE
ET LES AMIS

LES FAMILLES
LAROCHE ET ROCHETTE INC.

Je vous imagine dans le jardin, au
golf, dans la piscine (hum...) ou,
pourquoi pas, dans la balançoire
ou le hamac. La farniente c'est
agréable pour tous et toutes. Mais
pour ce faire, il faut un peu plus de
chaleur n'est-ce pas? La météo
est comparable à la vie : des hauts
et des bas ainsi que des surprises
bonnes ou mauvaises afin de ne
pas sombrer dans des habitudes routinières.

Conseil d’administration 2004-2005

Comment vous sentez-vous dans ce printemps
variable? Et la santé? Je souhaite que vous vous
prépariez à un été rempli de chaleur et de bonheur,
et que le début de l'automne vous amène en pleine
forme à Chambly pour le Rassemblement 2007
préparé avec cœur par Henriette et Léo, secondés
des membres du conseil (vous n'avez certainement
pas oublié ce changement de date exceptionnel
pour cette année). Lors de cette rencontre, vous
entendrez parler de Québec 2008 et du marathon
des deux Rives auquel vous serez invités à
participer. En effet, les Associations de famille, en
collaboration avec la Fédération des familles
souches, seront présentes mais en marchant
simplement. Nous vous invitons à bien représenter
les Laroche et Rochette par une délégation
significative. C'est avec plaisir que j'ai accepté la
responsabilité de ce dossier car, étant à Québec, ce
sera plus facile de préparer le tout et d'atteindre
l'objectif visé, c'est-à-dire être une belle grande
famille réunie parmi d'autres.
Mon rôle de présidente tirant à sa fin, j'aimerais,
avec un peu d'avance, remercier tous les membres,
conjoints et conjointes et les amis(es) qui m'ont
accompagnée avec sollicitude jour après jour depuis
bientôt trois ans et je tiens à exprimer ma gratitude
particulièrement aux membres du conseil qui ont fait
preuve de générosité et se sont montrés facilitants
pendant cette période. L'Association a à cœur les
réalisations attendues par ses membres et je suis
certaine que mon(ou ma) remplaçant(e) recevra un
accueil digne des Laroche et Rochette, car cette
personne travaillera avec et pour vous.

J'ai hâte de vous revoir tous et toutes,
Pierrette Rochette, présidente
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EN VEDETTE
Les Forces armées canadiennes en
Afghanistan auront bientôt à leur tête le
brigadier-général Guy Laroche. Souhaitons-lui
bonne chance! Que nous soyons pour ou contre
cette guerre, pensons à lui et à tous les soldats
qu’il dirigera afin que leur séjour là-bas soit
bénéfique autant pour eux et tous les humains
exposés aux affres de la guerre.
André Rochette, membre # 153
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GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS
Cas # 92 : Pierrette Laroche a
perdu son époux Lellis Mercier le
21 février 2003. Il est décédé à
son domicile de Durham Sud à
l'âge de 75 ans.
Il laisse
également dans le deuil son fils
Gaétan, décédé plus tard le 1er
avril 2007 à Durham à l'âge de 51
ans, ses deux autres fils et sa fille Christian (Sylvie
Brochu), Alain et Brigitte. Quelqu'un connaîtrait-il la
lignée ascendante de Pierrette ?
Cas # 93 : Le beau-frère de feu Ronald Laroche
(Claudette Dion) Julien Dion décède le 10 juillet
2003 à Lévis à l'âge de 69 ans. Il laisse dans le deuil
son père Antonio Dion (Jeanne Dutil) lui-même
décédé plus tard soit le 10 nov 2004 à Lévis à l'âge
de 95 ans. Feu Ronald Laroche avait deux enfants
Daniel Laroche. (Guylaine) et André Laroche
(Stéphanie).
Quelqu'un connaîtrait-il la lignée
ascendante de Ronald ?
Cas # 94 : Feue Valéda Laroche (feu Arthur
Lalonde) avait 3 filles : Jeannine Lalonde
(X. Beauchamp) décédée le 11 juillet 2003 dans la
région de Gatineau-Ottawa à l'âge de 83 ans;
Georgette Lalonde Cormier; et Carmen (Jack
Grant).
Quelqu'un connaîtrait-il les parents de
Valéda ? Avait-elle des frères et sœurs?
Cas # 95 : Diane Rochette (Michel Chabot) a perdu
son beau-père Gérard Chabot (Adrienne Blanchet)
le 22 juillet 2003 à Ste-Foy à l'âge de 81 ans.
Quelqu'un peut-être connaît-il les parents de
Diane ? Elle pourrait être la fille de Robert Rochette
et de Alice Page mariés le 6 juin 1945 à StRaymond de Portneuf. Dans ce cas elle
aurait des frères et sœurs, Noël (Thérèse Labrie)
marié le 11 déc 1971 à Québec, Jocelyne, Gerald,
Conrad, Gaétan (Suzanne Bilodeau) marié le 20
septembre 1975 à St-Gilles de Lotbinière, et Réjean
(M.-Diane Fortin) marié le 23 juin 1990 à Ste-Anne
de Bellevue. Elle pourrait aussi être la fille de Roch
Rochette et de Jeannine Bourgault mariés le 16 août
1949 à Québec. Dans ce cas elle aurait des frères
et sœurs, Lise (Gilles Boucher) mariée le 7 juillet
1973 à Québec, Marc (Diane Boucher) marié le 14
juin 1980 à Québec, Jean (Agnès Leduc) marié en
1999 et Marie (Mike Novak) mariée le 23 juin 1990 à
St-Marc sur Richelieu.

Cas # 96 : Guy Rochette (Eloïse Leahey) a eu la
douleur de perdre le beau-père de sa
conjointe André Lapointe (Isabelle McInnes). Le
couple avait un enfant Sean Leahey-St-Gelais.
Quelqu'un connaîtrait-il les parents de Guy
Rochette. ? Avait-il des frères et sœurs?
Cas # 97 : Robert Laroche (Suzanne Maltais) a eu la
douleur de perdre sa belle-mère Yollande
Tremblay (feu Louis-Philippe Maltais) le 1er août
2003 à Chicoutimi à l'âge de 73 ans. Je ne sais pas
qui sont les parents de Robert. Quelqu'un les
connaît-il ? A-t-il des frères et sœurs ? Pourrait-il
être le fils de Jean-Claude Laroche et de Gisèle StGeorges mariés le 23 mai 1955. Dans ce cas il
aurait une sœur Nicole.
Gilles Laroche, membre # 31

BILL CLINTON À QUÉBEC
Le Soleil dans son édition du 21 juin 2007 nous
donnaient les commentaires de la mairesse Andrée
Boucher, après avoir assisté à la conférence
présentée par Bill Clinton. ‘‘Il nous a fait comprendre
que l’important n’est pas de s’enrichir mais de
partager. J’ai beaucoup aimé aussi sa façon de
nous rappeler que nous misons trop souvent sur nos
différences au lieu de regarder ce qui nous
rassemble.’’

André Rochette, membre # 153
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous êtes en réflexion et songez
peut-être désiré faire partir du
conseil de votre association. Nous
serions très heureux de vous
accueillir et notamment nous
avons besoin d’une personne pour
combler le poste suivant : Vous
êtes comptable ou personne
habile dans les chiffres, vous êtes
donc celui ou celle qui peut remplir
adéquatement le poste de trésorier à votre
association. Nous avons besoin de quelqu'un (e)
pour continuer à atteindre les beaux résultats que
nous connaissons jusqu'à présent. Signalez-moi
votre désir au numéro (418) 871-8683 ou par
courriel à rocpier@videotron.ca.
Pierrette Rochette, présidente, membre # 154
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19e RASSEMBLEMENT
DES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE

RASSEMBLEMENT 2007
DIRECTIONS

22 – 23 SEPTEMBRE 2007
PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT
Samedi, 22 septembre 2007
Endroit :

Restaurant :
Fourquet Fourchette
Salle de l’Abbaye (2e étage)
1887, avenue Bourgogne
Chambly – Tél. : 450-447-6370
1-888-463-6370
www.fourquet-fourchette.com

10 h 30 - 11 h 30 Accueil et inscription
Généalogie
11 h 30 – 12 h Présentation de tous les participants
12 h – 13 h
Les plateaux du terroir le dégustateur
13 h - 16 h 30 Visite de la brasserie Unibroue et du
site historique Fort Chambly. Ces
visites sont d’une durée de 60 -75
minutes et se feront par groupe de 30
personnes.
16 h 30 – 17 h 30 Enregistrement à votre hôtel
17 h 30 – 18 h 30 Cocktail à la salle l’Abbaye
18 h 30 Souper familial (4 services) aux
saveurs d’autrefois
Dimanche, 23 septembre 2007
Endroit :

Érablière Charbonneau
Salle le P’tit Caribou
45 Chemin du Sous-Bois
Mont Saint-Grégoire
Tél. : 450-347-9090
www.erablierecharbonneau.qc.ca

10 h 00 – 10 h 30 Accueil
10 h 30 – 12 h
Assemblée générale annuelle de
l’Association
12 h – 12 h 30
Temps libre
12 h 30 – 13 h 30 Buffet froid
13 h 30 – 16 h
Promenade dans le verger, cueillette
de pommes, etc.
Verger et Cidrerie Denis Charbonneau

575, rang de la Montagne
Mont Saint-Grégoire
(Terrain adjacent à l’érablière)
www.vergersdc.qc.ca
16 h

Fin du rassemblement

Henriette Laroche, membre 267
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POSSIBILITÉS D’HÉBERGEMENTS
Comfort Inn, 700
Richelieu
1-888-825-4466

Gadbois,

St-Jean-sur-

Auberge Harris, 576 Champlain, St-Jean-surRichelieu
1-800-668-3821
(www.aubergeharris.com)
Manoir Ramezay, 492 Claude-de-Ramezay,
Marieville
1-866-460-3251
(www.manoirramezay.com)
A la Claire Fontaine, 2130 Avenue Bourgogne,
Chambly
1-866-447-5888
(www.gitescanada.com/alaclairefontaine)
Aux Chants d'oiseaux, 310 ch. du Petit-Bernier,
Saint-Jean-sur-Richelieu - 450-346-4118
La Cache à Michou, 1144 rang de la Petite
Savane, Richelieu - 450-658-9138.
POUR MEMBRES SEULEMENT
Notre base de données est 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.
Georges Vaillancourt, webmestre

NOUVELLE RUBRIQUE : Anniversaires des
membres, grâce aux facilités de notre site web je
peux maintenant publier les anniversaires de nos
membres. À l’avenir, je publierai les anniversaires
des trois mois suivants la date de parution du
Larochette. Comme je commence en milieu d’
année, ne voulant pas être en reste vous pourrez y
lire toutes les fêtes depuis janvier. Cependant, il se
peut qu’il y ait des erreurs. Si votre nom n’est pas là
ou qu’il soit indiqué avec une autre date veuillez me
le dire afin que je puisse y faire les corrections
nécessaires et éviter une répétition future.
Par courriel : japar@videotron.ca, par téléphone : au
418 836-5603, par courrier : 980, chemin des
Morillons, Saint-Nicolas, Qc, G7A 3V9.
André Rochette, membre # 153

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR
02
04
04
05
07
07
19
22
30

JANVIER
Magella Laroche
Rita Laroche
Gisèle Desjardins
Léon Laroche
Bruno Laroche
Pierre Rochette
Léo Laroche
Louise Allard
Nseke Rochette

# 008
# 182
# 177
# 127
# 145
# 180
# 126
# 153
# 014

02
08
10
11
15
20
22
24
26
27

FÉVRIER
André-Paul Laroche
Michel Larouche
Hélène Rochette
Yves Rochette
Marie Waterhouse
Anita Fiset
Françoise Rochette
Madeleine Poisson
Jean-Louis Cloutier
Yves Dansereau

# 123
# 270
# 223
# 277
# 259
# 004
# 066
# 161
# 173
# 223

05
07
08
16
19
21
28

MARS
Normand Laroche
Mireille Tougas
Hélène Rochette
Patrice Laroche
Odette Rochette
Gertrude Rochette
Ginette Laroche

# 236
# 180
# 013
# 011
# 286
# 162
# 165

03
04

AVRIL
Pierrette Rochette
Gaétan Laroche

# 154
# 272

08
14
15
19
26

Johanne Laroche
Paul Laroche
Jane Peters
M.-Marthe Bisson
Marguerite Rochette

# 284
# 112
# 068
# 025
# 155

08
17
22
25
28
31

MAI
Yolande Berger
Bernard Laroche
Roger Laroche
Madeleine Rochette
Dorothée Berrygan
André Laroche

# 122
# 122
# 077
# 034
# 072
# 23

08
09
10
14
15
16
18
21
28

JUIN
Léon Laroche
Marc Laroche
Denis Laroche
Nicole Laroche
Jovita Jabonillo
Raymond Trudel
Christiane Guy
Jean-Louis Rochette
Jean-Louis Rochette

# 257
# 177
# 282
# 273
# 213
# 226
# 011
# 068
# 004

02
03
04
08
14
23

JUILLET
André Rochette
Michel Laroche
Jean-Paul Gagnon
Roger Laroche
Lucienne D'Amours
Roger Laroche

# 153
# 226
# 280
# 106
# 236
# 161

01
05
08
10
16
16
17
22
26

AOÛT
Angèle Houle
Robert Choquette
Madeleine Rochette
Diane Rochette
Denise Laroche
Serge Rochette
Gilles Laroche
Suzanne Rochette
Danielle Laroche

# 125
# 201
# 226
# 005
# 046
# 213
# 031
# 065
# 276

04
06
07
18
18
19
25

SEPTEMBRE
Rita Beauchesne
Roger Laroche
Denyse Laroche
Denise Beaulé
Normand Laroche
Yvan Laroche
Gaétane Laroche

# 254
# 202
# 087
# 112
# 213
# 247
# 160
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Louis (François) Rognon dit Laroche
4e génération (suite)
Biographie de Louis Rognon dit Laroche
Le nouveau couple a demeuré sur la terre paternelle
avec les autres jeunes frères et sœurs de Louis Rognon.
Le 3 novembre 1758, on fait l’état de compte de la
succession de ses parents. À Louis Rognon lui est
dû la somme de 213 livres et 13 sols. Mais le même
jours il achète les deux petites portions de terre qui
n’ont pas été divisé entre les héritiers pour la
somme de 125 livres pris sur les 213 livres et 13
sols. Puis ont lui avait fait de l’avancement pour une
somme de 76 livres et 18 sols. Ce qui fait que cette
journée-là on ne lui a remit que la somme de 11 livres 13 sols.
Donc il achète les deux petites portions de terre,
mais le même jour il les échanges avec Jacques
Croteau, époux de sa sœur Élisabeth conte les
droits successifs sur la grande terre de 5 arpents.
Ces deux petites portions de terre était l’héritage
que leur mère Marie-Françoise Croteau avait héritée
suite au décès de son père Charles Croteau en
1745 et que leur mère Marie-Suzanne Dion en 1752.
Le 3 novembre 1758, Louis échangea aussi une
portion d'héritage de son épouse tirée d'une terre de
3 arpents avec Jean-François Houde contre les
parts de Marie-Angélique Rognon épouse de JeanFrançois Houde, c'est-à-dire 6 perches 4 pieds et
demi de terre et le 1/8 d'un arpents (22 pieds et
demi), ainsi que sa parts des bâtiments.
Le 4 mars 1759, Louis-Joseph vend ses droits successifs de la terre de 5 arpents (appelé la grande
terre) à Louis-François Rognon son frère. La vente
comprend aussi sa part dans les bâtiments. Le prix
est de 500 livres, somme que Louis-François a emprunter de Louis-Charles Croteau pour pouvoir
payer son frère Louis-Joseph. Cette vente ne comprenait que le 1/8.
Donc suite à ses transactions, Louis (François) Rognon, possède la moitié de la terre de 5 arpents de
front, soit 2 arpents et demi de front.
Arrivée des Anglais
Depuis toujours, on enrôlait en compagnie de milice,
dans chaque paroisse, tous les hommes âgés de 16
à 60 ans. Donc Louis-Joseph était milicien à StAntoine de Tilly. Avec l'arrivée des Anglais, la mobilisation touche jusqu'au quart de la population. Ces
miliciens ne font pas que combattre aux côtés des
garnisons de frontières et des troupes régulières, ils
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assurent le soutien dans des campagnes militaires
d'envergure, transportent les provisions, montent la
garde des entrepôts, construisent routes, forts etc.
les pertes augmentent sans arrêt et, avec tant de
monde occupé à la guerre, l'agriculture et les occupations normales se mettent à décliner: dès 1755
Vaudreuil se préoccupe des champs laissés à
l'abandon, et le problème s'aggrave chaque année.
la disette fait monter rapidement les prix.
Puis c'est le rationnement, les officiers fouillent les
campagnes pour confisquer la nourriture et le blé
accumulé, le bétail des habitants (d'abord, les vaches, les cochons, les moutons, puis; ce qu'on
trouve dégoûtant, même les chevaux) qui s'en vont
dans les casseroles.
Durant l'hiver 1757-58 se produisent de graves pénuries et une réduction draconienne des rations et
des protestations dans les rues de Montréal et de
Québec.
En plus la petite vérole dévaste une population déjà
affaiblie par la sous-alimentation et par un hiver inhabituellement rigoureux.
En avril 1759, les français ont 3500 soldats réguliers, 2500 hommes des troupes de la marine et
15000 miliciens. En 1759, 2200 soldats réguliers de
Montcalm avec 1500 hommes des troupes de la marine, soutenus par une milice qui groupe jusqu'à
10000 hommes, tiendront la ville de Québec tout
l'été contre 8000 réguliers de l'armée anglaise dirigé
par James Wolfe.
Finalement le 13 septembre 1759, c'est l'affrontement dans les plaines d'Abraham. Les pertes françaises sont considérables: 200 morts et 1200 blessés avec pour les anglais 60 morts et 600 blessés.
Le nombre des miliciens avait dépassé toutes prédictions, des garçons de 13 ans et des hommes de
80 ans s'étaient portés volontaires. En 1760 ce fut le
contraire à Montréal. Il fallut menacer de mort les
miliciens afin qu'ils défendent leur ville.
Après la chute de Québec, bien des miliciens sont
rentrés chez eux pour y constater que la récolte est
perdue, que le cheptel a été pris jusqu'à la dernière
bête par les anglais. Entre 1755 et 1760, 6 à 7 milles
canadiens ont péri dans la guerre, beaucoup en dehors de leur territoire, ce qui équivaut à près d'un
dixième de la population. les miliciens rentrent chez
eux pour survivre de justesse aux hivers de 175960.
La fille aînée de Louis Rognon, est née en plein
conflit avec les Anglais au mois d'août. Elle est née
à St-Antoine de Tilly.

Recensement de 1762
Dans le recensement de 1762 du gouvernement de
Québec, on retrouve 11 familles de Rognon où de
Laroche. 2 sont à Neuville, 3 à Cap-Santé, 3 à StAntoine de Tilly et 3 à Lotbinière. A St-Antoine il y a
François Rognon oncle et tuteur, Louis l'ancêtre et
Louis (Louis-François) frère.
A Lotbinière on retrouve un Joseph Rognon, Gervais
et Baptiste Rognon des petits cousins descendant
du grand oncle Guillaume Rognon.
Notre Louis a à la maison 3 gars 1 fille. 2 arpents de
front. 24 arpents en semence, 1 vache, 2 taurailles,
1 mouton, 1 cheval et 2 cochons.
Acquisition de terre en 1769
Le même jour le 3 mars 1769, Louis Rognon se fait
donner une terre par Joseph Bourgeois, veuf de
Charlotte Duguay. La terre est située dans la même
seigneurie appartenant au Sieur Augustin Huot. Devant la terre c'est le fleuve. La terre a 1 arpent de
front moins 11 pieds par 40 de profondeur, au nord
est il y a Pierre Dussault et au sud ouest Joseph
Marcotte. Le donateur se réserve une vache à son
premier veau si elle en s’échappe étant en hivernement chez François-Charles Houle, et payera son
salaire, réserve aussi une paire de bracelets et chevilles de collier, une chaîne de traîne, un gril, une
hache, une huche, une demi douzaine de cuillères
et un quart vide, une cruche, un pot de terre écailler
et vieille pioche. Et à la charge que Louis Rognon
fasse vivre Joseph Bourgeois, logé, nourri, chauffé,
blanchi, raccommodé et l'entretenir de linge et de
chaussure, de le mener à la messe, le soigner dans
ses maladies et le faire inhumer à son décès. Ce Joseph Bourgeois n'avait que 3 arpents en semence, 1
vache et un cochon en 1762.
Le 3 mars 1769, Louis Rognon achète une terre à
St-Antoine de Tilly dans la seigneurie appartenant
au Sieur Augustin Huot. Les vendeurs sont Pierre
Dussaut et son épouse Marie-Josèphe Croteau. La
terre a 1 ½ arpent de front, 40 arpents de profondeur, ayant en avant le fleuve, au nord est JeanBaptiste Marions et au sud ouest, le vendeur. Sur
cette terre il y a une petite maison et une grange. Le
prix: 600 livres shilling. Louis-Joseph paye 100 livres
en blé et donnera 150 livres à la Ste-Anne prochain
et 50 livres un an après, puis après 100 livres par
année payable à la Ste-Anne jusqu'à parfait payement.
Le 9 octobre 1769, Louis Rognon échange une terre
avec Louis Croteau son cousin (fils de Louis Croteau subrogé tuteur qui est décédé en 1762). Louis

Croteau cède une terre de 1 arpent 3/4 de front sur
40 arpents de profondeur dans la seigneurie Duquet
(Maranda) appartenant au sieur Augustin Huot.
Terre ayant devant le fleuve, au nord est François
Desruisseaux et au sud ouest Louis Rognon luimême. C'était la terre de son ancien voisin JeanBaptiste Marion. Louis Rognon cède à Louis Croteau 2 arpents et demi de terre sur 40 de profondeur, soit la terre hérité des ses parents et situé entre au nord-est Jacques Croteau et au sud-ouest
Baptiste Rognon son frère avec tout les bâtiments et
leurs bestiaux. Les terres que Louis Rognon a acquis font maintenant près de 4 arpents et quart de
font acquis avait 15 arpents en semence en 1762.
Marie-Josephte Houde est décédée suite à l'accouchement des jumeaux Louis-Jaet et Marguerite Rognon. Louis Rognon se retrouve seul avec 7 enfants.
L'inventaire des biens fait le 9 août 1776 par le notaire B.Planté
Au début de l'inventaire on mentionne les noms des
enfants de Louis Laroche et de Josèphe Houde, encore vivant en 1776. Il s'agit de Marie-Joseph, Louis,
Jacques, François, Marie, Agathe et Joseph Laroche. Chacun héritier du septième de l'héritage de
leur mère. François Houde est subrogé tuteur et
bien entendu Louis Laroche père des enfants est tuteur des enfants.
Premièrement dans la cuisine s'est trouvé: 2 crochets servant de crémaillère, 2 vieilles marmites, 1
vieux chaudron de fer, 1 vieux gril usé, une vieille
poêle, 6 vieilles pioches, 4 vieilles haches, 3 vieux
terrier et un seau, une plaine, un pic, une bèche et 2
haches, le tout très mauvais, une paire de tenaille et
un fer à flasquer, 4 méchants sciottes, 19 mauvaises
assiettes, 23 terrines bonnes et mauvaises, 4
"cart" (quarts) mauvaises, 3 méchantes tinettes, 2
mauvaises cuves, 2 bouts de canot, une chasse
van, un petit paquet de bois blanc, une paire de raquette, 10 vieilles faucilles, une petite cruche avec
un peu d'huile, 2 vieilles cruches, 2 pelles en bois,
un vieux poêle de tôle avec le tuyau, la moitié en
peigne de toile, une paire d'attelle et 5 fer à cheval,
3 pots usés, 7 planches de chêne, une méchante
faux avec une fourche, 3 paniers, une petit seau, un
rouet et 2 dévidoirs, un minot de sel, 5 vieilles poches, une paire de carde, 7 méchantes chaises, une
table, une huche, 2 méchantes tasses à boire, un lit
composé d'une vieille paillasse et 2 vieux draps et
courtepointe
de droguet, un autre lit composé
d'une vieille paillasse et 2 vieux draps et courtepointe de droguet, une vieille paillasse, 7 oreillers,
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une vieille chaise et un bureau, 9 cuillères, 8 fourchettes avec une paire de ciseaux étant vieux, une
lampe, 2 paires de drap ? verge, 3 draps, 3 nappes,
une vieille courtepointe de droguet, un demi minot,
une vieille calèche monté avec l’oreiller, une méchante charrette, une charrue garnie, 3 méchantes
faux, 2 petites faucilles, une vieille carriole, 100
planches de croûte d'épinette, 2 paires de menoires
avec les chaînes.
Animaux: un cheval de 5 ans sous poil gris avec son
harnais, un cheval de 3 ans sous poil rouge, une
paire de bœuf, poil caille et noir de 5 ans, 3 vaches,
2 taures et un taureau, 3 veaux de l'année, 17 moutons tant petit que grand, 3 poney d'un an, 6 petits
cochons, 3 poules.
Papiers: 1-Contrat de concession par notaire Augé
le P4 juillet 1768 d'une habitation mentionné. 2Vente par Jean-Baptiste Marion à Louis Croteau devant notaire Gouget le 9 octobre 1769. 3-Contrat de
vente par Jean Marion à Pierre Houde devant notaire Gouget le 5 mars 1769. 4-Résiliation de la cessation par Pierre Dussault à Joseph Bourguignon de
Sausayes, le 19 novembre 1768. 5-Vente faite par
Charles Bourguignon à Joseph Bourguignon le 3
mai 1745. 6-Quittance de Charles Bourguignon à
Joseph Bourguignon le 15 novembre 1732. 7Contrat d'échange entre Louis Rognon et Louis Croteau devant notaire Gouget le 9 octobre 1769. 8Vente par Joseph-Louis Rognon à Louis Rognon,
des droits successif devant Guiard notaire le 4 mai
1759. 9-Échange par Pierre Dussault à la femme de
Louis Rognon devant notaire Gouget le 3 mars
1769.
Louis Laroche n'avait aucune dette active ni passive.
Les immeubles:
Une terre de trois arpents et 1/4 de front par 40 de
profondeur au fief Dupuis (Duquets) au 1er rang, joignant d'un côté au nord-est François Houde et au
sud-ouest Joseph Bourgoin où il y a construit dessus une vieille maison tombant en ruine. Une grange
étable formant ensemble 60 pieds de long en bon
état. (donation de Joseph Bourgouin en 1769 nonincluse dans cette citation) Note: qu'il ne se trouve
que très peu de vivre qui ont été laissé en consommation pour la succession des mineurs. Comme on
est dans l'incertitude d'une bonne ou mauvaise récolte, les parties et parents ont été donné d'estimer
la semences qui est semé sur la terre, savoir:18 minots de blé, 4 minots de pois, 16 minots d'avoine, 1
minot de graine de lin.
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Remariage de Louis Rognon
Le 19 août 1776, Louis Rognon qui se fera dorénavant appelé Laroche se marie en seconde noce à
Lotbinière, Marie-Geneviève Beaudet du Cap, fille
de feu Charles Beaudet du Cap et de défunte Magdeleine Lemay. Louis et Geneviève sont parentés au
3e degré. Furent présents au mariage, Joseph Laroche, François Houde dit Desruisseaux, Gervais Laroche, Charles Beaudet, Joseph Beaudet, Pierre
Beaudet et autres amis. De ce mariage il n'y eu aucun enfant.
Dès cette époque tout les Rognon délaissèrent leur
nom pour leur surnom de Laroche. Il est intéressant
de noter que Paul Laroche né en 1898 savait que la
famille Laroche avait déjà porté le nom de Rognon.
Autre fait intéressant; c'est qu'à St-Antoine de Tilly,
chez certain vieux, il y a encore la tradition orale qui
voudrait que ce Louis Laroche aurait brassé des affaires avec les anglais, et que de ce fait il serait devenu financièrement très à l'aise. Ce qui expliquerait
probablement le pourquoi de toutes les transactions
qui suivent.
Marie-Geneviève Beaudet avait hérité de ses parentes décédés, une terre de 2 arpents et 11 pieds de
front, sur trente arpents de profondeur, devant le
fleuve St-Laurent à Lotbinière.
Vient le moment où Louis Laroche prenant de l'âge,
et voyant ses 4 fils et 3 filles grandir, commence à
penser à établir ceux-ci. Il commence a légué son
héritage de son vivant. Pour ce faire, plutôt que de
diviser sa terre, il achète des terres pour ensuite les
donner à ses enfants. Il fallait être à l'aise financièrement pour faire ça.
Premièrement le 11 décembre 1784, il donne à son
fils Jacques Laroche, la terre que sa seconde
épouse, Marie-Geneviève Beaudet a hérité de ses
parents, soit celle de Lotbinière, ayant 2 arpents et
11 pieds de front sur le fleuve St-Laurent, sur 30 arpents de profondeur, borné au nord-est à Pierre
Beaudet, et au sud-ouest aux mineurs Poudrier. En
échange, Jacques doit renoncé à toutes successions de ses parents.
Jean-Paul Gagnon, membre # 280
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

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 :

Lise Laroche Juneau, Pont-Rouge membre # 287
Alexandre Laroche, Sherbrooke membre # 288
Murielle Rochette, Québec, membre # 289
Jean Rochette, Montréal, membre # 290

RASSEMBLEMENT 2006

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,

Photos : Mme Réjeanne Plouffe Laroche

webmestre@rolaro.org
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Boisvert, décédée à Sainte-Foy, le 4 mai 2007, à
l’âge de 81 ans.

NÉCROLOGIE
M. Émilien Legault, époux de Mme Juliette Laroche,
décédé le 11 mars 2007, à Saint-Jérome, à l’âge de
90 ans.

M. Roméo Laroche, époux de Mme Gisèle Chaunt,
décédé à Magog, le 15 mai 2007, à l’âge de 80 ans.

M. Bernard Thibault, conjoint de Mme Monique
Rochette, décédé le 23 mars 2007, à Saint-Paul
d’Abbotsford, à l’âge de 58 ans.

Mme Diane Laroche, épouse de feu Rolland
Laroche, decédée à Danville, le 29 mai 2007, à l’âge
de 89 ans.

M. Jean-Guy Laroche, époux de Mme Pierrette
Dumont, décédé à Trois-Rivières, le 31 mars 2007,
à l’âge de 65 ans.

Aux familles éprouvées,

Mme Suzanne Fortier, épouse de René Rochette,
décédée à Québec, le 4 avril 2007, à l’âge de 64
ans. Elle était la belle-sœur de Mmes Madeleine et
Hélène Rochette membres # 226 et 223
respectivement.
Mme Fleur-Ange Dubé, épouse de feu Omer
Laroche, décédée à Trois-Rivières, le 4 avril 2007, à
l’âge de 95 ans.
Mme Rachel Laroche, épouse de feu Adrian Daoust,
décédée à Gatineau, le 10 avril 2007, à l’âge de 69
ans.
Dr.

Guy

Laroche,

époux

de

feue

Jeannine

Lachance, décédé à Farnham, le 18 avril 2007,
à l’âge de 85 ans.
M. Jacques Rochette, époux de Mme Diane
Bouchard, décédé à La Tuque, le 14 avril 2007, à
l’âge de 68 ans.
Mme Jeanne d’Arc Guay, épouse de feu M. Marcel
Rochette, décédée à La Pocatière, le 24 avril 2007,
à l’âge de 88 ans.
Mme Thérèse Dubois, épouse de feu M. Jacques
LaRoche, décédée à Sillery, le 25 avril 2007, à
l’âge de 82 ans.
M. Roch Marchessault , époux de Mme Liliane
Laroche, décédé à Québec, le 9 mai 2007, à l’âge
de 60 ans.

L’Association des
Familles Laroche et Rochette Inc.
offre ses plus sincères condoléances.
LETTRE D’UNE LECTRICE
Drummondville, le 23 mars 2007
M. Marc Laroche, Compton, Qc
Monsieur,
J'aime beaucoup le bulletin Larochette, comme je ne
veux en manquer aucun numéro, je vous fais parvenir ma contribution comme membre pour 2007. Vous
trouverez sous pli mon chèque de 25.00$.
L'année 2006 a été pour moi assez pénible, mon
époux Fernand Laroche, fils d'Elphège, petit fils de
Josaphat et de sa mère Alice Verville, fille de Félix
et de Rose-Délima Laroche, Fernand dis-je est décédé le 28 février 2006 à l'âge de 79 ans, de même
que mon fils Claude Laroche décédé le 14 juin 2006
à l'âge de 45 ans.
J'apprécierais que malgré le retard, ils soient mentionnés dans le bulletin.
Je vous en remercie,
Yolande D. Laroche, membre # 245

AVIS DE CONVOCATION
A TOUS LES MEMBRES
Vous êtes convoqués à la 18e assemblée générale
annuelle de l'association :

Les Familles Laroche et Rochette Inc.

Mme Thérèse Laroche, épouse de feu M. Aurel
Gélinas, décédée à Grand-Mère, le 13 mai 2005, à
l’âge de 81 ans.

qui se tiendra dimanche le 23 septembre 2007 à
10h30 à la salle le P'tit Caribou, de l'Érablière Denis
Charbonneau, 45, chemin du Sous-Bois, Mont
Saint-Grégoire.

Mme Jeannine Rochette, épouse de M. René

Henriette Laroche, secrétaire
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LE CLUB DE LA FIERTÉ
LAROCHE 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$

Chandails: diverses grandeurs:

10.00$

Cassette : 300 D’AMOUR : 5.00$
ARMOIRIES
35.00$

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.

Étiquettes
bouteille de vin
12 x 1.00$

Boutonnières 5.00$

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
8-885, rue Cardinal Bégin,
Québec, Qc
G1S 3J2
Tél. (418) 681-8476
courriel: rocpier@videtron.ca

www.rolaro.org

Carte armoiries 6 x 2.00$
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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
www.gerrypizza.ca
Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel

Une tradition qui dure depuis 38 ans
Une tradition qui dure depuis 38 ans!

Benoit Laroche
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