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MOT DU PRÉSIDENT
Il y eut un changement de garde
lors de la dernière assemblée
générale annuelle de notre
Association en septembre dernier.
Mon premier devoir est de
remercier celle qui a mené la
barque pendant les trois dernières
années. Pierrette Rochette, qui
continue de nous assister à titre de Présidente exofficio, mérite toute notre reconnaissance. Avec
toute la constance que nous lui connaissons, elle a
su faire avancer l'Association en gardant la cohésion
nécessaire au bon fonctionnement du conseil
d'administration. Elle s'est également préoccupée
de pourvoir au renouvellement des membres du
conseil, une tâche essentielle à la pérennité de notre
Association.
Je dois également remercier celui qui a assumé la
tâche de Trésorier, Marc Laroche. Il a officié durant
les mandats de Bernard Laroche et de Pierrette
Rochette soit une période de six ans. Le bilan
financier a été renforcé grâce à sa vigilance.
Mon second devoir est de féliciter ceux qui ont
accepté de venir combler les rangs. Pierre Rochette
a accepté non seulement de combler un poste
d'administrateur mais d'assumer également la
charge de Trésorier. Hélène Rochette vient terminer
le mandat d'administrateur de Pierrette. Je m'en
voudrais de ne pas mentionner le fait qu'Yvan
Laroche a accepté le mandat de Secrétaire de
l'Association.
Henriette Laroche pourra se
consacrer à plein temps à l'organisation des
évènements.
Pour le reste, je compte évidemment sur la
collaboration habituelle de tous ceux qui continuent
à assumer leur tâche antérieure. Je crois utile de
vous rappeler que la responsabilité du Bulletin de
l'Association est capitale et qu'André Rochette, le
responsable compte sur votre support pour en faire
un succès.
Que nous réservent les prochaines années ? Elles
seront ce que nous voudrons bien qu'elles soient.
Entre autre, un renforcement du membership, c'està-dire des membres plus intéressés à la généalogie
et aux activités de l'Association; des évènements
auxquels les membres seront plus motivés à
participer; un projet de publication à partir de notre
banque de données qui contient maintenant plus de
42 000 noms; la participation aux Salons des
Familles Souches (le prochain à Place Laurier à
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Québec); le rassemblement de 2008, un point
marquant dans notre histoire; et j'espère bien
d'autres choses.
En terminant, je souhaite à tous les voeux de la
saison: Un Joyeux Noël et une Heureuse Année
remplie de petits bonheurs. Et profitez bien de
l'hiver.
Au plaisir de vous revoir tous.
Gilles Laroche, Président, membre # 31.
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GÉNÉALOGIE
LE COIN DES ORPHELINS

Cas

# 105 :
André Laroche
(Suzanne Guindon) a perdu sa
belle-mère Marie-Jeanne StGermain (feu Frédéric Guindon).
Elle est décédée le 26 août 2003
à Dorval et elle était âgée de 87
ans. Elle y demeurait depuis 46
ans. Je ne connais pas sa lignée ascendante. A-t-il
des frères et soeurs et des enfants ? Quelqu'un
pourrait-il m'aider ?
Cas # 106 :
Marie-Claire Laroche (feu Jean
Lévesque) décède à St-Bernard de Lacolle
le 25 août 2003 à l'âge de 89 ans. Elle était la mère
de Jean-Claude (Sylvie) et de Claire (Michel). Elle
laisse également dans le deuil 2 soeurs Denise et
Thérèse Laroche. Quelqu'un connaîtrait-il sa lignée
ascendante ? Avait-elle d'autres frères et soeurs ?
Cas # 107 : Isabelle Rochette (Nelson Bellemare)
est en deuil de sa belle-sœur Denise
Allard (Martial Bellemare). Cette dernière est
décédée à Trois-Rivières le 24 août 2003 à l'âge de
65 ans. Je n'ai pas les parents d'Isabelle dans ma
banque de données. Quelqu'un les connaîtrait-il? At-elle des frères et soeurs, des enfants ?
Cas # 108 : L'épouse de feu Charlemagne Laroche,
Gabrielle Prévost est décédée le 21 août 2003 à
Shawinigan-Sud à l'âge de 87 ans. Elle laisse dans
le deuil 6 enfants: Françoise Laroche (Marc
Lemieux), Louise Laroche (Claude Boyer), Pierre
Laroche (Solange Gélinas), Hélène Laroche (Robert
Belle-Isle, Nicole Laroche (Jacques Lanouette)
et Lucie Laroche (Jean Sirois).
Il aurait eu
également 11 petits-enfants et 4 arrièrepetits-enfants. Je ne connais pas la lignée
ascendante de Charlemangne. A-t-il des frères et
soeurs ? Si quelqu'un les connait, j'aimerais avoir
son aide.
Cas # 109 : Délianne Laroche, épouse de Réal
Hamel est décédée le 4 septembre 2003 à
St-Sylvestre de Lotbinière à l'âge de 66 ans. Elle
laisse dans le deuil ses enfants :
Ginette Hamel (Maurice Berthiaume), Roger et
Mano n
Ham e l
(J ea n-Ma rc
Mart i n eau ).
Elle laisse également 1 frère Lionel Laroche (Colette
Demers) et 2 soeurs Flore-Ange Laroche
(Clément Lambert) et Cédile Laroche (Gérard
Baron). Je ne retrouve pas dans ma
banque de
données les ascendants de Délianne, de son frère

et de ses soeurs. J'apprécierais votre aide si
quelqu'un peut le faire.
Gilles Laroche membre # 31

RASSEMBLEMENT 2007
CHERS MEMBRES LAROCHE ET ROCHETTE
Suite au rassemblement
annuel de septembre
dernier,
j’aimerais
remercier toutes les
personnes qui y ont
participé, principalement
aux nouveaux membres
qui se sont joints à notre
Association. Sans vous,
cette rencontre n’aurait pas eu le succès obtenu.
Nous voilà une fois de plus à la fin d’une autre
année. Le temps passe et notre association
continue et est bien loin de disparaître. Nous
désirons tous qu’elle grandisse et qu’elle se
dynamise.
Lors de l’assemblée annuelle du 23 septembre
dernier au Mont Saint-Grégoire, l’appel était lancé
pour connaître vos attentes. L’invitation est toujours
ouverte. Ne vous gênez pas de remplir la tête de
vos représentants avec toutes vos bonnes idées.
Pour les organisateurs, quelle joie d’entendre les
commentaires suivants : deux belles journées,
bonheur d’être présents, amitié partagée, désir de
participation aux activités futures, etc. En un mot,
vous êtes le cœur de l’Association.
L’organisation du rassemblement 2008 à Lévis est
déjà enclenchée. À nous tous de nous préparer à
célébrer et profiter de la période des fêtes pour en
parler à toute la parenté. Plus nous serons de
membres, plus nous connaîtrons notre histoire d’hier
à aujourd’hui et que nous préparerons celle de
demain (nos enfants).
En terminant, nous vous souhaitons un heureux
temps des fêtes. Tous nos vœux de paix, santé et
bonheur pour l’année 2008!
Léo Laroche (126) et Henriette Laroche (267)
Nous devons les photos qui suivent à la gracieuseté
de Pierrette Rochette, membre 154 et de RaymondYves Rochette, membre 137.
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Table de Henriette et Léo

Entre autres, Gertrude, Hélène Rochette, Yves Coté,
Bruno et Michèle Laroche, Denyse Laroche

Angèle L., Bernard L., Jean et Martha Blouin,
Yolande L., René Laroche.

Le conseil siégeant au rassemblement
André R., Léo L., Madeleine R., Henriette L., Pierrette
Rochette, Jean-Louis C., Marc L., Yvan Laroche.

Consultez www.rolaro.org

RÉCIPIENDAIRE DU PRIX
ALCIDE ET MARSOLIN
Celui-ci a été remis à titre posthume au Frère Léon

Table de Léo Laroche et Marie-Paule Cloutier

Paul-Émile Rochette, Québec membre # 293
.
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Laroche . Voici l’homélie du père Charles-É Smith, c.s. c.
rendue à ses funérailles le 25 juillet 2007 à l’Oratoire
Saint-Joseph.

HOMMAGE À LÉON LAROCHE
LA MORT, C’EST LA VIE QUI SE RECUEILLE,
RECUEILLE-NOUS UN MOMENT.
Parents, amis et confrères, nous sommes tous fiancés à
la mort.
<Elle s’intéresse à nous> disait Félix.
Aujourd’hui, à l’occasion du départ de Léon, nous voici
réunis pour nous remémorer le commencement de cette
fête où nous sommes tous conviés. Le Potier qui a
façonné Léon, le fait maintenant asseoir à la table de ce
repas convivial, c’est l’enseignement de notre foi.

Léon Laroche voit le jour en 1931 à SaintMarc-de-Coaticook dans les Cantons de
l’Est; un coin de pays avec lequel je suis
en amour. Une région de plaines et de
montagnes qui a conservé un cachet fort
sympathique. Un coin de pays où les deux
cultures
ont laissé des empreintes
visibles. Son père Hervé Laroche était
cultivateur et sa mère se nommait
Edouardina Cayer; tiens, c’est la première fois que je vois
mon propre prénom Edouard féminiser, Edouardina, c’est
charmant!
Après des études à Barnston et Dixville, il fréquente notre
collège de St-Césaire, et on le retrouve au noviciat en
1949, cette année de réclusion censée marquer l’entrée
dans une vie nouvelle, la vie religieuse.
Dans
l’enthousiasme de ses 20 ans, Léon
avait choisi de
répondre à cet appel mystérieux du Maître, <Viens et
suis-moi>. Aujourd’hui, la fin de cette vie mortelle de
notre ami Léon nous donne l’occasion de jeter un regard
sur l’au-delà, ce cercueil cache, selon une belle
expression d’un Père de l’Église <une espèce de vie
éternelle>. Nous entendons l’auteur de la vie nous
redire :<celui qui croit en moi ne mourra jamais>. Issu
d’une famille profondément chrétienne et croyante, Léon
a voulu marquer toute sa vie par le don total de sa
personne.
Après des études à notre école normale pour devenir
enseignant, il compléta sa formation à l’université de
Montréal et à l’université de Sherbrooke; puis de 1952 à
1966, il ajouta à sa formation de base des diplômes en
écriture sainte, en anglais et en biologie marine. Et enfin,
vint la carrière productive, il fut professeur en
commençant bien sûr dans son patelin à Sutton, puis au
Collège Notre-Dame et à Port-Alfred à Saguenay.
Mais c’est surtout au service de sa famille religieuse qu’il
passa l’essentiel de sa carrière. Il fut administrateur de
notre province religieuse de 1977 à 1987. Cette fonction
demande beaucoup de rigueur et de dévouement et Léon
s’en acquitta très bien. Il nous disait que c’est un héritage
de famille que d’être bon administrateur. Je n’ai pas fait
enquête pour vérifier ce fait.
De 1987 à 1992, c’est à notre collège de Saint-Césaire
qu’il se dévoue comme administrateur, secrétaire et
conseiller de la corporation. En 2000, il assumait
l’économat à notre infirmerie provinciale puis petit à petit,
la maladie progressant, il du abandonner ses fonctions.
Mais je ne saurais passer sous silence deux
engagements où il a excellé: les réfugiés et les anciens
prisonniers. D’abord, il travailla avec ce qui est convenu
d’appeler les BOAT PEOPLE, ces vietnamiens et ces
cambodgiens chassés de leur pays par le régime
communiste. Probablement que personne d’entre nous
n’a éprouvé le dénuement, la solitude et la pauvreté
éprouvés à l’arrivée dans un pays étranger. La
congrégation de Sainte-Croix, sœurs, pères et frères,

s’est beaucoup impliquée non seulement dans l’accueil
mais aussi dans l’insertion sociale de ces nouveaux
arrivants.
Il fallait leur procurer des ressources
matérielles, des vêtements, un toit et si possible un
emploi. Léon est un confrère que la congrégation avait
chargé de cet apostolat et il s’en acquitta avec beaucoup
de compétence.
Il y a quelques mois, des représentants de la maison
Charlemagne (une maison de transition à Montréal)
venaient à notre résidence de Laval pour rendre
hommage à Léon Laroche. Sur la plaque qu’on lui
remettait à cette occasion, je lis : <À notre collègue et
distingué bénévole Léon, si longtemps engagé au sein de
notre ressource, nous vous remercions pour cette foi en
notre mission… Vous avez su teinter notre corporation
par vos valeurs de dévouement, de vigilance, de justice et
de grande diplomatie.>
Voilà deux engagements, les réfugiés et les anciens
prisonniers ou notre confrère a donné beaucoup de son
énergie et de son savoir. Voilà deux secteurs où Léon
s’est occupé des personnes plus faibles des personnes
pauvres et sans ressource. Il mérite notre admiration
pour ce service auprès des plus démunis.
Je me demandais aussi si je devais vous avouer que
Léon était mon partenaire favori au bridge. Il faut vous
dire que certaines heures de loisirs sont consacrées aux
cartes. Léon était un très bon stratège au bridge, bien
meilleur que moi, mais j’aimais jouer avec lui parce qu’il
était très patient devant mes maladresses, il ne
m’adressait jamais de reproches, il disait toujours : On va
se reprendre. Je lui reconnais là une grande patience et
sa délicatesse de ne jamais blesser.
Je termine en disant que Léon avait beaucoup
d’admiration pour sa famille biologique; il en parlait avec
beaucoup d’admiration et de fierté. Issu d’une noble
lignée d’artisans et de cultivateurs, il disait que les
membres de sa famille avaient réalisé de belles choses.
Il se faisait un devoir de participer aux rassemblements
familiaux. Il m’a demandé à plusieurs reprises : Aurais-je
la force d’aller au mariage de Jean et Jeannette le 8
septembre prochain? Il aurait aussi aimé participer à la
rencontre des familles Laroche – Rochette le 22
septembre à Granby. Dieu en a décidé autrement. C’est
dans l’éternité qu’il surveillera ces événements. Depuis
plusieurs mois, sa santé s’était beaucoup détériorée,
incapable de se déplacer, il gardait malgré tout le sourire
et faisait preuve de sérénité devant l’inévitable
détérioration de ses capacités.
Retenons du passage de Léon sur notre terre qu’il a vécu
une vie dans le service des plus pauvres, une vie de
prières, une vie ou, avec les qualités que le Seigneur lui
avait accordées, il a tenté d’incarner les valeurs
évangéliques de foi, d’espérance et de charité. Nous lui
souhaitons une éternité de Lumière.
Charles-É Smith, c.s. c.
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LA BASE DE DONNÉES GÉNÉALOGIQUE
La
base
de
d o n n é e s
généalogique des
familles Laroche et
Rochette a été
créée par Robert
Turner
et
Claudette Laroche
qui en ont fait don à l’association juste avant le
décès de Robert survenu le 5 septembre 2002. À
cette époque, elle comptait environ 29000 noms.
C’est le Président actuel de l’Association Gilles
Laroche, qui est alors devenu le responsable de la
généalogie et qui l’a enrichie considérablement
depuis ce temps.
La dernière mise à jour de notre base de données
(septembre 2007) comporte maintenant 41644 noms
répartis en 3957 patronymes distincts, soit un très
vaste échantillon des patronymes québécois. Le
patronyme Laroche arrive en première place avec
une fréquence de 8978, suivi de celui de Rochette
avec 2739, tandis que le patronyme Rognon, avec
une fréquence de 177, arrive en 14ième place.
Pour ce qui est des différentes lignées de Laroche
qui y sont représentées on en retrouve 7 parmi les
descendants des 11 pionniers dénombrés par le
PRDH de l’Université de Montréal qui sont nés avant
1700 et venus en Nouvelle-France.

Figure 1 - Les pionniers Laroche venus en NouvelleFrance, étant nés avant 1700, selon le PRDH de
l’université de Montréal.

Représentation des descendants des sept plus
nombreuses lignées de Laroche dans la base de
données
1. Michel Rognon Laroche (1639)
11045 descendants directs et 25762
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

personnes liées
Les frères Innocent (1662) et François
Laroche (1668)
791 descendants directs et 2700 personnes
liées
Jean-Baptiste Laroche (1660)
201 descendants directs
Amable Breillard Laroche (1652)
190 descendants directs
Michel Laroche Fontaine ou Laroche
Lafontaine (1662)
174 descendants directs
Jean Laroche (1645)
67 descendants directs
Pierre François Laroche Carré (1671)
32 descendants directs

Michel Rognon dit Laroche, fut le premier pionnier
Laroche arrivé en Nouvelle-France. Il a engendré
quatre fils ayant vécu assez longtemps pour avoir
des descendants : Charles, 1673, Denis, 1674,
Guillaume, 1676 et Louis, 1683.
Charles Rognon a épousé en 2ième noce, M.Charlotte Huot-St-Laurent le 2 juillet 1703. Ils sont
les ancêtres de la majorité des Rochette vivant en
Amérique du nord. Leur descendance jusqu’au
présent, s’étend sur 10 générations. La base de
données contient 3325 descendants directs de
Charles dont 2356 portent le patronyme Rochette.
Les chiffres de 3325 et 2356 peuvent paraître
inconséquents entre eux et avec celui de 2739 au
paragraphe deux. Alors pourquoi seulement 2356
des descendants de Charles Rognon portent le nom
de Rochette ? Cette différence s’explique par le fait
que les enfants des descendants Rochette de sexe
féminin, ne portent pas le patronyme de leur mère
mais celui de leur père. Ensuite ce ne sont pas tous
les Rochette dans la base de données, qui sont des
descendants de Charles. Il y en a 383 pour qui on
pas réussi à établir de lien avec lui. Si on additionne
ce nombre à 2356 on obtient les 2739 du
paragraphe deux.
Denis Rognon le deuxième fils de Michel, a eu au
moins trois fils qui sont morts peu de temps après
leur naissance. Il a été le père de plusieurs filles qui
ont laissé de nombreux descendants ne portant pas
son nom. La base de données ne liste que 39
descendants directs de Denis Rognon et la plupart
sont de sexe féminin.
Guillaume Rognon le troisième fils de Michel, a eu

quatre fils : Le premier Jean-Baptiste, né en 1719,
n’a laissé aucune descendance male. Le second,
prénommé Gervais, 1722, est décédé avant d’avoir
eu le temps de se reproduire. Le troisième, Michel a
lui aussi eu quatre fils, dont Jean-Baptiste, né en
1735, père de : Jean-Marie, 1756, Charles, 1761,
J.B. Laroche et Antoine, 1787. Le quatrième fils de
Guillaume, Pierre-Joseph qui s’est marié n’a pas de
descendance connue. La base de données ne liste
que 87 descendants directs de Guillaume. Le plus
récent étant Urbain Laroche qui a épousé Mathilde
Lamirande à Sorel le 19 avril 1887 et Exilda Matte le
26 octobre 1908. Il est probable que de nombreux
autres descendants de Guillaume Rognon puissent
se retrouver parmi les orphelins dans notre base de
données, mais nous n’avons malheureusement pas
pu jusqu’ici établir de liens entre eux.
Louis Rognon le benjamin de Michel Rognon, a eu
la plus nombreuse descendance répartie sur 11
générations. Après son mariage avec Marie-Anne
Grenon à St-François-de-Sales de Neuville le 30
août 1707, il partit s’établir sur la rive sud du StLaurent à St-Antoine-de-Tilly. Ses descendants
comptent pour 7588 des individus dans la base de
données. Le patronyme Laroche est porté par 5001
d’entre eux. Un point à souligner est que la
descendance de Louis s’étend sur 11 générations
jusqu’à aujourd’hui alors que celle de Charles ne
s’étend que sur 10 générations. Cela pourrait
s’expliquer par une tendance des descendants de
Charles à se marier un peu plus vieux que ceux de
Louis. Ceci reste à vérifier.
Si l’on extrait de la base de données, tous les
descendants de Michel Rognon Laroche, le premier
pionnier Laroche arrivé en Nouvelle-France, on
trouve qu’ils sont de loin les mieux représentés. Ces
personnes sont des Rognon, Rochette et Laroche,
ainsi que leurs conjoints avec leurs parents et
beaux-parents portant de nombreux autres
patronymes. Au total, elles sont au nombre de
25762 personnes, soit 61,2 % de tous les noms se
trouvant dans la base de données.
Les descendants directs des six autres pionniers
Laroche comptent pour un total 1455 individus. En
assumant que chacune de ces personnes est liés à
au moins deux personnes ne portant pas le
patronyme Laroche, époux, épouse, beaux-pères ou
belles-mères. On estime que ces personnes
représentent un total d’environ 4300 personnes
liées. En additionnant ce nombre aux personnes du

premier groupe, on arrive à un total de 30062
personnes comprises dans les 7 lignées principales
représentées.
Il reste donc environ 11582 personnes dont
beaucoup sont des Laroche ou Rochette, mais qui
ne sont pas rattachées à aucune des grandes
lignées. Dans la plupart des cas, ces personnes
sont reliées entre elles formant ainsi des lignées
secondaires, comportant un plus ou moins grand
nombre de générations, parfois une seule. Le chef
de ces lignées secondaires est inscrit dans la
banque de données comme étant « orphelins ». Il se
peut, comme mentionné précédemment, que
plusieurs de ces « orphelins » puissent
éventuellement être reliés à la lignée de Guillaume
Rognon sur laquelle nous n’avons que des
informations que sur 6 générations.
La tâche la plus ardue du généalogiste est de
parvenir à relier ces groupes et individus entre eux.
Il arrive parfois qu’on puisse faire le lien entre une
lignée secondaire et une lignée principale, ce qui est
très valorisant. Mentionnons que la rubrique « Le
coins des orphelins » dans le bulletin « Le
Larochette » a jusqu’ici, beaucoup aidé dans ce
travail. Le taux de succès de cette opération est de
plus de 50%.
Autres statistiques extraites de la base de
données
Avertissement : les statistiques suivantes sont
intéressantes mais elles traduisent dans bien des
cas des interprétations à partir des us et coutumes
des gens de l’époque à utiliser leur nom ou des
composantes de leur nom de différente façon au
cours de leur vie. Par exemple, la base de données
européenne « ROGLO » nous apprend, que
l’orthographe du patronyme Rognon a changé avec
le temps, passant de Rougnyon, à Rognyon, puis à
Rognon. Il peut arriver également que les entrées
dans la banque de données aient été faites de façon
à faciliter la recherche de l’information.
Dernière personne à porter le nom de Rognon
Marie-Claire Rognon, née le 20 septembre 1823 à
St-Antoine-de-Tilly, elle est décédée à Warwick le 3
février 1852.
Premiers descendants de Michel Rognon à porter le
nom de Laroche :
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•
•

Jean-Baptiste Rognon-Laroche, né en 1735
à Ste-Croix-de-Lotbinière, fils de Michel
Rognon et Marie-Josette Denevers
Louis-François Rognon-Laroche, né en 1735
à St-Antoine-De-Tilly, fils de Louis-Joseph
Rognon et M. Françoise Louise Croteau

Premiers à porter le patronyme Laroche seul :
•

•
•

Charles Laroche (n1767), arrière-petit-fils de
Louis Rognon et fils de Charles Rognon et
M. Josephte Denevers-Boisvert, mariés à StAntoine-de-Tilly.
Antoine Laroche (n1768), fils d’Antoine
Rognon-Laroche et de M.-Françoise
Coulombe, mariés à St-Antoine-de-Tilly
Charles Laroche (n1780), fils d’Antoine
Rognon-Laroche et Théostiste Fréchette,
mariés à St-Antoine-de-Tilly

Note : Dans les naissances survenant entre 1780 et
1814, 50 personnes, portant
les patronymes
Rognon-Laroche et Laroche, sont listées. Les deux
noms sont souvent mélangés même à l’intérieur
d’une même famille. Par exemple Antoine RognonLaroche a eu au moins 17 enfants avec deux
épouses différentes, dont 5 seulement ont porté le
nom simple de Laroche, les autres s’appelant
Rognon ou Rognon-Laroche. La dernière personne
qui a porté le patronyme composé Laroche-Rognon
fut Adélaïde Laroche-Rognon, née en 1814
Premiers descendants de Michel Rognon à porter le
patronyme Rognon-Rochette
1. Joseph-Charles Rognon-Rochette, né le 24
mai 1755, à Neuville et marié avec
Madeleine Godin-Godin née en 1746.
2. Thierry Rognon-Rochette, né le 28 mars
1770 et marié à Geneviève Hamel, il était le
fils de Charles Thierry Rognon et de
Josephte Léveillé.
3. Pierre Rognon-Rochette, né le 19 janvier
1772, époux de Josette Trudel et le neveu de
Thierry Rognon-Rochette.
4. Charles Rognon-Rochette, né le 19 février
1775, époux de Thérèse Davignon, il était le
fils de Charles Thierry Rognon et de
Josephte Léveillé.
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Premiers descendants de Michel Rognon à porter le
patronyme Rochette seulement :
•

Joseph Rochette, né le 5 novembre 1773,
époux de Marguerite Martel. Il était le fils de
Charles Thierry Rognon et de Josephte
Léveillé.

•

Michel Rochette, né en 1776, époux de
Therèse Hamel, il était le fils de CharlesThierry Rognon et Josephte Léveillé.

Dernière personne à porter le patronyme RognonRochette
J. B. Rognon-Rochette, né le 24 septembre 1786 et
décédé le 11 juillet 1864, époux de Suzanne
Grenier, il était le fils de Joseph-Charles RognonRochette, ses enfants portèrent tous le simple nom
de Rochette.
Le patronyme Rochette en Nouvelle-France
Le premier Rochette en Nouvelle France s’appelait
Étienne Rochette Lafontaine. Né en France à StNicolas de Grenoble, il était le fils d’Étienne
Rochette et Madeleine Meure. Arrivé en NouvelleFrance comme soldat, il se marie à Montréal avec
Françoise Rousseau le 16 mai 1757 et décède à
l’Ile-aux-Coudres en 1780. Au moins une enfant est
née de cette union, Il s‘agit de Marie-Amable
Rochette, née à Longueuil le 10 novembre 1760.
Elle s’est mariée à l’Ile-aux-Coudres le 15 novembre
1784 avec Joseph Tremblay. On ne sait pas si
Étienne Rochette a eu d’autres descendants. Il est
évident que ce premier Rochette en Canada n’avait
aucune parenté avec les descendants de Michel
Rognon. On retrouve ces informations dans le
dictionnaire Tanguay qui ne mentionne aucun autre
Rochette.
On peut se demander qu’est-ce qui a motivé les
Rognon de Neuville à choisir le nom de Rochette
alors qu’il semblait plus logique de choisir le
patronyme Laroche ? Ont-ils rencontré ce Rochette
venu directement de France (ou l’un de ses
descendants) ce qui leurs aurait fait penser à ce
choix ? On sait qu’il y avait des Rochette en France
bien avant 1600. En effet, selon la base de données
« ROGLO », Pierre Rochette, secrétaire ducal, donc
noble, est né en 1502 et a épousé Rose Poterlat en
1539. Il est donc à peu près sûr que les Rognon de

Neuville connaissaient ce patronyme, déjà assez
répandu en France à cette époque. Une autre
théorie veut que les Rognon de Neuville ont choisi le
patronyme Rochette pour se démarquer des
descendants d’Innocent Laroche vivant aussi à
Neuville, contrairement au choix des Rognon du
comté de Lotbinière qui eux, ont plutôt choisi le
patronyme Laroche.
On ne peut aussi s’empêcher de se poser aussi la
question : Pourquoi le patronyme Rognon a-t-il été
abandonné ? Peut-être parce que le mot rognon qui
à l’origine désignait une petite pierre ou rochette
enrobée dans une roche différente, était de plus en
plus utilisé pour désigner un rein d’animal ? Ce
dernier usage nous semble beaucoup moins noble
que le mot rochette.
Les Rognons, Laroche et Rochette aujourd’hui,
au Québec et ailleurs

Patronyme

Québec

France

États-Unis

Laroche

8 600

13 689

7 461

Rochette

2 500

4 919

434 ou plus

Rognon

5 et plus

1 172

35 ou plus

Tableau I - Les Rognon, Laroche et Rochette,
aujourd’hui, au Québec, en France et aux Etats-Unis,
nombre et (rang) par province ou pays.

Laroche

Rochette

Colombie Britannique

49

5

Alberta

41

11

Saskatchewan

14

1

Manitoba

50

1

Ontario

231

52

Nouveau Brunswick

5

0

Nouvelle Écosse

11

1

TOTAUX

401

71

Tableau II - Les Laroche et Rochette dans les
annuaires téléphoniques ailleurs au Canada

Figure 2 – Distribution des Rochette aux États-Unis
selon les annuaires téléphoniques

Même si le patronyme Rognon est peu près disparu
au Canada et aux États-Unis, on en retrouve
seulement cinq au
Québec sur le site
canada411.com et aucun ailleurs au Canada, ce
nom est encore utilisé en France où selon le
recensement de 2001, il est porté par 1172 individus
(voir le tableau I ci-dessous). Notons, qu’il n’y a que
très peu de Rochette en dehors du Québec en
Amérique du nord. Aux États-Unis (figure 2), on en
retrouve seulement 434 dans les annuaires
téléphoniques sur Internet et c’est en Utah qu’ils
sont les plus nombreux. Ailleurs au Canada, il y en a
seulement 71 de listés comme on peut le voir dans
le tableau II où n’apparaissent que les provinces où
ils sont présents.

Il faut remercier le grand nombre de personnes qui
ont supporté le responsable de la banque de
données au cours des 5 dernières années. Un tel
exercice est une tâche ingrate parce que l’on risque
toujours d’oublier quelqu’un. Voici donc une liste
d’un certain nombre de collaborateurs des dernières
années. Toutes nos excuses à celles et ceux qui
pourraient avoir été oubliés.
Patrice L. #11, Nseke Raynald R. #14, MarieMarthe Bisson #25, Madeleine R. #34, Normand L.
#36, Laurette R. #43, Rollande L. #77, Bernard L.
#122, Pierre R. #180, Normand Mercier #184,
Suzanne Têtu #214, Jean-Guy L. #255, Michel R.
#260, Christian Joseph Lajoie #262, Pierre L. # 266,
Gisèle L. #268, Jean-Paul Gagnon #280, Louise L.
#281, Johanne L. #284, Mireille Boucher. Suzanne
L.Groleau, Philippe Manseau.
Merci à toutes et à tous, nous vous encourageons à
continuer à nous supporter.
Georges Vaillancourt et Gilles Laroche # 31
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NÉCROLOGIE
M. Jacques Lavoie, époux de Mme Marthe Laroche,
décédé le 4 septembre 2007, à Jonquière, à l’âge de
78 ans.
M. Hugues Rochette, époux de Mme Pierrette
Poulin, décédé le 6 septembre 2007, à Wotton, à
l’âge de 79 ans.
Mme Cécile Rochette, épouse de M. Benoit Poulin,
décédée le 9 septembre 2007, à Saint-Rédempteur,
à l’âge de 79 ans.
M. Guy Laroche, époux de Mme Germaine Bérubé,
décédé le 2 octobre 2007, à Saint-Jean sur
Richelieu, à l’âge de 66 ans.
Mme Jeannine Laroche, épouse de feu M. Jacques
Robitaille, décédée le 17 octobre 2007, à SaintJérôme, à l’âge de 80 ans.
Aux familles éprouvées,
L’Association des
Familles Laroche et Rochette
offre ses plus sincères condoléances.

À TOUS

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES POUR
02
03
04
04
05
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JANVIER
Magella Laroche
Pierre Laterrière
Rita Laroche
Gisèle Desjardins
Solange Carrier

# 008
# 139
# 182
# 177
# 028

06
07
07
09
19
20
20
22
23
23
28
30

Willie Lafond
Bruno Laroche
Pierre Rochette
Odette Harvey
Léo Laroche
Benoit Béliveau
Yolande Daneau
Louise Allard
Maurice Champoux
Marguerite Desrochers
Jacques Laroche
Nseke Rochette

# 162
# 145
# 180
# 285
# 126
# 132
# 245
# 153
# 166
# 106
# 183
# 014

02
07
08
08
10
12
13
14
15
17
20
21
22
24
26
27
27
28

FÉVRIER
André-Paul Laroche
Guy Clermont
Michel Larouche
Line Boutin
Hélène Rochette
Yves Rochette
Georges Juneau
Benoit Laroche
Marie Waterhouse
Paul-Henri Rochette
Anita Fiset
André Cloutier
Françoise Rochette
Madeleine Poisson
Jean-Louis Cloutier
Carmen Rochette
Yves Dansereau
Rock Laroche

# 123
# 286
# 270
# 235
# 223
# 277
# 287
# 248
# 259
# 072
# 004
# 259
# 066
# 161
# 173
# 017
# 223
# 254

03
05
06
07
07
07
08
08
13
16
18
18
19
20
21
24
26
28
28

MARS
Hector Paré
# 160
Normand Laroche
# 236
Emilien Duval
# 155
Roger Laroche
# 106
Gilbert Laroche
# 235
Mireille Tougas
# 180
Mireille Cloutier
# 233
Hélène Rochette
# 013
Jean Rivard
# 217
Patrice Laroche
# 011
Aline Couture
# 279
Raymond-Yves Rochette # 137
Odette Rochette
# 286
Alexandre Laroche
# 288
Gertrude Rochette
# 162
Clémence Laroche
# 192
Antoine Drolet
# 006
Ginette Laroche
# 165
René Bédard
# 034

On engendre les conflits en fertilisant
les petites erreurs

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$

ARMOIRIES
20.00$

30.00$
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
www.gerrypizza.ca
Prop. : Geneviève Rochette et Gerry Trudel
Une tradition qui dure depuis 38 ans!

Benoit Laroche
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Postes Canada
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Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Fédération des familles-souches québécoises inc.
C.P. 6700, Succ. Sillery (QC) G1T 2W2
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