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Bonjour à vous tous !

Voici l'automne qui est à nos portes avec ses belles couleurs…  Il faut s'en
régaler avant que tout ne devienne blanc…

Nous avons eu un très beau rassemblement à Baie-St-Paul.  La tempé-rature
était idéale et les paysages à couper le souffle.  Quel beau coin de pays !

A notre assemblée générale annuelle, nous avons pu combler le poste vacant
au sein du C.A.  et je vous présente votre nouvel exécutif :

Gisèle Desjardins Laroche # 177
Hélène Rochette # 13
Jeannine Laroche # 201
Isabelle Laroche  # 369
Michel Laroche # 301
Thérèse Blondeau  # 220
Robert Choquette # 201
Marc Laroche # 177
Jean-Guy Laroche # 35

Un grand merci à ceux qui ont renouvelé leur mandat et bienvenue à notre
nouvelle membre du C.A.

Nous avons eu une très belle visite dans Baie-St-Paul et ses environs.  La
guide qui nous accompagnait était tout simplement extraordinaire.  Elle ne
manquait pas de verve et avait réponse à tout…  De belles histoires à raconter,
de beaux paysages à montrer… Sa région et son histoire, on peut dire qu'elle la
connaîssait jusqu'au bout de ses doigts.

Au banquet du samedi soir, nous avons effectué le tirage pour la remise du
forfait à ceux qui s'étaient enregistrés avant le 15 juin.  Eric Déry # 298 est
l'heureux gagnant.  Mentionnons que M. Déry a remis son prix à l'Association
comme don…   Un grand merci .   Nous avons eu aussi un autre tirage, soit un
panier de produits provenant de notre nouveau commanditaire, SAVEURS
BAOBAB.  Gilles Laroche # 31 est l'heureux gagnant.  Félicitations et merci !

Cette année, le Prix Alcide et Marcelin a été décerné à Hélène Rochette,
 # 13.  Félicitations pour ton implication au sein de notre Association.

Et notre rencontre s'est terminée avec un brunch le dimanche matin. Je tiens
à remercier personnellement tous les participants qui ont contribué à faire de ce
week-end un franc succès et je vous dis : " À l'an prochain! ".

En terminant, je vous souhaite de passer un très bel automne et de profiter
de Dame Nature et de ses couleurs.

A bientôt,   Gisèle Laroche, # 177

© Les textes et photos dans cette publication sont protégés par la loi sur
le droit d’auteur du Canada. Toute reproduction totale ou partielle est

formellement interdite sans l’autorisation écrite de :
« LES FAMILLES LAROCHE ET ROCHETTE INC. ».

Les textes publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
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« Nous sommes à la recherche de documents
devant faire partie de nos archives, spécifiquement

les procès-verbaux des assemblées générales
annuelles et ceux des assemblées régulières du

conseil d'administration des 10 premières années
de l'Association.  Si vous en connaissez l'existence,

en avisez Gilles Laroche à
glaroch@globetrotter.net ou au 819-347-5547 »

Le mot de la présidente Gisèle Laroche  #177
Le coin des orphelins Gilles Laroche #031
Prix Alcide et Marcellin de 2019  Gilles Laroche #031
"Lequel" a épousé Marie Josephte Houde? Georges Vaillancourt
Projet de voyage en France: "Un retour aux Sources"  Gilles Laroche #031
Nécrologie, anniversaires, donateurs et nouvelle membre
Club de la Fierté  (ventes)
Photos prises au rassemblement de Baie-Saint-Paul
Nos annonceurs
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Cas # 342 : Annie Rochette (Philippe Gaulin) est en deuil de
sa belle-mère,  Jeanne D'Arc Robitaille (feu Philippe Gaulin,
feu Willie Harvey) décédée le 30 janvier 2014 à Québec à
l'âge de 94 ans.  Il est fort probable que Philippe Jr. soit du
premier lit puisque sa mère avait 40 ans au décès de son
premier mari.  Qui sont les parents d'Annie ?  A-t-elle des
frères et sœurs ?  J'attends vos commentaires.

Cas # 343 :  Cécile Rochette était en couple avec Jules
Deshaies (feu Caroline Leblanc) décédée le 13 février 2014 à
Québec à l'âge de 71 ans.  Ce dernier demeurait autrefois à
New Richmond.  Qui est Cécile Rochette ?  Quelle est sa
lignée ascendante ?  Si quelqu'un peut me renseigner sur elle,
qu'il communique avec moi.

Cas # 344 :  Roland LaRoche (feu Françoise Deschênes) est
en deuil d'une belle-sœur, Gertrude Deschênes (feu Arthur
Deschênes & feu Diane Normand) décédée à Hull le 2 mars
2014 à l'âge de 98 ans.  Selon toute apparence, cette famille
vivait dans la région de Gatineau  Je ne sais rien de Roland
LaRoche.  Quelle est sa lignée ascendante ?  Bien vouloir
m'aviser si vous avez de l'information sur lui.

Cas # 345 :  Sylvie Rochette (André Mantha) a eu la douleur
de perdre son beau-père Guy Kenneth Mantha (Gisèle Bonen-
fant).  Ce dernier est décédé le 3 mars 2014 à l'âge de 91 ans.
Il résidait vraisemblablement à St-Bruno de Montarville.
Quelqu'un connaîtrait-il Sylvie ?  Qui sont ses parents, a-t-elle
des frères et sœurs ?  J'apprécierais si quelqu'un pouvait me
renseigner.

Cas # 346 :  Gilles Rochette (Suzanne Fortin) est en deuil de
sa belle-mère, Gemma Gagnon (feu Gabriel Fortin), décédée
le 4 mars 2014 à Québec à l'âge de 89 ans.  Elle demeurait
autrefois à Roberval.  Qui est Gilles Rochette ?  Je ne connais
pas sa lignée ascendante. Communiquez avec moi pour tout
renseignement disponible.

Cas # 347 :  Le beau-père de Martine Laroche (Sylvain
Bouchard), Georges Bouchard (Florence Gagnon) est décédé à
Roberval le 2 mars 2014 à l'âge de 91 ans.  Qui sont les
parents de Martine ?  A-t-elle des frères et sœurs ?  Si vous
connaissez cette famille, m'en faire part.

Gille Laroche, membre #031    glaroch@globetrotter.net

Cas # 342 à # 347Cas # 342 à # 347Cas # 342 à # 347Cas # 342 à # 347Cas # 342 à # 347Cas # 342 à # 347Cas # 342 à # 347Cas # 342 à # 347

par Gilles

Laroche

#031.
Le coin des orphelinsLe coin des orphelins

par Gilles

Laroche

#031.

Le Prix Alcide et Marcellin de

2019.
Le Prix Alcide et Marcellin de

2019.

I

J

I

Pour souligner l'intérêt porté par une personne à notre Association, et surtout pour la remercier de l'influence qu'elle a eue sur
son développement, le Conseil d'Administration décerne à chaque année à cette personne son Prix Alcide et Marcelin.

e vous présente cette personne.

Après des études en secrétariat commercial, cette personne a travaillé au sein de la Fonction Publique du Québec, dans
différents ministères, notamment au Cabinet du Ministre Yvon Picotte, Affaires Municipales, et au Ministère du Loisir, Chasse
et Pêche.

Elle cumulait au même moment la responsabilité de la gestion administrative de certaines entreprises de son conjoint et ce,
durant plusieurs années.

Elle travailla également dans le monde des parfums, chez Calvin Klein et même comme caissière dans un commerce appartenant
à de bons amis, Réjean et Ghislaine Brière.

l est temps que vous sachiez de qui il s'agit.

Comme premier indice, je vous indiquerai que cette personne compte parmi les 20 premières à adhérer à notre Association
durant sa première année de fonctionnement, soit 1989-1990.

Comme deuxième indice, je vous dirai qu'elle a égalé le plus long mandat qu'une personne n'ait jamais accepté comme Présidente
du Conseil d'Administration de notre Association, soit celui de Jeanne-d'Arc Laroche, d'une durée de 6 ans.

Si vous n'avez pas encore deviné de qui il s'agit, elle a été présidente de 2010 à 2016.  Elle est bien celle qui m'appelait
affectueusement son Ex (le Président Ex-Officio), puisqu'elle m'a succédée comme Présidente de l'Association, à l'Assemblée
Générale Annuelle du mois d'août 2010.

l s'agit, vous l'avez deviné, d'Hélène Rochette.

Mais, mis à part ce que l'on sait d'elle, à qui avons-nous vraiment affaires ?

Lorsqu'elle croit à une cause, n'essayez pas de l'arrêter.  La sortie de l'autoroute 40 pour la route Gravel, c'était son affaire et ça
a marché.
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Gisèle Desjardins Laroche, Hélène Rochette et Gille s Laroche

LE PRIX ALCIDE ET MARCELLIN DE 2019.

B

H

C

Dans un autre domaine, humanitaire celui-là, son implication est majeure et se continue toujours.  Le Centre d'hébergement de
longue durée de Ste-Monique-des-Saules bénéficie toujours de son implication.

Une vie comme celle-là ne peut pas contenir quelques anecdotes plus intéressantes les unes que les autres.

Sportive en ski de fond, aqua-forme, golf, quilles, marche et même vélo, où un jour, elle fut surprise par une averse torrentielle
où elle décida de ne pas s'arrêter et se rendre à la maison, alors que son mari et sa fille, Chantal, s'abritèrent sous un arbre.
Yves, son époux, la gratifia alors d'un surnom qui la suivit plusieurs années “le poulet intrépide”.

Sportive un jour, sportive toujours.  Maëlle, son arrière petite-fille, lui a demandé si elle voulait essayer la glissoire de bébé dans
la cour de  “papi” Mario, fils d'Hélène.  Mais oui !  Heureusement un atterrissage spectaculaire… sur ses deux pieds  Bravo !

'est beau le sport, mais il y a aussi les arts.

Hélène a touché à la poterie, le tricot, la peinture sur toile. Les membres du Conseil d'administration, qui ont eu l'occasion
d'aller chez elle pour tenir une de leur réunion, ont été à même de le constater.  Elle ne compte sûrement pas ses heures pour
réaliser ses créations.

élène sait s'organiser et elle est une personne prévoyante.

Elle se fait des listes pour un nombre incalculable de choses.  Dans sa liste pour le voyage, ayant déjà vécu l'expérience, elle
avait inclus une tapette à mouches; “les maringouins, on en trouve partout; la tapette, ça ne prend pas de place et… on ne sait
jamais”.

Son intérêt pour les gens qui l'entourent a toujours été en tête de liste et elle s'est toujours réservée un coin pour son jardin secret.

ravo Hélène ! Gilles Laroche pour le
Conseil d'Administration,

avec l'aide de quelques complices.
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ÉPOUSÉ MARIE JOSEPHTE HOUDE ?ÉPOUSÉ MARIE JOSEPHTE HOUDE ?ÉPOUSÉ MARIE JOSEPHTE HOUDE ?ÉPOUSÉ MARIE JOSEPHTE HOUDE ?

Par

Georges

Vaillancourt

Auteur : Georges Vaillancourt, membre honoraire
INTRODUCTION

Les deux fils ainés de Louis Joseph Rognon (1708-1754) et de Marie Françoise Louise Croteau (1716-1755) furent tous
deux baptisés à St-Antoine-de-Tilly du même prénom de Louis-François. Le premier est né le 30 août 1733 et l’autre le 12
mars 1735. Cet emploi du même prénom pour deux frères, nés à un peu plus d’une année et demie d’intervalle, a été la cause
de beaucoup de confusion parmi les généalogistes qui ne semblent pas avoir pu se mettre d’accord sur lequel des deux frères
était marié avec qui, soit avec Marie Josephte Houde, ou avec Marie Josephte Faucher? Dans la plupart des bases de données
consultées, incluant celle de l’Association des familles Laroche et Rochette, il est indiqué que c’est l’ainé qui aurait épousé
Marie Josephte Faucher et c’est ce qui semble largement accepté de nos jours. Ce consensus est contesté par une de nos
membres Johanne Laroche, membre #284, et sérieusement mis en doute par Gilles Laroche, membre #031. C’est ce qui a
motivé la présente recherche.

PREMIÈRE ÉTAPE DE LA RECHERCHE

La première étape fut de consulter le dictionnaire de L’Abbé Tanguay. Selon lui, c’est l’ainé qui aurait épousé Marie
Josephte Houde, ce qui est contraire au consensus actuel (Figure 1). Alors l’abbé Tanguay se serait-il trompé? Pour le savoir,
il faut chercher plus loin. On remarque que le nom du cadet des deux frères n’apparait pas dans la liste de Tanguay. Il se
pourrait que ce soit parce l’inscription au registre du mariage religieux n’était pas disponible. Même encore aujourd’hui,
seulement la date du contrat de mariage est connue. Il se peut que même à l’époque de l’abbé Tanguay, cette information
n'était pas disponible à cause de la perte ou de la destruction d’un registre par le feu ou autre cause.

LES DATES DE MARIAGE DES DEUX LOUIS-FRANÇOIS

Les dates des deux mariages ont été trouvées sur la base de données BMS-2000 (Figure 2). On y indique que Louis-
Joseph Rognon a épousé Marie Josephte Houde le 16 janvier 1758 à St-Antoine-de-Tilly, alors que Joseph Rognon a conclu
un contrat de mariage avec Marie Josephte Faucher le 13 février 1757 à Lotbinière. Donc c’est ce dernier qui s’est marié en
premier. À cause de cela, on pourrait être porté à croire que c’est lui l’ainé. Cependant ce serait contraire de ce qui se trouve
dans le dictionnaire Tanguay. On est donc pas encore sur de qui a épousé qui, mais au moins, on a maintenant deux prénoms
différents qui changeront peu par la suite, soit Louis-Joseph et Joseph. Ce que cet article tentera de démontrer est que celui,
appelé ici Louis Joseph, marié et établi à St-Antoine de Tilly était l’ainé des deux frères, tandis que l’autre, prénommé ici
Joseph, marié et établi à St-Louis de Lotbinière, était le cadet.

Figure 1- Extrait du
dictionnaire Tanguay. On

constate qu’il est bien
inscrit que c’est Louis-

Joseph (1733) qui a
épousé Marie-Josephte

Houde.

Figure 2 – Informations
sur les mariages de
Joseph Rognon père et de
ses deux fils Louis-Joseph
et Joseph.
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Transcription 1 - Acte de mariage de Louis Laroche et de Marie Geneviève Beaudet du Cap

Tableau 1 – Dates et lieu de mariage des enfants de  Marie Josephte Houde.

LEQUEL DES DEUX FRÈRES ROGNON A ÉPOUSÉ MARIE JOSEPHTE HOUDE ?
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Enfants de Marie Josephte
Houde

Marie Josette Rognon
(1759-1839)

Date et lieu du mariage

14-02-1791
St-Antoine-de-Tilly

Extraits des entrées aux registres

fille de Louis Rognon et de Marie Josephte Houde

Louis-Joseph Rognon
(1761-1828)

29-04-1794
St-Antoine-de-Tilly fils de Louis Rognon dit Laroche et de défunte Josephte Houde

Jacques Rognon
(1762-1821)

24-02-1794
St-Antoine-de-Tilly fils de Louis Rognon et de défunte Marie Josephte Houde

François Rognon
(1764-1834)

24-11-1788
St-Antoine-de-Tilly fils de Louis Rognon et de défunte Marie Josephte Houde

Marie Charlotte Rognon
(1765-1802)

11-10-1796
St-Antoine-de-Tilly

Marie Rognon dit Laroche fille de Louis Rognon dit Laroche et de Marie
Josephte Houde

Agathe Rognon
(1768-1842)

16-08-1786
St-Antoine-de-Tilly fille de Louis Rognon et de défunte Marie Josephte Houde

Louis Joseph Rognon
(1775-1835)

26-11-1799
St-Antoine-de-Tilly Fils majeur de Louis Rognon et de Josephte Houde

LES PRÉNOMS DES DEUX LOUIS-FRANÇOIS ROGNONS LORS DE LEUR MARIAGE ET APRÈS

Au Tableau 1, selon les entrées aux registres lors des mariages des enfants de Marie Josephte Houde, décédée en 1775,
on constate qu’ils se sont tous et toutes, mariés à St-Antoine-de-Tilly, sous le nom de Rognon et que leur père prénommé
Louis Rognon est alors toujours vivant. On peut donc conclure que le Louis Joseph Rognon des figures 1 et 2 est le même que
celui qui apparait dans les registres, mais qu’il aurait laissé tomber le Joseph dans son prénom après son premier mariage, ne
retenant seulement que le prénom Louis. D’ailleurs c’est ce prénom qu’il portera lors de son deuxième mariage qui a eu lieu à
Lotbinière et le curé Gatien inscrira alors « Louis Laroche » au registre (Transcription 1). Cela ne veut pas dire que Louis
avait alors renoncé au patronyme Rognon. Son frère qui était témoin à ce mariage, vivait à Lotbinière et se faisait déjà appeler
Joseph Laroche. Il est normal que le curé ait pensé qu’il en était de même pour Louis. D’ailleurs au décès de Geneviève
Beaudet en 1808 (Transcription 2), il est inscrit qu’elle est la femme de Louis Rognon, qui aurait alors 75 ans. Cela indique
que Louis aura fort probablement conservé le patronyme Rognon jusqu’à sa mort.

D’autres faits confirment cette hypothèse. Louis (Joseph) Rognon et Marie Joseph Houde se sont mariés et ont vécu à St-
Antoine de Tilly. Après la mort de sa première épouse, le 16 mai 1775, Louis Rognon aurait continué à y vivre avec sa
deuxième épouse Geneviève Beaudet puisqu’elle décédée à cet endroit le 28 octobre 1808. Cela a assuré un certain degré de
stabilité à la famille et expliquerait pourquoi les enfants de Louis Rognon se sont tous mariés à St-Antoine-de-Tilly et ont
conservé le patronyme Rognon au moins jusqu’à leur premier mariage, probablement un peu pour plaire à leur père.

On note que le mariage a lieu à St-Louis de Lotbinière et que les deux frères sont présents, Louis Laroche de la paroisse
de St-Antoine, est le marié et son frère Joseph est l’un des témoins. Louis se marie à Lotbinière, mais retournera vivre à St-
Antoine-de-Tilly, car c’est à cet endroit que tous ses enfants se marieront (Tableau 1) et que sa deuxième épouse y décèdera
(Transcription 2).

« L’an 1776, le 19 d’août, après la publication de trois bans de mariage aux prônes des messes
paroissiales de Saint Louis, Seigneurie de Lotbiniè re, par trois dimanches consécutifs, entre
Louis Laroche , veuf de Marie Joseph Houde dit Desruisseaux, de l a paroisse de Saint-Antoine
d’une part, de Marie Geneviève Beaudet du Cap, fill e de feu Charles Beaudet du Cap et de
défunte Magdeleine Lemay, ses pères et mère de la p aroisse de St-Louis, Seigneurie de
Lotbinière d’autre part, sans qu’il soit trouvé ni découvert aucun empêchement au dit futur
mariage, si ce n’est le troisième degré d’affinité,  ai reçu leur mutuel consentement de mariage
et leur ai donné la Bénédiction nuptiale.  Présent Joseph Laroche , François Houde dit
Desruisseaux, Gervais Laroche, Charles Beaudet du C ap, Joseph Beaudet du Cap, Pierre Beaudet du
Cap et autres parents et amis de l’époux et l’épous e, lesquels excepté les soussignés ont
déclaré ne savoir signer. De ce requis, lecture fai te suivant l’ordonnance.
Une signature illisible, françois bélangé, J-Bpt Ga tien prêtre. »

Transcription 2 - Acte de d’inhumation de Geneviève  Beaudet, fait à St-Antoine-de-Tilly

« Le 28 octobre mille huit cent huit en présence de  François Dion et Charles Lambert qui ont
déclaré ne savoir signer, a été inhumé dans le cime tière le corps de Geneviève Beaudet femme de
Louis Rognon morte la surveille après avoir reçu le s derniers sacrements, âgé d’environ 77 ans 
J-B-J Leclerc prêtre »



Tableau 2 – Dates et lieux de mariage des enfants d e Marie Josephte Faucher. À remarquer que lors de l eur mariage les enfants de Marie
Josephte Faucher ont tous et toutes choisi le nom d e Laroche contrairement à ceux de Marie Josephte Ho ude qui ont conservé le patronyme

Rognon jusqu’à leur mariage.

Dans cet acte de décès, il est dit clairement que Geneviève Beaudet était l’épouse de Louis Rognon (1733), donc non pas celle
de feu Joseph Laroche (1735). Louis Rognon serait alors encore vivant puisque le mot feu n’y apparait pas. On n’a pas pu
trouver la date exacte du décès de Louis Rognon, mais selon Johanne Laroche (membre #284), il serait décédé entre novembre
1813 et novembre 1814.

Selon la figure 2 en page 5, et le tableau 2 ci-dessus, Joseph Laroche et Marie Josephte Faucher se sont mariés et installés à St-
Louis, Lotbinière et c’est probablement à cet endroit qu’il serait décédé accidentellement vers 1780 (Transcription 3). On ne
donne malheureusement pas l’endroit où son corps fut retrouvé. C’est le notaire Dominique Bernard Planté de Neuville qui s’est
occupé de régler sa succession entre les 23 et 26 mars 1782. Les deux épouses du notaire portaient le patronyme Faucher, il
pouvait donc y avoir un lien de parenté entre l’une d’elles et Marie Josephte Faucher, l’épouse du défunt. C’est peut-être à cause
de cela que l’on a fait appel à ce notaire qui allait décéder peu de temps après à Neuville, le 11 septembre suivant. Marie
Josephte Faucher se remaria le 15 avril 1782 à St-Louis de Lotbinière avec Jean Lachance (1731-), veuf de Marie-Anne Choret
(1726-1776) (Transcription 4).

« L’an 1782, le dixième jour de février, par nous p rêtre soussigné faisant les fonctions curiales dans  la
paroisse de St-Louis seigneurie de Lotbinière, a ét é inhumé dans le cimetière de la dite paroisse, ave c les

cérémonies prescrites par notre mère l’Église, Jose ph Laroche dit Rognon décédé par accident depuis di x
huit mois environ et trouvé hier. Le dit âgé de qua rante six ans ou environ.  Présents les témoins Ignace
Chenay , Pierre Beaudet, Joseph Beaudet et plusieurs autre s tous de la dite paroisse. Lesquels ont déclaré

ne savoir signer. De ce requis, lecture faite suiva nt l’ordonnance.
J-Bpt Gatien prêtre »

« L’an 1782 le quinze d’avril après la publication de trois bans de mariage par deux dimanches et une fête
consécutifs entre jean la chance dit st jean, veuf de marie anne charrette de son vivant de la paroiss e de
la pointe aux trembles d’une part, de marie josepht e faucher veuve de feu joseph ….. Laroche dit rogno n de
la paroisse de st louis seigneurie de Lotbinière d’ autre part sans qu’il se soit trouvé ni découvert a ucun

empêchement au dit mariage, je sous signé ptre curé  du dit st-louis de lotbinière ai reçu leur mutuel
consentement de mariage et les ai marié suivant la forme prescrite par notre mère la sainte église,

présents et témoins ignace chenay , antoine toussignant dit veaudeville, joseph ignac e lemay, antoine
lemay, Baptiste faucher et autres parents et amis d e l’époux et de l’épouse, tous de la surditte paroi sse,

lesquels ont déclaré ne savoir signer, de ce requis  lecture faite suivant l’ordonnance.
J-Bpt Gatien prêtre »

Enfants de Josephte Faucher

Marie Josette Laroche
(1759-1819)

Date et lieu du mariage

23-07-1787
Bécancour

Extraits des entrées aux registres

fille de défunt Joseph Laroche et de Marie Josephte Faucher de St-Louis
de Lotbinière...

Marie Louise Laroche
(1762-1828)

20-04-1789
Yamachiche

fille de feu Joseph Laroche et de Marie Josephte Faucher aussi de cette
paroisse

Marie-Madeleine Laroche
(1764-1827)

25-11-1793
Trois-Rivières fille de feu Joseph Laroche et Marie Josephte Faucher

Marie Antoine Laroche
(1765-1789)

17-02-1787
Bécancour fille de feu Joseph Laroche et Marie Josephte Faucher

Marie Geneviève Laroche
(1766-1806)

07-11-1786
Ste-Croix, Lotbinière fille de feu Joseph Laroche et de Marie Josephte Faucher

Françoise Laroche
(1767-1800)

06-10-1794
Bécancour fille de défunt Joseph Laroche et de Marie Josephte Faucher

Catherine Laroche
(1770-1797)

26-08-1794
Ste-Croix, Lotbinière

fille de feu Joseph Laroche et de Marie Josephte Faucher de la paroisse
de Lotbinière

Marie-Judith Laroche
(1772-?)

31-07-1797
Yamachiche fille de feu Joseph Laroche et de Marie Josephte Faucher

Joseph Laroche
(1774-1847)

19-11-1798
Bécancour

fils de feu Joseph Laroche et de Marie Josephte Faucher de la paroisse de
Ste-Croix

LEQUEL DES DEUX FRÈRES ROGNON A ÉPOUSÉ MARIE JOSEPHTE HOUDE ?

Transcription 3 - Acte d’inhumation de Joseph Laroc he dit Rognon. On remarque que l’un des témoins est  Ignace Chenay,
beau-père de Marie Josephte Faucher.

Transcription 4 - Acte de mariage de Jean Lachance dit St-Jean  et de Marie Josephte Faucher le 15 avr il 1782. Ignace
Chenay  apparait de nouveau comme témoin
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CONCLUSION:

Selon les faits présentés et analysés lors de cette recherche, il n’y a aucun doute que l’abbé Tanguay avait raison et que c’était
Marie Josephte Houde qui avait épousé Louis Joseph, né en 1733, qui était l’ainé des deux frères Rognon, prénommés tous deux
Louis-François à leurs baptêmes. D’autre part, c’est le cadet Joseph, né en 1735 qui était l’époux de Marie Josephte Faucher.
On constate qu’après avoir placé les deux épouses dans le bon ordre, les registres ne donnent plus la fausse impression que les
deux frères échangeaient souvent leurs prénoms respectifs.



A l’invitation d’une agence de voyage, membre de l’Association France -
Québec, de la Société Généalogique Canadienne Française (Montréal), l’Agence
Racines Voyages, nous étudions la possibilité d’organiser un voyage en France
ayant comme thème ‘’Un retour aux Sources’’.

Certaines recherches, déjà entreprises, ont permis de retracer Denis
Rognon, le frère de l’ancêtre Michel Rognon dit Laroche, de Paris, et la sœur de
son épouse Marguerite Lamain, Marie Lamain, de l’agglomération de Rouen.
Comme il existe d’autres lignées de Laroche ayant des descendants encore
aujourd’hui au Québec, d’autres recherches se poursuivent dans la région de
Poitiers pour retracer des personnes liées avec l’ancêtre Amable Breillard dit
Laroche (Marie Lafond), avec l’ancêtre Jean Laroche (Suzanne Turpin) et avec
les frères Innocent Laroche (Marie Harbour-Constantineau) et François
Laroche (Marie-Françoise Matte).

Comme le travail est encore préliminaire, il est bien entendu que des choses
restent à préciser.  L’objectif est d’arriver à une proposition qui reste le plus
près possible d’un prix de  3,750$ CAD et le recrutement doit être supérieur à
27 participants.   La période de l’année pourrait être soit le printemps ou
l'automne, 2020.  Il s’agit d’un voyage de 15 jours et le prix est basé sur 14
nuitées et petits déjeûners, 8 dîners et soupers, le transport et les transferts.

Une rencontre est prévue, fin septembre, avec la personne responsable à
l'agence de voyage pour faire avancer le projet.  Vous aurez accès à plus
d'informations en allant sur le lien suivant :

http://www.rolaro.ca/PDF/Proposition_Voyage.pdf

ou encore sur Facebook, Groupe Association des Familles Laroche et Rochette.

Il est impératif que vous me communiquiez votre intérêt, sinon il n’y a rien
de possible.  Notez que si vous avez des amis qui aimeraient se joindre à vous, ils
sont les bienvenus.  Nous avons besoin de savoir pour finaliser le projet.
J'attends votre réponse d’ici le 31 octobre.  Si le projet va de l’avant nous vous
tiendrons au courant.  Vous pouvez me rejoindre à l’adresse courriel suivante :

glaroch@globetrotter.net

ou à l’adresse postale suivante :

247 rue Jean-d’Avignon, Coaticook, Qc, J1A 0A5.

Gilles #031

par Gilles

Laroche

#031.

Projet de voyage en France:
"Un retour aux Sources"

Projet de voyage en France:
"Un retour aux Sources"
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NÉCROLOGIE DES MEMBRES OU DE LEURS PROCHES

La famille de Michelle St-Michel a le regret d'annoncer son décès survenu le samedi 18 mai, 2019 à Montréal à l'âge de 83 ans. Né à Montréal elle était
la fille de Lucien St-Michel et de Henriette Robillard. Elle était l’épouse de feu Jean-Louis Rochette et la mère de Carol Rochette, membre #329.

Le 19 mai 2019 est décédée Pauline Larrivée Laroche. Prédécédée par son époux Maurice Laroche et son fils Michel, elle laisse dans le deuil ses
enfants André (Suzanne Guindon), Louise Laroche, membre #054  (Feu André Beaulieu), Gilles (Carole Desrochers), Claude (Feu Franca Béraldin) et
Pierre (Asmat Moursy).

À l’IUCPQ (Hôpital Laval), le 25 mai 2019, à l’âge de 92 ans et 2 mois, est décédée madame Pauline Jutras, épouse de feu monsieur Raymond
Rochette, membre #149, fille de feu madame Marie-Louise Duchesneau et de feu monsieur Louis-Philippe Jutras. Elle demeurait à Québec.

À Québec au CHSLD, J-5000, aux soins palliatifs, le 29 mai 2019, à l’âge de 98 ans et 3 mois, est décédée madame Michelle Rochette, fille de feu
dame Blanche Gaudry et de feu monsieur Évariste Rochette. Elle demeurait à Québec. Elle était l’épouse de feu Maurice Laperrière et la sœur de feu
Françoise Rochette, membre #080.

À l'unité des soins palliatifs du Centre hospitalier Robert-Giffard, le 4 juin 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Camilien Borgia, époux de feu
madame Rita Corriveau, fils de feu madame Rose-Aimée Moisan et de feu monsieur Raymond Borgia. Il demeurait à Québec. Il était l’oncle de
Pierrette Rochette, membre #154.

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 juin 2019, à l’âge de 95 ans, est décédée madame Jeannette Rochette, conjointe de feu monsieur Lauréat Villeneuve
et de feu Roméo Côté, fille de feu madame Élodia Rochon et de feu monsieur Luc Rochette. Elle demeurait à Québec.Elle était la sœur de Madeleine
Rochette, membre #034, de Hughette Rochette, membre #064, de Thérèse Rochette, membre #073, de feu Simonne Rochette, membre #102 et de feu
Raymond Rochette, membre #149.

À Drummondville le 16 juin 2019, est décédé à l’âge de 91 ans M. Laurent Laroche époux de Mme Lucie Croteau demeurant à Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, autrefois de Saint-Félix-de-Kingsey. Il était le fils de feu Paul Laroche et de feu Florida Grondin. Il était l’oncle de Jean-Paul Gagnon, membre
#280, fils de Thérèse.

À son domicile, le 1er juillet 2019, à l’âge de 93 ans, est décédé monsieur Laurent Dufour, époux de feu madame Marie-France Rochette, membre
#003, fils de feu madame Adèla Hovington et de feu monsieur Philippe Dufour. Il demeurait à Québec.

Au CHSLD de St-Flavien, le 5 juillet 2019, à l’âge de 85 ans, après un dur combat contre le cancer, est décédé monsieur Jacques Montminy, époux de
dame Isabelle Fortier, fils de feu Ovila Montminy et de feu Alma Nadeau. Il demeurait à St-Gilles de Lotbinière. Il était le beau-frère de feu André
Rochette, membre #364.

À la Maison Michel Sarrazin, le 9 juillet 2019, à l’âge de 94 ans, est décédée dame Monique Laroche, membre #158, épouse de feu monsieur Lionel
Grimard. Native de Charny, elle demeurait à Québec. Elle était la sœur de Bruno Laroche, membre #018 et de feu Maurice Laroche, membre #158, avec
qui elle partageait le même numéro de membre.

Au CHSLD St-Antoine, le 4 août 2019, à l’âge de 87 ans, est décédé monsieur Denis Laroche, époux de dame Violetta Allard, fils de feu Louis Laroche
et de feu Délima Goulet. Il demeurait à Québec. Il était le frère de Patrice Laroche, membre #011 et de feu Ursule Laroche, membre #215.

Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 15 août 2019, à l’âge de 99 ans, est décédée Mme Rita Laroche. Fille de feu Monsieur Francis Laroche et de feu
Madame Naïda Desrochers, elle était la sœur de Raymond Laroche, membre #214.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 août 2019, à l’âge de 80 ans, est décédé monsieur Pierre Rochette, membre #180, époux de feu Mireille Tougas. Il
laisse dans le deuil sa fille Sophie, membre #306 (Hugo), ses petits-enfants Elise et Xavier, son frère Serge, membre #213 (Jovita), sa sœur Danielle
(Kiokazu), son beau-frère Denis (Lucile), sa belle-sœur Monique (Marc-Olivier) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.

Est décédé paisiblement, au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hôpital de Roberval, le 30 août 2019, à l’âge de 91 ans et 6 mois, M. Marcel
Laroche, demeurant à Saint-Prime. Il était le fils de feu M. Louis Laroche et de feu Mme Délima Goulet. Il était le frère de Patrice Laroche, membre
#011 et de feu Ursule Laroche, membre #215.

Aux familles éprouvées nous offrons
nos plus sincères condoléances

ANNIVERSAIRES  À SOULIGNER
Octobre

2
3
3
10
11
17
20
21
23

Le chanceux ou

Hugo Rangel
Jean-François Bertrand

Danielle Simard
Manon Laroche
Lucie Francœur
Louis Rochette
Maryse Binette
André Brault

Louise Réjeanne Bérubé

la chanceuse
Membre #

306
312
393
404
14
261
351
378
387

Novembre

6
6
11
11
15
21
23
26

Le chanceux ou

Danielle Laroche
Lucille Béland
Jean Bouchard

Denise Villeneuve
Marie-Claire Pettigrew

Jacques Gagné
Sophie Rochette
Henriette Laroche

Membre #

171
339
358
399
31
273
306
267

la chanceuse
Juillet

5
10
12
19
27
28
29
31

Le chanceux ou

Nicole Laroche
Mimi Marceau

Philippe A. Lessard
Pierre Fréchette
Guy Rochette

Pauline St-Pierre
Roland Rochette

André Charbonneau

Membre #

273
261
394
171
104
95
401
313

la chanceuse
Décembre

Joyeux
anniversaire
Joyeux

anniversaire

#404 Manon Laroche (Pierre-Paul Gosselin) St-Georges de Bce QC

Bienvenue à la nouvelle membre!
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#

13
31
35
145
175
261
298
302
357
387

Noms

Hélène Rochette Côté
Gilles Laroche (Marie-Claire Pettigrew)
Jean-Guy Laroche (Rollande Desrochers)
Bruno Laroche
Louise Harel
Louis Rochette ( Mimi Marceau)
Eric Dery (Chantal Côté )
Benoît Desrochers
Suzanne Auger (Alain Gauvreau)
Denis Rochette ( Louise Bérubé)

Un grand merci aux Donateurs 2019



Coupe à vin
engravée des
armoireries de
l'association:

10$ chacune,
55$ pour 6,

100$ pour 12.

Livre de Rollande Laroche sur CD en format PDF.

20,00$

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

30,00$ 30,00$

Drapeau de table (10" x 6") 5,00$
Drapeau (6' x 3') 60,00$

Armoiries
25,00$

Jeu de cartes
10,00$

Étiquettes
bouteille de vin
1,00$ pour 12

Boutonnières
5,00$

Carte armoiries 6,00$ pour 5

Aussi...

Chandails, diverses grandeurs : 10,00$
Cassette "300 ANS D'AMOUR" : 5,00$

Crayon au nom des familles : 5,00$

LE CLUB DE
LA FIERTÉ

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. Thérèse Blondeau
6A, rue Orléans
Lévis QC
G6V 2R5

Tél : (418) 833-9763
Courriel : sammy1255@hotmail.com

Nous ajouterons les frais
de poste pour la livraison

postale. Les taxes sont
incluses dans les prix.

C
O

M
M

E
N

T
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O
M

M
A

N
D

E
R
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Votre conseil d'administration
Robert Choquette, Jeannine Laroche, Gisèle Desjardi ns Laroche, Michel Laroche, Isabelle Laroche, Thérè se Blondeau.

            Sont absents de la photos: Jean-Guy Lar oche, Marc Laroche et Hélène Rochette.

Blandine Gagnon Rochette, Hélène Rochette, Chantal Côté, Eric Déry, Thérèse Blondeau et
Françoise Rochette Langlois.

            À l'arrière : Alain Gauvreau, André Cha rbonneau, Carole Langlois, Lise Rochette et
Suzanne Auger.

Isabelle Laroche et ses deux enfants Tristan et Lya na, Diane Bissonnette, Jeannine Laroche,
Robert Choquette, Gisèle Desjardins Laroche, Jacque s Gagné, Nicole Laroche et Michel Laroche.

Anita Fiset, Diane Rochette,Madeleine Rochette, Fra nçoise Rochette, René Bédard et Suzanne
Rochette Roberge.

            À l'arrière à droite :  Nicole Laroche et Roger Laroche.

Louisette Côté Laroche, Gabriel Laroche, Madeleine Rochette Trudel, Hélène Rochette
Dansereau, Louise Allard, Yves Dansereau et André R ochette.
À l'arrière à gauche : Gilbert Laroche et Lise Bout in Laroche.

Marguerite Gendron, Roland Rochette, Lionel Rochett e, Réjeanne Martel, Yolande Rochette, et
Denise Villeneuve.

À l'arrière : Gilles Laroche, Marie-Claire Pettigre w Laroche et Georges Vaillancourt.

Danielle Demers (Rochette), Guy Laroche, Roger Laro che, Marie-Claire Pettigrew Laroche, Lise
Boutin, et Gilbert Laroche

           Debout : Nicole Laroche, Jeannine Demers  Laroche et Gisèle Desjardins Laroche.

LE RASSEMBLEMENT À BAIE-SAINT-PAUL
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Authentiques épices, vanille & chocolat de
Madagascar & de l’Océan Indien.

Visitez notre site internet :

www.saveursbaobab.ca
 

Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable.
Aidez-les en retour en les encourageant.
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de la Poste-Publication.
Retournez les blocs d'adresses à l'adresse suivante:
Les Familles Laroche et Rochette Inc.
2-480 rue Main Ouest,
Coaticook, Qc J1A 1P9
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