L’ASSOCIATION DES
FAUCHER ET FOUCHER
(CHATEAUVERT, SAINT-MAURICE)
FORMULAIRE D’ADHÉSION
Même si vous ne désirez pas adhérer à l’Association, SVP remplir les fiches généalogiques et nous
retourner ce formulaire afin que nous puissions poursuivre nos recherches sur les familles Faucher,
Foucher, Châteauvert et Saint-Maurice. Ces renseignements ne serviront qu’à des fins généalogiques. Si
vous n’avez pas toutes les données demandées, inscrivez celles que vous possédez.

Identification
Écrire en caractères d’imprimerie
Nom et prénom _________________________________________________
Adresse ____________________________ Province ___ Pays __________
Ville _______________________________ Code postal ________________
Téléphone (
) ________-_______________
Adresse courriel _____________________@ _________________________
Profession ___________________________________ Retraité Oui : ______

□

□

□

□

Célibataire
Marié(e)
Religieux
Veuf (ve)
Parrainé par : ___________________________________________________

Je fais mon chèque à l’ordre
de l’Association des Faucher
et Foucher (Châteauvert,
Saint-Maurice).
J’inclus un chèque au montant
de _______$

Canada : 25 $ / annuel, 180 $ / 8 ans, 400 $ / à vie
U.S.A. : 30 $ / annuel, 220 $ / 8 ans, 500 $ / à vie
Europe : 35 $ / annuel, 250 $ / 8 ans, 600 $ / à vie
FICHES GÉNÉALOGIQUES (pour les dates mettre : jour/mois/année)
Ma Fiche :
Date de ma naissance :
Lieu :
Date de mon mariage :
Lieu :
Nom du conjoint (e) :
Date de sa naissance :
Lieu :

Date de son décès :
Lieu :
Nom et prénom de son père :
Date de naissance de son père :
Lieu :
Nom et prénom de sa mère :
Date de naissance de sa mère :
Lieu :

:
Mon père : prénom
Date de naissance :
Lieu :
Date du décès :
Lieu :
Ma mère : nom
Date de naissance :
Lieu :
Date du décès :
Lieu :
Date de leur mariage :
Lieu :

:
Nom de mon grand-père :
Date de naissance :
Lieu :
Date du décès :
Lieu
Nom de ma grand-mère :
Date de naissance :
Lieu :
Date du décès :
Lieu :

VERSO
PREMIER ENFANT
Prénom :
Date de sa naissance :
Date du mariage :
Nom du conjoint (e) :
DEUXIÈME ENFANT
Prénom :
Date de sa naissance :
Date du mariage :
Nom du conjoint (e) :
TROISIÈME ENFANT
Prénom :
Date de sa naissance :
Date du mariage :
Nom du conjoint (e) :

Naissance du conjoint :
Date du décès :
Nom de son père :
Nom de sa mère :
Naissance du conjoint :
Date du décès :
Nom de son père :
Nom de sa mère :
Naissance du conjoint :
Date du décès :
Nom de son père :
Nom de sa mère :

Prénom :
Date de sa naissance :
Date du décès :
Date du mariage :
Lieu du mariage :

Nom du conjoint :
Date de naissance :
Date du décès :
Nom de son père :
Nom de sa mère :

Prénom :
Date de sa naissance :
Date du décès :
Date du mariage :
Lieu du mariage :

Nom du conjoint :
Date de naissance :
Date du décès :
Nom de son père :
Nom de sa mère :

Prénom :
Date de sa naissance :
Date du décès :
Date du mariage :
Lieu du mariage :

Nom du conjoint :
Date de naissance :
Date du décès :
Nom de son père :
Nom de sa mère :

S’il vous manque de la place prendre une autre feuille tout en conservant la même disposition
J’accepte de transmettre à l’Association des Faucher et Foucher (Châteauvert, Saint-Maurice) cette fiche
familiale qui sera utilisée à des fins généalogiques en conformité avec la charte régissant l’Association.

Signature

Date
Association des Faucher et Foucher
(Châteauvert, Saint-Maurice)
A/S Martin Châteauvert
444, Mercier, Longueuil, QC, J4K 3J9
Courriel : martinchateauvert@hotmail.com

RF 01-10-19

Le 23 octobre 1999, une assemblée s’est tenue
à Sainte-Foy pour fonder une Association des
familles Faucher et Foucher. Un conseil
d’administration provisoire de neuf personnes
a été constitué pour la formation de
l’Association. L’Association des Faucher et
Foucher a été incorporée le 25 janvier 2000,
sous la 3e partie de la Loi sur les compagnies
de la province de Québec.
L’Association est membre de la Fédération des
associations de familles du Québec.
L’Association repose uniquement sur le
bénévolat de ses membres et de ses
administrateurs.

Le but de l’Association des Faucher et
Foucher est de rassembler toutes les
personnes descendantes directes ou alliées,
homme ou femmes issus des ancêtres Jean
Foucher et Jeanne Malteau, de Richecourt,
dont les descendants portent les noms
Foucher, Faucher et les descendants issus de
Léonard Faucher dit Saint-Maurice et de Marie
Damois, qui ont pris les noms de Faucher,
Châteauvert et Saint-Maurice.
Toute personne a une curiosité naturelle et un
intérêt, non seulement de connaître ses
ancêtres, mais aussi d’élargir le cercle de sa
parenté immédiate pour fraterniser et tisser
des liens d’amitié avec ses homonymes.
Pour répondre à ces besoins, l’Association
leur fera apprécier leur origine, leur histoire,
leur patrimoine et l’implication actuelle des
descendants dans leur milieu, et pouvoir ainsi
affermir leurs liens familiaux et honorer la
mémoire des anciens de la diffusion de
l’histoire et de la généalogie de ces familles

Sept Français du nom de Foucher et au moins un
Faucher sont venus en Nouvelle-France aux 17e et
18e siècles. Les recherches faites jusqu’à présent
permettent d’affirmer que deux d’entre eux ont
encore des descendants du nom.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE
L’ASSOCIATION DES FAUCHER ET
FOUCHER INC.?

La souche de l’Île d’Orléans.
Jean Foucher, menuisier de métier, et son épouse
Jeanne Malteau de Richecourt sont à l’origine des
Foucher dont plusieurs sont devenus des Faucher.
Mariés à Québec le 4 novembre 1659, ils se sont
établis à Ste-Famille de l’Île d’Orléans et ont eu
trois fils. Jean Foucher, fils de Pierre et Jeanne
Troplonge, était originaire de Cressac, commune
de Blanzac près d’Angoulême dans les Charentes
en France. Il est arrivé en Nouvelle-France en 1657
ou avant, puisque le 20 mars 1658, il loue pour trois
ans une terre à l’Île d’Orléans. Son épouse Jeanne
Malteau de Richecourt, fille de Paul de Richecourt
et Marie Gaubert, venaient de Saint-Jean de La
Cassine en Picardie dans les Ardennes. Leurs
descendants portent les noms de Foucher et
Faucher.
La souche de Neuville
Léonard Faucher dit Saint Maurice, vint en
Nouvelle-France en 1666, engagé comme apprenti
charpentier chez Antoine Rouillard à Québec. Fils
de Barthélémi Faucher et de Sibille Brians de SaintMaurice de Limoges (d’où le surnom de SaintMaurice) dans le Limousin, il épouse le 15 octobre
1669 à Québec, une fille du roi, Marie Damois, fille
de Pierre et Marie Lefebvre originaires d’Elboeuf
près de Rouen en Normandie. Établis à Neuville, ils
ont eu quatre fils et sept filles; leurs descendants
portent le nom de Faucher et les surnoms de
Châteauvert et Saint-Maurice.

Être membre de l’Association donne la
possibilité de :
❖

Détenir une carte de membre
annuelle;

❖

Être en communication avec les
Faucher et Foucher, Châteauvert et
Saint-Maurice de partout;

❖

Participer aux diverses activités
proposées par l’Association;

❖

Intervenir et voter aux assemblées
générales;

❖

Devenir membre
d’administration;

❖

Participer activement à la recherche
généalogique et à la reconstitution
de l’histoire de cette grande famille;

❖

Recevoir le bulletin de liaison de
l’Association;

❖

Faire paraître des articles dans le
bulletin;

❖

Promouvoir la fierté familiale.

du

conseil

C’est la raison pour laquelle un questionnaire
généalogique joint au formulaire d’adhésion à
l’Association, a été préparé par les membres
du Comité de recherches formé dès les
débuts de l’Association.

Nous comptons sur votre collaboration pour
fournir les renseignements généalogiques de
votre famille et les faire parvenir à
l’Association dans le plus bref délai. Si vous
n’avez pas déjà ce questionnaire, faites-en la
demande à l’Association.

A/S Martin Châteauvert
444, Mercier,
Longueuil, QC, J4K 3J9
Si vous désirez vous impliquer davantage
dans les recherches généalogiques, vous
n’avez qu’à signifier votre disponibilité à
l’Association.

ASSOCIATION DES
FAUCHER ET FOUCHER
(CHÂTEAUVERT,
SAINT-MAURICE)
Ces renseignements généalogiques seront
utilisés pour reconstituer votre ascendance
jusqu’à vos ancêtres et seront compilés dans
un dictionnaire généalogique de tous les
descendants Faucher, Foucher, Châteauvert
et Saint-Maurice.

Pour communiquer avec l’Association

Site WEB : http://affcstm.ca
Courriels : martinchateauvert@hotmail.com

Membre de La Fédération des
Associations de familles du Québec
650, rue Graham-Bell # 210
Québec (QC) G1N 4H5

SIGNATURE : ____________________________________________
RF 01-10-19

Recruteur : ___________________________________________________________ Une seule carte sera émise
Ci-joint un chèque de _______$ fait à l’ ordre de : Association des Faucher et Foucher (Châteauvert, Saint-Maurice)

Formulaire d’ adhésion à l’ Association des Faucher et Foucher (Châteauvert, Saint-Maurice)
Nom ________________________________________ Prénom _______________________________________
Adresse _____________________________________
Ville _________________________
) ________________
Province/Pays ________________________ Code postal __________ Téléphone (
Conjoint(e) s’ il y a eu : Nom __________________________ Prénom ______________________________________
Date et lieu du mariage ___/___/_______- ______________ Date et lieu de ma naissance ___/___/____- ___________
Nom et prénom du père ___________________________ Nom et prénom de fille de la mère _________________
Enfants de moins de 18 ans Oui □ Non □ Si oui, inscrire les noms ______________________________________
Adresse courriel __________________________________________________________________________________
Canada
1 an 25$ □
Membre privilégié / 8 ans 180$ □
Membre à vie 400$ □
U.S.A.
1 an 30$ □
Membre privilégié / 8 ans 220$ □
Membre à vie 500$ □
La cotisation d’ un membre couvre le statut de membre du (de la) conjoint (e) et des enfants de moins de 18 ans.

La généalogie et l’histoire de la famille
constituent une des activités les plus
importantes dans une association de familles.

