Cotisation
Membre régulier: 25 $ par an

Nos coordonnées

Membre à vie: 200 $

Courriel de l’Association:
ass.familles.plante@gmail.com

Faire parvenir votre chèque ou mandat-poste
à l’ordre de « Association des familles Plante
Inc. » accompagné de votre formulaire d’inscription à l’attention du registraire de l’Association aux coordonnées suivantes:

Site Web:
http://www.plantefamilles.org

Pour devenir membre:

Nicole Claprood Noreau
114 rang du Brûlé,

Pont-Rouge (QC) G3H 1B6

Informations:
nicole.claprood@globetrotter.net

Président de l’Association:
Fernand Bastien
4590 Promenade des Sœurs,
Québec (QC) G1Y 2V6

Téléphone:
(418) 659-4708
fernandbastien@sympatico.ca

(418) 873-3960

La période d’adhésion est de janvier à décembre. Un formulaire d’adhésion est disponible sur le site Web de l’Association (Voir la
rubrique « Ses moyens »).

Association des
Familles Plante
inc.

Ascendance directe

L’Association offre gratuitement à tout nouveau membre, lors de son inscription, son
ascendance Plante soit son lien en ligne directe avec l’ancêtre Jean Plante, premier de
ce nom à être arrivé en Nouvelle-France . Il
suffit de compléter la section Renseignements généalogiques du formulaire d’adhésion.

Plaque commémora ve inaugurée au
Vieux Cime ère de Château-Richer (QC)
lors de la réunion annuelle de l’Associaon tenue le 7 août 1993 à l’occasion du
350e anniversaire de l’arrivée de Jean
Plante en terre d’Amérique.

Octobre 2018

Membre officiel

L’ancêtre Jean fils de Nicolas Plante
Nicolas Plante, né le 27 septembre 1583, ﬁls
de Charles Plante et Catherine Monail,
épouse Élisabeth/Isabelle Chauvin, ﬁlle de
Jean Chauvin et Marie Malrose, vers 1620
dans le bourg de Laleu, province de l'Aunis en
France (maintenant rattaché à la ville de La
Rochelle). Nicolas et Elizabeth eurent au
moins 3 enfants : Jean, né vers 1622, Marie et
Jacques, né vers 1642. Deux enfants prénommés Pierre (un premier décédé en 1636 et un
second né en 1636) sont probablement aussi
issus de ce couple.
Jean Plante, à la fin de la vingtaine, émigre en
Nouvelle-France. Il arrive dans la région de
Québec avant le 1er septembre 1650, date de
son mariage avec Françoise Boucher, fille de
Marin Boucher et de Perrine Mallet. Il a 29
ans, elle, à peine 14 ans. Le mariage est célébré à Château-Richer (Québec) dans la maison
de Marin Boucher.
Le couple s'établit à Château-Richer. Treize
enfants naissent de cette union: Claude, Marie-Françoise, Jacques, Georges, Jean, Thomas, Pierre, François, Geneviève, Angélique,
Joseph, un garçon anonyme, puis finalement
Louise. Les quatre filles et sept des garçons se
sont mariés.
Jean décède le 29 mars 1706 à ChâteauRicher. Françoise le suit le 18 avril 1711 au
même endroit. En 1729, ils avaient déjà 323
descendants. Selon le généalogiste de l’Association, Paul A. Plante, plus de 90% des Plante
seraient des descendants de Jean.

L’Association des familles Plante Inc.

Marcel Plante, intéressé à faire connaître et à
partager l'histoire et la généalogie de l'ancêtre
Jean Plante, voulut regrouper le plus grand
nombre possible de personnes portant le patronyme PLANTE. Il fonda l'Association des
familles Plante Inc., un organisme à but non
lucratif incorporé le 24 octobre 1991. Depuis,
un conseil d’administration veille au bon fonctionnement et à l’évolution de l’Association et
représente les membres des différentes régions.

Ses objectifs

 Regrouper toute personne porteur du pa-

tronyme Plante ou intéressée par celui-ci,
pour fraterniser et échanger sur leur histoire de famille;

 Recueillir tout document susceptible d'ali-

menter les archives et faire connaître l’histoire des Plante;

 Développer un sentiment d'appartenance

et une relation d'entraide entre les
membres.

Ses moyens
 Le bulletin d’information L’Express des

Plante publié électroniquement quatre fois
par année. Aussi disponible en format papier;

 Un site Web pour toute l’information:

http://www.plantefamilles.org;



Un recueil « L’Association des familles

Plante. 25 ans d’histoire » décrivant le
parcours de l’Association mais aussi l’histoire de l’ancêtre Jean Plante et de sa famille, sur quelques générations.
 Des articles promotionnels tels que: épin-

glettes, jeux de cartes, armoiries (carton).

 Le Dictionnaire généalogique des familles

Plante, œuvre du regretté généalogiste de
l'Association, Paul A. Plante qui y a consacré plus de 50 ans de recherches. Le dictionnaire énumère plus de 28 000 PLANTE
répartis en 2 volumes.

 Des rencontres entre membres et des ac-

tivités diverses notamment le rassemblement annuel, les déjeuners mensuels du
côté de Québec-Lévis, les participations au
salon des associations de familles, etc.

Ses armoiries (description)

ÉCU français d’or, timbré, ORLE (bordure
dans l’écu) de sable (couleur noire), à trois
choux de sinople (en héraldique la couleur
verte) rangés en chef (plusieurs objets rangés
côte à côte placés dans la pare supérieure
de l'écu), accompagnés (pièces qui en ont
d'autres près d'elles) d’une croix pattée (croix
dont les bras s'élargissent) de gueule (nom
héraldique de la couleur rouge) en pointe (se
dit d'un objet posé au bas de l'écu). LE
TIMBRE (la coiffe) : le heaume d’argent, le
cimier (objets sur le sommet du casque), un
chou de sinople, et les lambrequins de sinople (pièces d'étoffes découpées qui ornent
le casque) . LE LISTEL d’or et de sinople porte
LE CRI (Plante) de sable.

