
Bonj oùr monsieur Fournier,

Je vous avais déjà faiÈ parr i1 y a qnelques amées de ce FranÇaisorlganaare .i,Àsen {Lor er carome), venu s'éÈabtir ici ÿers 1790 donrj'avais entrepris de faire ]a bioqraphiê. ceorsê Diamineautr Roltand esÈorisinaire d'Àgen et it épouse ceneviève Duchesny, fi11e d,Ànatré Duchesny,s--igneur de carufel er d'une parriê de ta seigne;rie de Maskinonsé en 1801.11 obrient sob droir al,exercer 1e norariar en 1g0B er s érabtir;vec safamille à Beloeil où concenrré nos recherches 11 esr nolaire àcet endroit pendant environ I ans er qui!Èe en 1e15 pour s,érablir aBerthier où i] conLinue d,êxercer le noraria! ar". plus ou noins de succèstant dans sa vie professionnelle que faniliate. It doir essuyer des reversde forEune et perd plusieurs êrres chers atonr son épouse e! u; fils, ceorqeHenry qui décède au nomenr mêne or) i1 obrient 1ui aussi te droiÈ d,exercicedu notariat. ouatorze enfanrs sonr nés du coupte RoLtand_Duchesny eÈ tenolaire poursuivra sa carrière à BerLhier er SÈe Étizaberh où i1 âeviendrajr.rse de paix et comissairê d'écote, et ce jusqu,à son décès survenu re Iav.i1 1855. son acte de sépulrure nous infoine qu,it avair enÿiron s4 ans.

Vous reE.ouverez ue bioqraphie du persomaqe dans nos cahiers d,histoire dela SHBMSH

,re vous écri! pour vous dire que j,ai rerrouvé t,acre de naissance dupersonnage à Àsen, en France

1) né 1e 14 ocrobre 1773 er baprisé le même jour dans r,égtise ale taParoisse st caprais, sous tes non er prâroms de .raan Georse pa;t Ro1land,fils de nonsieur ceorge Marie Rotlanal, directeur Aes postes à Àsen er de
Dame Àugustine Marie Marrhe vicÈoire servain de ta paiolsse sr éaprais, Leparrain est Jean paù1 Denoix/ anci-ên sarde nasasln ôenerar pour 1; ,oy auxiles du venr er la marrainê l,rarie Ël1saberh n"=" r""o"y"r, àpo"." a.parraln.

!rrai rerrouvé égalemen! d'aurres renseagnemenls concernanr d,aurres nembresde celtê fanilte dans tes regisrres de sr-Caprais donr :

2) Naissæce de Vicroirê Étisabebh Louise Rotanal née 1e 14 er bapriséle 15 ocrobre 1Ê71 (même parenrs)

_ 3) Naissance de .roséphine Àugusrine Étisaberh Bénédictine Àrninor deRolland, née et baprisée te 1e. sepLembre 1079, filte d" ,.";i;" i"",q"Àrminot de Rolland er dane.Àuqusrine Marie üarrhe v,i.t"ir" i"ivai.. reParrain : Elie Joseph de Carbonneau chevatier de t,oralre aovar .iiic.i.e Oesl-Louis et ]a narraine Étisaberh BénédicEine de botosne, é;ouse de nesslreEtierlle vela de clar.efonÈaine écuyer capirainê a" ca,"r",ià. ie pe."signe Àrminor de Rottand.

4) sépulture 5 aoûr 1786, à t'âge de 44 ans, deÀrminaulE de Rolland, direcreur du bureau de ta Dosre
v,_ tÂ, déced; 'a v-..1-e.

nessire ceorse
aux lettres en ceEte bl-

Ll'ai tenré d,obrenir 1a collaborarion de nenibres de sociérés de qénéatoqiee. d his o re d Aqen er dL Lo' er co.onne. On. bi-n répondr â mêscourriels en se disan! jnréresses à poursurvre res .""he;;;;; sur prace,mais je n,ai rien reçu à date er aepuis re remps, jê. à" ".par. pr.". o"m interrose parEiculièrenent sur 1e surnom D À;irin;aurE q". i" ."ru.."Rolland n,uEitisaiE fréquemenr qu,au débuÈ mais qu,on.et.o.re o" temp. aaulre er mêne arraché aù nôn de ce.ralns memlres de sa fmi11e "p,." .à.
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