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Saint-Marc-sur-Richelieu : ma terre d’accueil
Par Maurice Rolland
Il y a plus de quarante ans, lors d’une balade à SaintMarc, je regardais les terrains à vendre. On me réfère à
M. Maurice Jeannotte, qui avait des terrains boisés à
vendre. Après m’être informé du trajet pour me rendre
chez ce dernier, je passe devant un terrain garni d’arbres
matures, dans le rang des Soixante et me fait la réflexion
suivante: « ce serait merveilleux si ce pouvait être le
terrain en question… ». J’arrive chez M. Jeannotte et
celui-ci me confirme qu’il a bien des terrains à vendre et
après m’avoir donné les détails de la vente, il m’amène
sur les lieux…et c’est le terrain convoité! Sans plus
tarder, je lui signifie que le marché est conclu, et me
voilà Saint-Marcois depuis l’automne 1976, dans la
demeure que j’ai construite, aidé de mon épouse Nicole.
Dans ce merveilleux patelin, avec ses résidents si
accueillants, Nicole et moi n’avons pas tardé à nous
impliquer dans la communauté Saint-Marcoise auprès de
différents organismes. Encore aujourd’hui, en 2018, le
bénévolat fait partie intégrante de notre vie. J’ai même
eu l’honneur d’être nommé bénévole de l’année, lors du
200e anniversaire de la fondation de la paroisse de
Saint-Marc, en 1992. Tellement bien intégré qu’un
groupe de résidents m’a déjà approché pour que je me
présente en tant que candidat à la mairie, proposition
que j’ai respectueusement déclinée, non sans toutefois
ressentir une certaine fierté.
Dans un tout autre ordre d’idée, c’est avec une agréable
surprise que j’ai constaté que certains ascendants de
mes ancêtres, du côté des Rolland, ont demeuré à SaintMarc-sur-Richelieu. Il ne m’en fallut pas plus pour
pousser plus loin mes recherches généalogiques, qui
m’ont permis de faire certains liens entre mes ancêtres
et les premiers arrivants à Saint-Marc-sur-Richelieu
(Saint-Marc-de-Cournoyer à l’époque). En effet, parmi
les Beaudry, Bissonnette, Chicoine, Decelle, Foisy,
Jeannotte-Lachapelle, Lavallée et Tétro-Ducharme, ces
deux derniers noms ont eu, à travers le temps, un lien
avec les Rolland. Ainsi, au décès de Victor Ducharme,
en 1916, son fils Léandre et son épouse ont vécu dans la
maison de pierres située au 729 rue Richelieu, et ce,
jusqu’en 1960.
Cette dernière, acquise par Roger Comtois, fut vendue
en 1968 au docteur Guy Girardin, époux de Michèle
Rolland, descendante directe de Jean-Baptiste Rolland,
qui, en 1881, avait fondé la Compagnie Papier Rolland à
Saint-Jérôme.

La cerise sur le gâteau : en complétant ma généalogie
ascendante, j’ai été estomaqué de réaliser que les
Rolland avaient, du côté maternel, une lignée directe
avec les Seigneurs Hertel (voir tableau #3).
Maintenant, je reviens à mon premier ancêtre arrivé au
Québec : Jean-Pierre Rolland, venu de la commune
(village) de Rivel, diocèse de Mirepoix, dans la région du
Languedoc, dans le département de l’Aude, en France. À
17 ans, Jean-Pierre a fait partie du régiment de
Guyenne. Le 3 mai 1755, à l’âge de 27 ans, il partit de
Brest en tant que sergent, pour une traversée de
l’Atlantique qui a duré un mois et 20 jours selon le
précieux journal de bord du Chevalier de la Pause
(journal conservé jusqu’à nos jours), l’escadre des
navires entrait en rade de Québec le 23 juin 1755.
Il est intéressant de noter que le régiment de Guyenne
comptait en tout 492 hommes, et était divisé en trois
compagnies. Le sergent Jean-Pierre Rolland faisait
partie de la compagnie de Bousquet. Aussitôt arrivé au
pays, le régiment de Guyenne fut mis sous le
commandement de Diskau. Dès lors, ce fut une suite de
guerres acharnées contre les Anglais. À l’été 1756, ce
fut la campagne d'Oswego sur la rive méridionale du lac
Ontario. À l’été 1757, Montcalm conduisit à bonne fin, la
campagne de William Henry. L’année suivante, à l’été
1758, il y eut lieu la fameuse victoire de Carillon, où les
Canadiens combattirent dans une proportion de un
contre cinq. Enfin, ce fut, de mai à septembre 1759, la
campagne de Québec, terminée par la capitulation des
troupes Canadiennes le 8 septembre 1760. Voici le
résultat des pertes du régiment de Guyenne, établi le 13
septembre, selon le journal du Chevalier de la Pause :
Soldats tués ou perdus : 23
Officiers tués : 6
Soldats et corps expatriés en France : 64
Total des soldats : 87
Total des officiers manquants : 12
Les ennemis ont perdu Mr. Wolfe et environ six à huit
mille officiers ou soldats.
Jean-Pierre Rolland, en qualité de sergent dans son
régiment, a participé à toutes ces guerres. Son régiment,
comme tous les autres, avait été envoyé au Canada,
expressément pour défendre la Colonie. Une des
conditions obtenues par l’armée capitulante était que
tous les soldats auraient la possibilité de retourner en 1

France. Mais le sergent Jean-Pierre Rolland a
préféré demeurer au pays, auquel il s’était attaché
depuis les cinq dernières années.

Cécile Fagnan dit Dufay, sera sa seconde épouse
et ils auront une progéniture de onze enfants.
Cette dernière fut kidnappée et jamais retrouvée.
Elle fut déclarée morte le 26 novembre 1785 et ses
Exactement deux mois après la fin de la guerre,
obsèques eurent lieu deux jours plus tard à
décidé à vivre au Canada, Jean-Pierre convolera
Verchères. Marie-Josette Gastonguay sera sa
en justes noces à Verchères, le 8 novembre 1760,
dernière épouse. De ces 21 enfants, treize
avec Marie-Josephte Guertin, alors âgée de 19
décéderont en bas âge. Jean-Pierre s’éteindra le 4
ans, avec laquelle il aura dix enfants. Il se mariera
décembre 1788 à Verchères, où il sera inhumé le
à trois reprises.
lendemain.
Dans le 1er tableau généalogique, les noms des descendants des Rolland ayant déjà vécu à Saint-Marc-surRichelieu sont en italique et sont soulignés. J’en dénombre tout de même une douzaine sur une période de
près de 200 ans.
François Rolland (1629-1709)
&

Catherine Joffre (?-?)
Arnaud Rolland (~1667-1737)
&

Izabeau Commage (~1696-1741)
François Rolland (1698-1745)
&

Constance Bertrand (~1696-1741)
Jean-Pierre Rolland (1727-1788)
(1er Rolland venu de France en 1755)
&

Marie-Josephte Guertin (1742-1775)
Jean-Pierre Rolland (1773-<1840)

Jean-Pierre Rolland (1773-<1840)

&

&

Amable Dansereau(1779-1808)

Euphrosine Donay (1791-1857)

(1re épouse)

(2e épouse)

Jean-Pierre Rolland (1796-?)
&

François-Xavier Rolland
(1812-1883)

Jean-Baptiste Rolland (18151888)

&

(fondateur de Papier Rolland)
&

Marie-Amable Paquet dit Lavallée (?-?)

Léocadie Ravenelle (18191903)

Esther Bouin (1821-1892)

(voir tableau #3)

Pierre Rolland (1821-?)
Michel Rolland (1825-?)
Pierre Rolland (1828-1834)
Hélène Rolland (1832-1833)
Marie-Cléophée Rolland (1834-?)
Marguerite Rolland (1835-?)

Georges Rolland (1848-1931)

Jean-Damien Rolland (1841-1912)

&

&

Félicité Dalpé (1853-1925)

Albina Parent (1845-<1917)

|

|

Napoléon Rolland (1875-1848)
&

Marie-Rose Roberge (1877-1962)

Émile-Octavien Rolland (18801922)
&

Juliette Blanchard (?-?)
Gérard-Rolland

Jean-Louis Rolland

Marcel Rolland

&

&

Rose Prévost

Rhéa Bigras

Maurice Rolland

Michèle Rolland

&

&

Nicole Sauvé

Guy Girardin

|

(médecin)

Simon Rolland

Julie Rolland
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Dans le 2e tableau, je montre le lien généalogique entre les Rolland et les Dansereau, jusqu’à notre
coiffeuse Dominique Dansereau, ainsi que Réjean Lavallée et ses frères, de la lignée de cultivateurs de
longue date à Saint-Marc. En fouinant un peu plus dans les registres, j’aurais sans doute trouvé d’autres
liens, puisque lors de mes recherches généalogiques, j’ai retrouvé plusieurs noms d’ici, tels les Guertin, les
Charron et les Chagnon.
Germillon Dansereau
&
Inconnue
Jean-Baptiste Dansereau (?-~1640)
&
Catherine Noël (?-~1650)
Pierre Dansereau (1680-1757)
&
Angélique-Angèle Abiron (1686-1742)
François Dansereau (1727-1810)
&
Marie-Charlotte Rivet (1731-?)

Joseph-Marie Dansereau (~1722-1796)
&
Marie-Anne Boisseau (1720-?)

Joseph Dansereau (1755-1825)
&
Angélique-Marie-Ange Langevin
(1762-?)

Pierre Dansereau (1750-1789)
&
Marie-Angélique Guyon (?-1842)

Jean-Baptiste Dansereau
(1754-1814)
&
Marie-Amable Privé (?-?)

Louis Dansereau (1799-?)
&
Louise Hébert (?-?)

Amable Dansereau (1779-1808)
&
Jean-Pierre Rolland
(1773-<1840)
(voir tableau #1)

Michel Dansereau
(1780-~1822)
&
Marie-Madeleine Brin (1782?)

Herménégilde Dansereau (?-?)
&
Marie-Célina Beauregard (?-?)

Louis Dansereau (1811-1877)
&
Marie-Anne Tessier (18121892)

Josaphat Dansereau (1871-1952)
&
Dorilla Chaput (1873-1907)

Julie Dansereau
&
Charles Paquet

Gilles Dansereau
&
Rose-Alice Bonin

Alphonse Lavallée
&
Lauretta Fontaine

Dominique Dansereau
&
Jean-René Jeannotte

Jules Lavallée
&
Carmelle Pépin
Réjean Lavallée
&
Lina Provost
Paul Lavallée
&
Jean-d’Arc Provost
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Dans le 3e tableau, je présente la lignée descendante de Nicolas Hertel, père du 1er Seigneur de Cournoyer,
en 1695, jusqu’à moi. C’est à partir de Léocadie Ravenelle, épouse de François-Xavier Rolland (mes arrièrearrière-grands-parents) que le lien ancestral se manifeste du côté maternel. Cinq générations séparent donc
les Hertel des Rolland.
1

Nicolas Hertel & Jehanne Nirrio

2

Jacques Hertel & Marie Lamarguerite

3

Madeleine Hertel & Louis Pinard

4

Françoise Pinard & Martin Giguère

5

Catherine Giguère & Charles Lemaître

6

Madeleine-Auger Lemaître & Jean-Robert Choret

7

Marie-Madeleine Choret & Alexis Rivard

8

Marie Rivard & Gabriel Ravenelle

9

François-Xavier Rolland & Léocadie Ravenelle

10

Georges Rolland & Félicité Dalpé

11

Napoléon Rolland & Marie-Rose Roberge

12

Gérard Rolland & Rose Prévost

13

Maurice Rolland & Nicole Sauvé

POUR VOTRE INFORMATION
Ce 11 avril dernier a eu lieu notre assemblée générale annuelle, et nous avons apprécié la présence de
12 de nos membres.
Le mandat des trois membres du Conseil d'administration a été reconduit : il s’agit de Claire
Archambault, Aurora Loiselle et Marjolaine Racicot.
Pour l’année 2018, nous projetons un voyage, une conférence, un projet scolaire, sans oublier la
croisière patrimoniale du 15 août pour célébrer le 25e anniversaire de la Société d’histoire de Cournoyer.
Nous vous ferons part des projets détaillés dans un prochain journal.
En cette année 2018, il nous fait grandement plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres
de la Société d’histoire de Cournoyer : M. André Jeannotte, M. Maurice Rolland et Mme Anne-Marie
Champigny-Préfontaine. Notre société d’histoire compte maintenant 33 membres.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente :

Nicole Lamarre

450 536-0450

Vice-présidente :

Aurora Loiselle

613 692-6245

Conseillère :

Marjolaine Racicot-Dubuc

450 584-3572

Conseillère :

Claire Archambault

450 584-3207

Conseiller ;

Yvon Forget

450 464-5162

Responsable du Cournoyen :

Louise Desmarais

450 482-6055
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