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Les ROLLAND de KERDORET, de la Bretagne à la Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol
(voir question 93-18 p. 735)

	Le Grand armorial de France de Raoul de Warren (29.673) indique : "ROLLAND : Bretagne, sgr de la VILLEBASSE, du TERTRE, de K/MORVAN, K/SON, maintenu noble en 1669; demande l'enregistrement de lettres de noblesse au Conseil supérieur de la Guadeloupe au XVIIIe siècle."
La lettre de demande se trouve dans le dossier 356bis de la série Colonies E. Mais il ne semble pas qu'elle ait abouti car ce nom ne figure pas dans la liste de ceux qui ont déposé leurs titres au conseil souverain de la Guadeloupe (Annuaire de la noblesse de Borel d'Hauterive, 1866, 1870, 1874 et "La Guadeloupe" de Jules Ballet, vol. 5, réédition Basse-Terre 1974).  
Le dossier de demande est de 1772. Il fait suite à une lettre du 28 septembre 1771, de M. de BRUNY, capitaine commandant de la Grande-Terre, à M. ROLLAND de K/DORET père, à qui il donnait ce conseil : "Ce serait une bonne précaution que de mettre vos titres en état de lui être envoyés à la première demande. Ces pièces sont nécessaires partout, et surtout dans un pays où l'on n'est pas connu; n'oubliez aucune formalité en les lui  envoyant et sur toutes choses un ordre du roi au général de nos îles pour faire faire au Conseil l'enregistrement des dits titres." 
Mais le dossier de 1772 n'est constitué que d'extraits baptistaires alors que "les titres de l'église ne sont pas admis en preuve de noblesse; il faut que M. de KERDORET porte les preuves par actes de mariage et des actes tels que testaments, tutelle, partage, garde noble, etc."
De MAUX, commandant au gouvernement de Dinan et parent des KERDORET, sollicité, répond au ministre que "les cadets gentilshommes de cette province étant si pauvres ne se servent point de ces actes (notariés), faute de moyens." Mais il affirme que la famille est noble d'extraction. 
Quoiqu'il en soit, le dossier comprenait l'arrêt de la Chambre de réformation de noblesse en Bretagne du 9 avril 1669, qui déclarait noble et issu d'extraction noble Jacques ROLLAND, écuyer, sieur du TERTRE, et le maintenait en qualité d'écuyer dans les privilèges de la noblesse. 
S'y ajoutaient les extraits baptistaires du dit Jacques (05/07/1626) et ceux de Jean-Baptiste (31/01/1682), Pierre Jean (22/07/1710) et Pierre Jean Guy, le suppliant (02/09/1754), fils, petit-fils et arrière-petit-fils de Jacques. Enfin, l'acte de réception du suppliant à l'hôtel des gentils-hommes élèves à Rennes du 5 juin 1762. 

Françoise Rolland, qui est à l'origine de notre nouvelle recherche sur cette famille, nous précise qu'il manque une génération dans la filiation par la liste des baptêmes ci-dessus : Jean Baptiste Rolland né en 1682 est le fils d'autre Jacques Rolland de Kerouriou et du Tertre, né en 1650, ce dernier étant le fils de Jacques Rolland du Tertre et d'Aliette de Kerimel.

	Quoiqu'il en soit, nous laisserons les ascendants en Bretagne pour nous intéresser à la famille aux Antilles
	Le 19 mars 1787 à Saint-François (Grande-Terre), après en avoir obtenu l'autorisation de l'intendant Foullon d'Écotier, formalité nécessaire pour tout "Européen", 
- "Messire Jean Pierre Guy Rolland de K/doret, écuyer", né à Dinan, paroisse Saint-Sauveur, diocèse de Saint-Malo, fils majeur de messire Pierre Jean Rolland, écuyer, seigneur de K/doret, et de dame Bonne Guyonne de La Boexière, épouse
- demoiselle Silvie Marie-Louise Lavielle, fille mineure du sieur Pierre Lavielle, capitaine de milice au bataillon de Sainte-Anne et habitant de ce quartier, et de demoiselle Elisabeth Lafitte.

	Le père de Marie Louise, laquelle avait près de 20 ans à son mariage, était originaire de Bayonne d'où il était arrivé à la suite de son frère aîné, chirurgien, s'établir habitant à Saint-François.
	Les deux frères Lavielle meurent à Saint-François à un an de distance, l'aîné à 72 ans, le 3 février 1793, "sieur Pierre Lavielle aîné, habitant de ce quartier", et le cadet le 13 janvier 1794, "citoyen Pierre Lavielle jeune, habitant de ce quartier".
	Nous sommes à la période révolutionnaire. Le jeune couple qui avait eu une fille, puis un fils mort à trois ans, un autre mort à 18 mois et encore un fils, émigre, comme beaucoup d'autres habitants, se réfugiant pas trop loin, au Fort Saint-Pierre de la Martinique où se retrouve toute une communauté d'émigrés guadeloupéens.
	L'habitation sucrerie "Laviêle jeune" (sic) est donc mise sous séquestre, tout comme l'habitation sucrerie "Laviêle aîné", sur laquelle, cependant, reste la "veuve Lavielle aîné, habitante sexagénaire". Il est fréquent qu'une épouse ou une veuve reste sur l'habitation alors que tout le reste de la famille a émigré.
	En 1806, comme le font tous ceux qui ont appris que, s'ils voulaient récupérer leurs terres, ils devaient revenir, ils rentrent et se réinstallent sur l'habitation Lavielle. Ils font alors inscrire sur les registres d'état civil de Saint-François la naissance de leurs enfants nés au Fort Saint Pierre "lieu de leur émigration". D'autres encore naissent puis, le 9 octobre 1812, "Jean Pierre Guy Rolland K/doret" meurt sur son habitation sucrerie à l'âge de 58 ans. Sa veuve lui survivra 40 ans et mourra à près de 90 ans le 5 juillet 1852.
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