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Bienvenue à cette infolettre électronique destinée aux Robitaille et leurs amis. Ce moyen de communication a 

pour but d'entrer en contact périodiquement avec la famille élargie et d’échanger des connaissances familiales sur 
l'histoire, la généalogie et les activités culturelles. Cette infolettre Nº 2 est transmise aux partenaires et membres de 
l'Association, mais est aussi disponible au grand public sur le site web www.robitaille.org. 

Ce qu’on apprend en septembre 2015 

Paul Robitaille, notre représentant aux États-Unis, a effectué un voyage au pays 
de nos ancêtres. Il a recueilli quelques renseignements sur Hesdin qui pourraient 
être utiles à ceux qui voudraient s'y rendre à leur tour. 
Il est possible de rencontrer un généalogiste les 2e et 4e jeudi de 9h à 12h à la mai-
rie d’Hesdin et de 14h à 16h à celle de Blagny en Ternoise. 
Il existe un Centre archéologique, historique et patrimonial de l’hesdinois. 
On peut consulter un site web intéressant sur la région:  
http://www.levieilhesdin.org/leparc.php 
 
Paul a découvert dans une boutique située non loin de l’église la plaque commémorative illustrée ci-
contre des soldats morts à la Grande Guerre. L’avant-dernier nom est celui de Jules Ropital, décédé 
en 1918. Les Ropital font partie de la même famille élargie que les Robitaille, Robitaillie, Robitaillé, 
etc. 

Kathie Robitaille, peintre autodidacte, a effectué un vernissage 
dans son atelier le 20 août 2015 à l’intention d’un groupe de Robi-
taille : Pierre Robitaille et son épouse de Montréal, Marc, Nicole, 
Florent et son épouse Louise-Hélène de Québec. 
Elle était aussi l’artiste invitée au symposium Lyster’Art les 7, 8 et 9 août. 
René Robitaille a assisté à une conférence qu’elle a donnée sur son chemine-
ment artistique à cette occasion. Photo du président Marc et Julie de Québec 
ainsi que Pierre et son épouse de Montréal dans l’atelier de Kathie. 

L’Ancienne-Lorette, berceau des Robitaille, a été le site d’une grande fête familiale le 15 août. Le person-
nage historique invité était Pierre Robitaille, un des pionniers de cette municipalité, arrivé en 1670 avec 
ses deux frères Jean et Nicolas. L’Association a tenu un kiosque d’information avec la participation de 
Claire, Florent, Marc, Paul, René et Yvan. Ce dernier en costume d’époque a personnifié un ancêtre de la 
famille. 
 
L’illustration montre une reproduction de Pierre Robitaille par la Ville de L’Ancienne-Lorette. 

À lire dans Les Robitailleries de septembre 2015: 
 

 Reportages photographiques de la rencontre en Beauce et de la fête lorettaine. 
 

 Article spectaculaire de la transformation de Ferdinand Robitaille en Ferdinand Ro-
berts au XIXe siècle aux États-Unis. Nous avons retrouvé toute une descendance de 
Roberts non seulement chez nos voisins américains mais aussi dans l’Ouest canadien. 

 

Activité: Visite du monastère des Augustines et de son tout nouveau musée à Québec le 

dimanche 25 octobre. Pour information, voir www.robitaille.org 

http://www.robitaoille.org/

