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MAISON ROBITAILLE bâtie vers 1830 par Pierre Robitaille (5ème gén.) située sur le lot 522 à Champigny
et démolie vers 1898 (Photo Livernois).
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Introduction

À tous les Robitaille d’Amérique,

Ils sont quatre frères, fils de Jean Robitaille et
Martine Cormont, de la région du Pas-de-Calais,
autrefois appelée l’Artois, à venir s’établir en
Nouvelle-France:

NICOLAS, JEAN, PIERRE et PHILIPPE

Nicolas, Jean et Pierre signent, en novembre
1670, un contrat de concession de terre dans la
Seigneurie de Gaudarville, dans la paroisse de
L’Ancienne-Lorette. Jean se marie quelques jours
plus tard, Pierre en mai 1675 et Nicolas retourne
en France. Vingt-trois ans après leur arrivée,
Pierre achète les concessions de ses deux frères
Jean et Nicolas, et devient alors le propriétaire de
la plus grande concession de terre de L’Ancien-
ne-Lorette. Cette même année, en 1693, Philippe
arrive en Nouvelle-France et s’installe à Montréal
où il travaille comme tonnelier.

Autant les Robitaille établis à L’Ancienne-Lorette
sont sédentaires et pendant plusieurs générations
se marient avec la fille du voisin et demeurent
dans le même patelin, autant la famille de Philippe
à Montréal a le goût de l’aventure.

Aimeriez-vous en connaitre plus long sur les fa-
milles Robitaille?

Dans le but d’engager un dialogue entre les mem-
bres de cette belle et grande famille qui a occupé la
même terre ancestrale pendant plus de trois cents
ans et où y résident encore aujourd’hui plusieurs
descendants, l’Association des familles Robitaille
a été fondée. Nous désirons répertorier tous les
descendants de nos ancêtres, puisque nous des-
cendons de la même souche, et procéder à la com-
pilation d’un dictionnaire généalogique pour
compléter la rédaction de notre histoire.

Nous désirons par la présente vous inviter à deve-
nir membre de notre Association. Vous pourrez
ainsi assister aux assemblées régionales, participer
à un grand rassemblement et collaborer à l’érec-
tion d’un monument commémoratif. De plus,

vous recevrez régulièrement un bulletin de liai-
son.

Si vous désirez collaborer à nos recherches et
joindre les rangs des Robitaille qui se sont réunis
pour créer l’Association des familles Robitaille,
nous vous demandons de compléter le formulaire
d’adhésion en page 7 et 8, et nous le retourner à
l’adresse suivante:
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Tous ceux et celles ayant des liens directs ou indi-
rects avec les Robitaille, même en portant un au-
tre nom, sont bienvenus dans notre Association.
Peut-être en connaissez-vous dans votre famille
ou parmi vos amis? N’hésitez pas à nous en faire
part.

La famille Robitaille est la 93� à faire partie de la
Fédération des familles-souches québécoises inc.
Enregistrement no. C-1264, folio 108. Nous
comptons sur l’esprit d’entraide légendaire de
notre grande famille afin qu’elle devienne l’une
des associations les plus dynamiques de notre
fédération.

René Robitaille, Ing. Président
ave Laurier, Québec

Association des familles Robitaille Inc.
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Les premiers pas de notre Association

(par Lorraine, secrétaire)

Le 12 septembre 1988 restera une date mémora-
ble dans la mémoire des familles Robitaille. Ce
soir-là, neuf cousins-cousines se réunissent pour
fonder une association de toutes les familles Ro-
bitaille. En présence de M. Sylvio Héroux, direc-
teur-général de la Fédération des familles-sou-
ches québécoises inc. ils procèdent donc à la
nomination d’un conseil provisoire:
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Par la suite, se joignent au groupe : Sylvie, étu-
diante à l’Université Laval; Denise, retraitée; Ca-
mille, retraité; Henri, rééducateur et Jean, analyste
en informatique.

Après avoir obtenu notre charte et un certificat at-
testant notre adhésion à la Fédération des fa-
milles-souches québécoises, le travail commence
en faisant le recrutement de nos membres. Nous
avons invité, par correspondance, tous les Robi-

taille de la région de Québec, La Tuque, Shawini-
gan, Grand’Mère et Trois-Rivières, soit environ
1200 personnes, à devenir membres de notre as-
sociation. Nous avons à date 90 membres et nous
continuons notre recrutement à travers toute
l’Amérique. Nous en sommes à la septième réu-
nion de notre comité organisateur.

Nous comptons sur votre collaboration pour
nous aider à augmenter ce nombre; une publicité
de votre part parmi les membres de vos familles
sera grandement appréciée.

Nous procédons aujourd’hui à la publication de
notre premier bulletin. Vous avez une idée de ce
que sera notre page couverture, et les rubriques à
l’intérieur vous font part de notre travail et des ac-
tivités que nous projetons de faire.

Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et
nous espérons, qu’avec une équipe aussi dynami-
que, nous pourrons être à la hauteur de vos atten-
tes.

Lorraine, secrétaire.

Redécouverte de la terre ancestrale

(par René de Québec, président)

C’est en 1670 que nos ancêtres Jean, Nicolas et Pierre Robitaille ont obtenu chacun une concession de
terre dans la Seigneurie de Gaudarville.

Ces trois concessions étaient voisines. Celle de Nicolas était à l’ouest, celle de Jean au centre et celle de
Pierre à l’est. C’est ce que nous démontre la lecture des contrats de concession dont celui de Pierre, signé
le 24 novembre 1670 chez le notaire Rageot, et qui débute ainsi:

“Trois arpens de terre de front en la Seigneurie de Gaudarville sur la profondeur qui se trouvera entre la route de
champigny d’une part et le ruisseau dict Saint Michel d’autre part. Joignant d’un Costé a Jean Robitaille son frère
et d’autre Costé a Jacques fluet d’un bout a Jean larchevesque la route de champigny entre eux.” ...

Et le 23 mars 1693, Jean vend à son frère Pierre sa concession et sa part de celle de leur frère Nicolas qui
était retourné en France. Pierre devint alors le propriétaire de la plus grande concession de terre de
L’Ancienne-Lorette.
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C’est sur cette grande terre que Pierre éleva ses 13
enfants dont 5 garçons et une fille qui lui donnè-
rent 49 petits-enfants.

Aujourd’hui, notre famille comprend peut-être
entre 8 000 et 10 000 personnes qui sont disper-
sées dans toute l’Amérique du Nord. Toutefois, il
est intéressant de mentionner que deux de nos fa-
milles occupent encore aujourd’hui, et depuis 319
ans, des parties de cette terre ancestrale.

Nous pouvons donc présentement localiser assez
bien cette terre de nos ancêtres. Elle se trouve
dans la Concession de Gaudarville, au sud de la
route Sainte-Famille dans la ville de Sainte-Foy.

Elle s’étendrait depuis le lot 514 à l’est, et jusqu’au
lot 523 à l’ouest. C’est-à-dire à l’est, avant la rue

Pierre-Robitaille, pour se terminer à l’avenue Ri-
chard à l’ouest. Et au sud, elle dépassait de
beaucoup l’autoroute 440 (Charest). On peut
donc affirmer que le viaduc de la Sortie Legendre,
de même que la rue Pierre-Robitaille et la vieille
maison située au sud de l’avenue Gaudarville sont
localisés sur le site de la terre ancestrale qui a été
concédée aux trois frères Robitaille en 1670.

C’est donc quelque part dans ce secteur qu’il nous
faudra marquer pour la postérité le lieu de nos ori-
gines. Ce sera peut-être dans l’aménagement d’un
parc public qui deviendra une nécessité pour ce
nouveau secteur résidentiel de la ville de
Sainte-Foy.
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Vous avez dit Robitaglie…

L’Association des familles Robitaille n’existe que
depuis quelques mois et déjà elle compte des
membres à l’extérieur du Québec. L’un d’eux,
monsieur Gérald Robitaille, habite Orsay en
France. Gérald, qui est originaire d’Outremont,
s’est installé à quelques kilomètres de Paris il y a
une vingtaine d’années. S’intéressant à la généalo-
gie, comme plusieurs des membres de l’Associa-
tion, il a entrepris dès son arrivée en Europe des
recherches pour retracer les descendants et ancê-
tres de la famille Robitaille.

Ses efforts furent récompensés puisque grâce à lui
« une réunion de famille » a eu lieu à Wizerne, en
Artois, en 1973. Non moins de trente Robitaille de cette
région assistèrent à ces retrouvailles. Il y fut
évidemment question de l’Ancêtre des Robitaille
d’Amérique “Jean Robitaille” dont les quatre fils avaient

quitté la Province d’Artois vers la fin du 17
�

siècle, peu
après l’annexion de cette région à la France.

Gérald désirait cependant en savoir plus sur les
origines des Robitaille. Encore une fois ses re-
cherches portèrent fruits. En effet il a récemment
découvert que notre nom est d’origine italienne et
qu’il y a encore des ROBITAGLIE à Florence.
En Corse et dans le midi de la France le nom s’est
francisé en ROBITAILLIE. C’est finalement
dans le nord de la France qu’on l’a raccourci pour
qu’il devienne tel qu’on le connaît ici: ROBI-
TAILLE.

Gérald nous réserve sans doute d’autres surprises,
gageons qu’il y aura des nouvelles fraîches dans le
prochain numéro de notre bulletin.

Michel, trésorier

Projets de l’Association
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Pour commémorer l’arrivée des trois premiers
frères Robitaille en 1670, un voyage en France
Ancestrale est prévu pour 1990. Une période de
320 ans, ça se fête. Ce voyage sera un retour aux
sources et comprendra la visite de Hesdin, une pe-
tite ville de 3000 habitants considérée comme le
lieu d’origine de nos ancêtres. Cet endroit est situé
dans l’ancienne province appelée l’Artois, la plus
septentrionale des régions de France.
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Le départ des Robitaille pour les Amériques mé-
rite d’être souligné après 325 ans. Il s’agit de visiter
la Bretagne d’où partaient les bateaux pour traver-
ser les mers. Les villes de Larochelle, Honfleur et
St-Malo ont sûrement conservé un peu de leur ca-
chet. Il se pourrait aussi que l’on se rende en Italie,
si l’on peut réussir à retrouver nos origines italien-
nes.
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La confection du dictionnaire et la rédaction de
l’histoire de la famille est un projet important de
l’Association. Un archiviste généalogiste voit à re-
cueillir tous les documents, films, photos, décou-

pures de journaux, qui constituent les archives de
l’Association. Il voit à leur classement et les dé-
pose en lieu sûr, éventuellement aux Archives na-
tionales du Québec.
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Nous avons l’intention d’organiser quelques
réunions par année pour souligner un événement
ou tout simplement pour se rencontrer et parler
avec des gens de même nom. Ainsi en mai
prochain, il est prévu une soirée d’information et
de rencontre permettant aux gens de mieux se
connaître. Au cours de la soirée, un film et des
diapositives concernant nos lieux d’origine seront
présentés. Quelques conférences expliciteront
nos projets en cours et futurs ainsi que des
renseignements sur les Robitaille de France et
d’Amérique. À l’automne 89, il est prévu
d’organiser un grand rassemblement de tous les
Robitaille du monde. Cet événement permettra de
juger de notre force en tant que famille et
d’évaluer l’étendue et la dispersion de notre
groupe familial.

René de Cap-Rouge
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Projets informatiques

(par Jean de Québec)

Je suis né de Roland, de Louis-Cyprien, de Cyprien, de Jean, de Joseph, de François, d’André, de Pierre,
époux de Marie Maufait et débarqué à Québec en 1670.

La généalogie nous intéresse tous un peu et plusieurs Robitaille l’ont démontré en menant des recher-
ches pour remonter à leurs sources. Nous croyons qu’il serait utile de simplifier les recherches de tous les
Robitaille présents et à venir, en préparant le relevé informatique de la descendance complète des Robi-
taille d’Amérique et ainsi réaliser l’arbre généalogique global des Robitaille.

Avec beaucoup de patience, et avec l’aide de l’ordinateur, il devrait être possible de retracer aux Archives
nationales tous les descendants des quatre fils de Jean et de Martine d’Auchy-au-bois venus au Canada il
y a plus de trois siècles. Cet effort aura l’avantage de produire une généalogie dynamique qui pourra être
mise à jour et corrigée continuellement, contrairement à un arbre généalogique sur papier.

Bulletin d’information : Les Robitailleries

(par René de Cap-Rouge)

L’Association est fière de publier un bulletin d’information à l’intention de ses membres. Ce bulletin sera
rédigé périodiquement et se veut le trait-d’union entre nous. Tous sont intéressés à savoir d’où viennent
nos ancêtres, comment ils vivaient avant d’émigrer, comment ils ont vécu la traversée et comment ils ont
vaincu les difficultés d’adaptation dans un nouveau pays. Il sera émouvant de rappeler et même de dé-
couvrir les us et coutumes plus ou moins connus de nos arrière-grands-parents.

Des descendants se sont illustrés de différentes manières. Le récit de leurs réalisations ou exploits raffer-
mira notre fierté et notre esprit d’appartenance à une grande famille. De nombreux documents existent
non seulement dans les organismes officiels, mais aussi dans les archives familiales. Les membres pour-
ront mettre à la disposition de la communauté des histoires inédites.

Le passé est intéressant, mais le présent l’est tout autant. On voit souvent le nom de Robitaille dans les
journaux. Des Robitaille, il y en a partout en Amérique et même ailleurs. Pourquoi ne pas les faire mieux
connaître parmi les membres de sa propre famille? Les gens célèbres de chez nous méritent d’être
connus de nous.

Il nous faudra obtenir des annon-
ceurs pour la publication des pro-
chains bulletins. Vous pourrez y
placer soit votre carte d’affaire ou
votre annonce commerciale.

Communiquez avec nous.

Les gens célèbres

(par René de Québec)

André, architecte-urbaniste et professeur à l’Uni-
versité Laval méritait récemment le prix Robert-
Lionel Séguin, attribué par les Amis et Propriétai-
res de Maisons Anciennes du Québec.

Bravo André.
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