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Lady Alys Robi, photographiée lors des Retrouvailles en août 1993, a connu des heures de gloire et d’épreuves au cours de sa vie.
Dans un livre, Fleur d’Alys, elle raconte comment après avoir été une star et subi un internement dans un hôpital psychiatrique,
elle a réussi à s’en sortir et regagner sa dignité. Près d’elle se tient une de ses cousines.
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MOT DU PRÉSIDENT

Malgré l’absence de grandes activités, votre Association
est bien vivante. Nous comptons près de 300 membres en
règle et nous espérons recevoir sous peu les cotisations
des retardataires.

Comme nous l’indiquons en page 8, les membres de Saint-
Raymond préparent une activité pour le printemps 1995.
Vous aurez plus de détails dans le prochain bulletin.

Notre Conseil d’administration étudie pour l’automne
1995 une programmation afin de souligner le 325ième de
l’arrivée des Robitaille en Amérique. Nous avons reçu
quelques suggestions des membres à ce sujet, mais si
vous en avez d’autres, il est encore temps de nous les
transmettre. Nous prévoyons tenir cet événement vers la
fin septembre prochain, mais ce sera le comité d’organi-
sation des Fêtes qui proposera la date la plus appropriée
et un programme complet d’activités.

Nous projetons également de tenir des réunions dans dif-
férents endroits. Nous sommes prêts à aller vous entrete-
nir de l’Association et de la généalogie des Robitaille,
mais il nous faut la participation des gens du milieu. Ça
prend seulement 2 à 3 personnes qui s’impliquent pour
organiser une réunion régionale. Quelques téléphones,
une lettre d’invitation aux Robitaille de la région, et le
tour est joué. Le secrétariat de l’Association peut vous se-
conder dans cette organisation. Nous attendons vos invi-
tations.

Gaston Robitaille, c.a., président

MEILLEURS VOEUX À L’OCCASION
DE NOËL ET DE LA NOUVELLE AN-
NÉE

Le Conseil d’administration de l’Association se joint à la
direction des Robitailleries pour exprimer ses meilleurs
voeux de bonheur et de prospérité à l’occasion des Fêtes.

Que la fête de la Nativité soit l’occasion de retrouvailles
familiales.

Que le Jour de l’An soit une journée de réflexion sur l’an-
née écoulée et sur les changements à apporter dans sa vie
et dans son comportement devant les autres. Une
meilleure compréhension et une plus grande tolérance de
l’opinion de ses proches peuvent faire un miracle pour
désamorcer une mésentente et la changer en une amitié
durable.

Que chaque branche de la famille Robitaille se rassemble
durant le temps des Fêtes pour se préparer aux futurs ras-
semblements des diverses branches.

La direction des Robitailleries espère continuer à rece-
voir le support des membres de l’Association dans la pu-
blication des trois bulletins de l’année.

Le Conseil d’Administration remercie les membres de
leur participation aux activités et espère bien que l’Asso-
ciation continuera son expansion en 1995.

À TOUS et TOUTES, JOYEUX NOËL et
BONNE ANNÉE!
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Dans ces pages, le genre masculin est
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Nouvelles brèves

� Boîte aux questions

Pour ceux qui cherchent un ancêtre, une date, pour
ceux qui veulent de l’aide pour construire leur arbre
généalogique, pour connaître la lignée de tel ou tel ar-
tiste ou personnage célèbre, pour toutes questions se
rapportant à la généalogie, écrivez-nous à l’Associa-
tion.

Il y a toujours quelqu’un quelque part qui détient une
réponse. À vous de poser les questions.

� Pélerinage

Un pélerinage est organisé dans le sud de la France du
13 au 28 mai 1995. On visitera notamment le cime-
tière du mont Obiou où est enterré Paul-Henri Robi-
taille, une des victimes du terrible accident de 1950.

Pour plus de renseignements, il faut contacter Denise
Robitaille, au numéro 524-8426.



ALYS ROBI, UNE GRANDE ARTISTE ROBITAILLE

� Au début de novembre 1994, Janette Bertrand recevait Alys Robi à son émission télévisée Janette tout court.
Cette grande cantatrice québécoise a eu une vie mouvementée qui est racontée dans un nouveau livre écrit
par Jean Beaunoyer. À l’occasion de la parution de ce livre, intitulé Fleur d’Alys, notre Bulletin reproduit des
extraits de cette interview qui, nous l’espérons, vous donneront le goût de lire l’histoire extraordinaire de
cette cousine. Alys Robi a rencontré le 22 novembre dernier à Charlesbourg une centaine de jeunes atteints
d’un handicap intellectuel ou visuel. Elle est venue aussi à Charlesbourg donner un spectacle le 4 décembre.
Les profits ont été versés à la Fondation qui porte son nom.

JB: Alys, la vie racontée dans ce livre est un véritable ro-
man.

��% ���'( �* 6���(&��� �)9&*+ 9&�' ,&' -� ()�( �)9&*��+ �&� ��
5�� �'( �&�)*(� �'( 6�&�9�*( �� 5�� & �(� 6���� 4�� -���&�� -�'
�7)'�' 5�� *�&6&��*( ,&' �(� -�(�' -&*' ��' -��8 ��6��' -�>? ,�1
����' '�� 9)� -�,��' �*� 5��*@&�*� -�&**��'�

JB: Comment se fait-il qu’une petite fille de Québec, née
en 1923, puisse devenir une telle artiste?
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JB: Partir seule pour Montréal à l’âge de 12 ans a dû être
toute une aventure?
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JB: Oh oui! Je me souviens. C’était une idole, cette Shir-
ley Temple...
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JB: Et là tu es partie avec ta jaquette dans un sac.
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JB: Et tu es partie avec 1,85$.
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JB: Est-ce que Rose Ouellette t’attendait?
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JB: Mais t’avais un culot épouvantable!
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JB: Tu es restée combien de temps à ce Théâtre?
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JB: Allais-tu à l’école?
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JB: Ç’a été vite alors. Tu étais l’artiste la plus populaire
de l’heure.
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JB: Qu’est-ce qui t’a amenée en Europe et aux États-
Unis?
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JB: Il avait 10 ans de plus que toi.
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��''� 5�&*- �� & =&��� '� 5��((�� ? �&�'� -� 9& �&���C��+ >� =�'
(�C' (��'(��

JB: Tu as été une star.
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JB: En France, comment ça a marché?
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� &6&�( �& B����� �( �� *��(&�( ,&' =&����� ���(&�( 9���8 �* �*B��1
(����� ���(&�( �& �&-�) &�)�'+ �� *�� &6&�( ,&' -� (���6�'�)*�

JB: Je me souviens en 1947, je t’avais vu donner un spec-
tacle aux militaires à Sainte-Anne-de-Bellevue. Tu res-
semblais beaucoup à Rita Hayworth.

��% ���'( 6�&� 5�� ��)* '� ��''�9��&�(� ��(& Q&�E)�(7 &6&�( 9&1
��� ��� R7&*+ (&*-�' 5�� 9)� >� ')�(&�' &6�� �� ,��*��+ �� =��' -����
R7&*� F9� '� ��)* 6�6&�( �* �&��=)�*�� �* 9F9� (�9,'+ )* *�
'��'( >&9&�' ��*�)*(���'�

JB: En 1947, tu connais la gloire et tu fais 2000$ par se-
maine. Tu as même loué un avion pour voyager autour du
monde.

��% 4��(&�' &� ')99�( -� �& B�)���+ 9&�' >��(&�' =&(�B���� 4�&�
=&�( 3# ,&�' �* 5�&(�� &*'� )� �& ,�(�(� =���� -� ������+ >� -�1
6&�' ��,��'�*(�� �� ������ -��*� =&D)* ',���&��� 4�&6&�' -�
�)*B��' '�&*��' -� ,7)()B�&,7��+ -�' ��*�)*(��' &6�� ��'
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JB: Comment es-tu arrivée à te retrouver dans un hôpital
psychiatrique?

��% &�B�� �& =&(�B��+ >��(&�' ,&�(�� ,)�� �7&*(�� ? �&' N�B&'
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JB: Oui, mais ça doit être dur de penser que la gloire nous
attend à l’extérieur et que l’on est ainsi enfermée.

��% �� *��'( ,&' ? �& B�)��� 5�� >� ,�*'&�'+ ���(&�( -� ,&''��
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�''&�� -�&�-�� ��' B�*' �( =&��� �� ���*�

JB: Et en sortant de l’hôpital.
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�,��' 5�� >� '��' ')�(�� -� ��7O,�(&�+ >� -�' &�8 6��(�9�'
�)99� 9)� 5���� �'( ,)''���� -� ��=&��� '& 6��� 4� -�9&*-�
&�''� ? �& ,),��&(�)* -�&�-�� ���8 5�� ')*( ? ��7O,�(&�+ ���8 5��
')*( '���*(�=�5��9�*( B����'� :6�-�99�*( �� *� =&�( ,&' =&���
')�(�� ���8 5�� ')*( -&*B����8 �( (�), 9&�&-�'�

JB: As-tu pardonné à la médecine?

��% �7 )�� M �� *��'( ,&' �& 9�-���*� 5�� 9�& =&�( -� 9&�+ ���'(
�� '�'(C9�� ��&*- >�&� �(� ),����+ ���(&�( �* �''&�+ �( ���8 5��
'���''&��*( -�' ),��&(�)*' '�9��&���' B�*��&��9�*( -�6�1
*&��*( ��#����� 4� *�&� ���* �� ? -���+ >� *�&6&�' ,&' �� �7)�8�
��7O,�(&� & )�(�*� �* �)*'�*(�9�*( -��* �)*'��� -� =&9�����

JB: Est-ce que tu as perdu ton argent?

()* ���� ���� ������ ���� ��� ����� ��� ���+ �	������ ������

��������� ������� ��� ������� �	����� ,�� ��	����� 	������ %
��� �""������

JB: Pourquoi dévoiles-tu toutes ces choses dans ton li-
vre?

()* -���� ,���	�� ���#� �� �� �������� �� �������� % ���

������� �� ,�� ����� ������

JB: Qu’est-ce qui t’a fait mal?

()* .� ��	�	�� ���� ���� �� ��	��� �� ��������� /� ������
������ ,�� ������� ����� ,�� ���	��� �� ������ ,�� �� �� ����
����� ��� ����� ������ ���� �� ���	��������

JB: Moi, ce que je pense, c’est que tu es née trop tôt, tu as
été à l’avant-garde.

()* ��� ������� ������������ �� ��� 	�� % �� ������
�%� ��
������� �	�� �� ����� �� ��� #��� �������� ,�� ������� ���� �����
�� ��"��� (���������� ��� "���� ���� 	�	�� �	�� �� �����
���� 0��� ������ �� ����	��� �0�� ��� ����������� �� #��	��

�������

JB: En rencontrant l’auteur de ton livre, que voulais-tu
dire au public?

()* �� 	������ ���� ��� ������ �� �� 	�� ����������� ���� ��
��� "��� ��	����� ���� ��� ��������� ,�� �� �� 	������ ��� ������
�����,���� �� 	������ ������ �� 	�� �� "���� ������ ��� �+

�������� �� "���� ������� ������� ��� ���,�� �1 �� "���� ��
���	��� ��� "���� #���� ������ 2���� ���� ������ ��� ���� ����
����� 	�	�� % ���&��� ����� ,���� �� ������� ���	��� ��#�#� ��� ��

�����	�� ���� #����� �� ����� �� �� �������� 3� ��� ��� ����#��
% ��������� 	�	�� �	�� ��� ���� �0�� �� ������� ������� 2����
�� ��	��� ��� ����� ��	����� 	������ �� �� ��������

JB: Et que sera l’avenir?

()* 4� 5 ���� ��� ����� % �� ����	����� ��� �� 	�� ������ ��� .�

���� 6����������� ��� �� ��� ���������� ����� �� ���������

JB: Tu t’impliques aussi en réinsertion sociale des mala-
des mentaux.

()* ���� ��� "�������� �� 6�������� (�5� )��� "����� �� 5 �
���+ ��� ���� ����� ���+ ,�� ���� #����� �� ����� �������
���� ,�� ���� ������ �""����� ��� ��� ���#��� �� �����������
��$�� % ���&������ �� ��� ��7�� % �� ������� ���� ��� ����� % ��
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�������+�,��� % ���� ������� % 	�	�� ��� ��+
�0��� �� % ���
������ ����������

JB: En 1992, tu as vécu un grand triomphe.

()* 8 ����	������ �� ������� % 2����� �1 ���	��� ������ ��
9:;< ���� ������ ��	��� �� ������ �+������������� �� �� ����
������ ���= ���� ���� ������ ���� ����+ ,��' �& 9&B*�=�5�� �7&*1
')* 5�� 9)* &9� ��&�* )��')- 9�&6&�( �)9,)'�� ,)�� ��)��&1
'�)* -� 9�' �0 &*' -� 6�� &�(�'(�5��+ �( ��+ &6��
��&��)9,&B*�9�*( -� �����7�'(�� ��9,7)*�5�� -� ������%

«Laissez-moi encore chanter,
Laissez-moi encore rêver,
À ces années dorées qui m’ont tant apportées»

JB: Alors la vie recommence.

��% ��� �( �& 6�� �'( ()�>)��' ����� 9&�B�� ()�( �� 5�� ,��( '�
,&''��� 4� 9� -�' 5�� >�&��&�' ,� 9)���� '�� �& (&��� -�),��&1
(�)*+ 9&�' �� �)* 
��� & 6)��� 5�� >� 6�6� �( 5�� >�&�-� 9�'
'�9��&���' ? ��=&��� ����' 6��'�
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COURRIER

� Suite à la demande de suggestions

Je réponds à votre demande de vous faire connaître
quelques suggestions concernant le 325ième anniver-
saire de l’arrivée de nos ancêtres, ce qui mérite d’être
souligné dignement.

Vu qu’ils sont venus par la voie du fleuve, ne pensez-
vous pas que l’on pourrait commémorer cet événement
en descendant et remontant le fleuve en bateau avec les
membres de l’Association des Familles Robitaille.

Je suggère aussi l’organisation d’un voyage au Manito-
ba, pour rencontrer les Robitaille des Prairies et de
l’Ouest. Bien entendu, ce voyage pourrait se faire en
juillet ou en août, en passant par Toronto, les Chutes
Niagara et les Grands Lacs.

Je suis d’accord avec l’idée de faire un dépliant publici-
taire en vue de faciliter le recrutement dans différentes
régions du Québec.

On pourrait aussi parler plus souvent de généalogie et
publier un livre sur notre généalogie personnelle.

J’ai toujours hâte de recevoir notre Bulletin.

Claire Robitaille-Gingras, de L’Ancienne-Lorette

� Des nouvelles de la Colombie Britannique

Il me fait plaisir de vous transmettre des renseigne-
ments généalogiques sur mes parents, enfants, frères et
soeurs. Mon français est moins bon qu’il était parce que
je n’ai pas souvent l’occasion de le parler.

Cette année, je suis devenue membre de l’Association
Francophone de la Comox Valley. Nous avons beau-
coup de familles françaises ici parce qu’il y a une base
militaire à Comox et que beaucoup de gens du Québec
y sont rattachés.

J’aime beaucoup le bulletin Les Robitailleries, et je l’ai
trouvé très utile dans mes recherches. J’espère un jour
me rendre à Québec pour avoir l’occasion de visiter le

Parc Robitaille avec son monument, et peut-être même
participer à une des fêtes.

Nous avons passé deux ans en Allemagne avec l’armée
et nous allions souvent en France puisque je parlais
français. Malheureusement, je n’avais pas fait de re-
cherches sur la famille Robitaille dans ce temps-là. Si
j’avais connu notre histoire des Robitaille, nous serions
certainement allés visiter nos cousins et cousines Robi-
taille de France.

NB: Nous serions très heureux de montrer notre belle
Île de Vancouver à tous nos amis Robitaille qui aime-
raient venir nous visiter.

Gemma Robitaille Murray,
3215 Island Hury,

Courtenay, B.C.,V9N 2C9
Tel: (604) 334 2571

NDLR: Courtenay est situé sur la côte est de l’île de
Vancouver, à 180 km au nord de Victoria.

� Appel à tous

Pour les besoins du livre que je veux produire, je cher-
che des gens qui aimeraient me raconter comment se
déroulaient les fêtes de Noël, du Jour de l’An et de Pâ-
ques, dans les années 1910 à 1940. Quelles étaient les
traditions de l’époque?

Comment se faisait une demande de mariage? Com-
ment se déroulait la noce? Comment se vivait un décès
et le deuil?

Si vous avez des souvenirs à partager, que ce soient les
vôtres ou ceux de vos parents ou amis, contactez-moi.

Patricia Robitaille
1634 Rg Saguenay

Saint-Raymond, G0A 4G0
Tel: (418) 337 6993



HOMMAGE À LÉO ROBITAILLE ET JEANNE ROY POUR
LEURS 50 ANS DE MARIAGE

Par Florent Robitaille, neveu de Léo, Cap-Rouge

Le samedi 2 juillet dernier, avait lieu la soirée hommage
pour les 50 ans de mariage de Léo Robitaille et Jeanne
Roy, de Beauvoir près de Sherbrooke. Après une messe
anniversaire au Sanctuaire de Beauvoir, la grande famille
des Robitaille s’est retrouvée pour un cocktail de bienve-
nue, suivi d’un souper et d’une soirée dansante.

Jean-Guy, l’aîné, s’est fait le porte-parole de ses frères
en remettant à Léo et Jeanne la bénédiction accordée par
le pape Jean-Paul II, ainsi qu’un album de famille, pour
leurs 50 ans de vie à deux. Léo a aussi reçu l’épinglette de
l’Association des Familles Robitaille de même que des
publications des Robitailleries. Il n’a sans doute pas eu le
temps de toutes les lire puisqu’il décédait le 27 septembre
suivant.

Léo et Jeanne sont les parents de quatre garçons: Jean-
Guy, de Fleurimont; Gilles, de Saint-Léonard d’Aston;
Réal, de Saint-Élie d’Orford; René, de Beauvoir, et les
grands-parents de six petits-enfants.

La majorité des Robitaille qui vivent dans la région de
Sherbrooke ont eu comme ascendant Jean-Baptiste, né

dans la paroisse de Saint-Joachim de Shefford le 16
juillet 1878. Il épousa en premières noces Alexina Car-
rier, et suite au décès de cette dernière, se maria avec
Odélie Fredette en juin 1915. Cinq enfants naissent du
premier mariage et dix du second.

Cette grande famille est issue de la branche d’André Ro-
bitaille, le fils aîné de notre aïeul Pierre. C’est vers 1800
que ces Robitaille quittent la région de Québec alors que
Jean épouse Louise Lussier à Saint-Hyacinthe. C’est sur
une ferme du 4ième Rang de Stoke, dans le canton de
Brompton, que s’établit Jean-Baptiste pour y élever ses
deux familles. Il décéda le 23 novembre 1945, des suites
d’un accident de ferme. Il subit une ruade d’un poulain.
Aujourd’hui, en plus de dix enfants encore vivants, nous
comptons 29 petits-enfants, 30 arrière-petits-enfants et 5
arrière-arrière-petits-enfants issus des garçons et portant
le nom Robitaille.

Cette belle famille représente fièrement les Robitaille
par leur chaleur humaine, leur joie de vivre et leur goût
du travail.
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Tableau généalogique

De St-Georges-les-Hesdin, diocèse de
Boulogne, Artois, France...

° 4�&* �)��(&���� T &�(�*� �)�9)*(+
���&*�� 
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NOS MEMBRES À VIE

Notre première membre à vie:
Auxilia Robitaille-Grenier

Lors de la fondation de l’Association,
Auxilia avait été approchée pour en
faire partie. Intéressée et confiante dans
l’avenir de ce projet, elle avait offert
immédiatement de devenir membre à
vie pour nous aider à partir. C’est une
des raisons pour lesquelles l’Associa-
tion a démarré rapidement et sans en-
courir de dettes.

Née en 1915 à Cap-Rouge et y demeu-
rant encore, elle a passé son enfance sur
une ferme près de la rivière à environ deux
kilomètres du village. Ses parents, David
Robitaille et Emma Beaulieu, eurent une fa-
mille de huit enfants: Auxilia, David, Joseph,
Raymond (encore vivants), et Maria, Andréa, Gé-
rard, Hébert (décédés). Ses grands-parents étaient
Pierre Robitaille et Auxilia Hébert Couillard de Beau-
mont. Cette dernière était une descendante de Guillaume
Couillard, le premier agriculteur de la colonie de la Nou-
velle-France. Même s’il gérait la marche de la ferme, son
père a travaillé de nombreuses années comme mécani-
cien à l’Anglo Pulp et au Garage de la Voirie à Québec.
Très habile et ingénieux, il avait installé une éolienne rac-
cordée à des batteries pour produire de l’électricité et
pouvoir obtenir un meilleur éclairage. Près de la maison,
un ruisseau avait été aménagé en étang et permettait l’éle-
vage de truites. En hiver, l’étang fournissait de la glace,
qui était entreposée et gardée dans du bran de scie pour
l’été suivant. Pour couper la glace en blocs sans trop d’ef-
forts, un moteur à gazoline et une grande scie ronde
étaient utilisés. Avant le début des opérations de coupe en
février, la surface glacée servait de patinoire aux jeunes.

Sur la ferme, il y avait une
construction assez unique:
c’était une grange ronde. Le
rez-de-chaussée servait d’é-
table et la réserve de foin
était située au-dessus. Au
rez-de-chaussée,une allée
de béton faisait le tour et les
vaches étaient à gauche, les
chevaux à droite, et au fond
les porcs. Au centre, il y
avait une chute par où on ap-
provisionnait les animaux
avec le grain et le foin. La
grande ouverture à l’exté-
rieur que l’on voit à gauche

servait à entrer le foin au niveau supérieur.
Le foin était retenu en une grosse botte au
moyen d’un dispositif en forme de four-
che, hissé au sommet par l’entremise
d’un palan et transporté dans la grange
sur un rail. La fourche et son charge-
ment étaient attachés à une corde tirée
par deux chevaux. Au sommet, il y
avait une tour d’observation à laquelle
on accédait par une échelle. C’était un
endroit où les enfants adoraient monter,

mais il ne fallait pas avoir le ver-
tige.Cette construction de forme circu-

laire était assez unique au Canada français.
Elle avait été érigée par David Robitaille, le

père d’Auxilia en 1920. Elle a été détruite par
un incendie en 1970. Le constructeur fut très at-

tristé de cette perte car il considérait que c’était
l’oeuvre de sa vie.

Auxilia a enseigné une dizaine d’années au primaire au
Couvent de la paroisse. Rares étaient les laïques qui oeu-
vraient dans l’enseignement en ce temps-là. Les Soeurs
de la Charité de Qué-
bec lui faisaient donc
pleinement confiance.
Elle avait obtenu un di-
plôme d’enseignement
après douze années
d’étude et quatre jours
d’examen auprès du
Bureau Central des
Examinateurs Catholi-
ques. En 1935, elle a
gagné une bourse du
gouvernement pour al-
ler étudier l’anglais à
Toronto durant l’été.

Le 14 juillet 1940, elle
se marie avec Alfred
Grenier et le couple
s’ ins ta l le à Cap-
Rouge. Deux fils sont
nés de cette union,
Yvon et Richard.

Auxilia a toujours par-
ticipé aux oeuvres pa-
roissiales et est connue comme une personne dévouée à
sa famille. C’est d’ailleurs cet esprit de famille qui l’a ame-
née à participer à nos activités et nous la remercions de son
encouragement.
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par René Robitaille, Cap-Rouge

Arbre généalogique
d’Auxilia Robitaille-Grenier

° 4�&* �)��(&���� W &�(�*� �)�9)*(+
���&*�� 
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FÊTE PRÉPARATOIRE AU 325
e

ANNIVERSAIRE

Dans le cadre du 325e anniversaire de l’arrivée du
premier Robitaille en Amérique, les Robitaille de
Saint-Raymond sont à mettre sur pied une journée
préparatoire de retrouvailles sous la responsabilité de
Cylien. La journée est prévue pour le 20 mai 1995 à
l’Hôtel Motel Claire Fontaine. Un bulletin spécial
vous sera livré à la fin de mars renfermant le pro-
gramme de la journée ainsi que le formulaire d’ins-
cription.

Devant limiter le nombre d’invités, on demandera
aux personnes intéressées une réponse avant le 20
avril afin de faciliter l’organisation des activités et le
souper.

Si vous désirez être présent à la fête, on vous suggère
d’inscrire la date du 20 mai à votre agenda, d’en par-
ler à votre famille et de vous procurer votre carte de
membre afin de recevoir le bulletin spécial.

Les Robitaille, par tradition, se voisinent et s’amu-
sent.

ORIGINE DU NOM ROBITAILLIE

Il est de croyance populaire que les noms Robitaillie et
Robitaille proviennent de la même souche familiale. Il y
a quelque années, l’abbé Gérard Robitaillie de Péren-
chies, France, a demandé à des experts l’origine de son
nom. Voici donc l’opinion que M. et Mme Grave-Bourg,
généalogistes de Limoges, lui ont fait parvenir.

ROBITAILLIE: ce nom est à l’origine un toponyme
désignant un bois en friche (taillis) ayant appartenu
au Moyen-Âge à un certain Robert ou Robart, nom de
personne germanique et surnom guerrier (Hrod-
berht).

Ce lieu, s’il n’a pas disparu, doit se retrouver dans la
région que vous nous indiquez (Calais/Cassel/Haze-
brouck).

Par extension, en tant que nom de famille, Robitaillie
caractérisera l’homme originaire de ce lieu ou y habi-
tant.

Voilà de quoi relancer le débat sur les origines de notre
patronyme.

NOTRE TROUBADOUR SE MARIE

Le “jeune troubadour français” de la
soirée des retrouvailles du 21 août
1993, Yves Robitaille, fils de Mi-
chel et Micheline Robitaille, s’est
marié le 4 juin dernier avec Odile
Delattre, qui était également du
voyage au Québec... souvent à ses
côtés!

Odile est psychonutricienne et tra-
vaille dans un établissement spécia-
lisé (IME). Yves est ingénieur et
travaille dans une carrière de cal-
caire où l’on produit des granulats.
Ils habitent un agréable appartement
de Calais-Nord, non loin de la plage.

Dans la lettre transmettant cette heu-
reuse nouvelle avec quelques pho-
tos, ils ajoutent que «dans notre
coeur, le Québec a toujours sa place,
notre amitié à tous».
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SUPER CADEAU ORIGINAL POUR 1995

Vous voulez offrir un cadeau à quelqu’un qui a tout?

Votre dernier cadeau n’a pas été apprécié à la valeur que vous estimiez?

Elle ne sait pas quoi vous demander?

Vous ne savez pas quoi lui offrir?

Vous voulez vraiment lui faire plaisir?

Vous savez qu’il ou qu’elle est très attaché(e) aux traditions familiales?

Pourquoi ne pas lui offrir un super cadeau original!

Nous suggérons:

Une adhésion de deux ans à
l’Association des Familles Robitaille inc.: 25$

ou

Une adhésion de deux ans à
l’Association des Familles Robitaille inc.

avec les 18 bulletins publiés jusqu’à maintenant: 50$

Et si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus, nous recommandons
l’EXTRA SUPER CADEAU suivant:

Une adhésion à vie à l’Association: 200$

ou

Une adhésion à vie à l’Association avec les 18 bulletins: 225$.

Avec une adhésion à vie, si vous nous transmettez une photo et une courte biographie
du ou de la récipidiendaire, nous en ferons la publication.

Les membres à vie sont une catégorie de membres est très importante pour
la bonne marche de notre organisation puisqu’ils permettent une continuité
dans le membership et une importante entrée de fonds. Ces argents servent
de Fonds de réserve en cas de besoin lors d’occasions exceptionnelles. Ils
sont placés et l’intérêt reçu remplace en partie la cotisation annuelle. Il y a
aussi économie en timbres et travail administratif, car aucune demande de
renouvellement n’est nécessaire, Cette confiance des membres à vie en l’a-
venir est très appréciée par l’Association.



MEMBERSHIP FORM
(for our English members)
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Membership includes the spouse and children under 18 years of age who live at home with their parents. The identification on
the membership form will be used to issue the membership card and future correspondence.

� Check here if you want our
back issues sent to you.
To date, 18 issues have been
published. ( Price : 27 $)

FORMULAIRE D’ADHÉSION

� L’Association des familles Robitaille inc.
Case postale 6700
Sillery (Québec) G1T 2W2
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De ce montant, l’Association remet annuellement 1$ par membre à la Fédération des Familles-Souches.

� Cochez ici si vous désirez les
numéros déjà parus de notre
bulletin.
À ce jour, 18 numéros sont déjà
parus ( coût : 27 $ )


