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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 échanger des connaissances familiales sur
l'histoire, la généalogie et les activités culturelles. Cette infolettre N º 5 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 octobre 2016
L'ancienne ville de Sainte-Foy (maintenant un arr. de Québec) a inauguré au mois
d'août 2016 une œuvre d'art La spirale du temps en hommage aux 37 familles
souches ayant vécu trois siècles à Sainte-Foy. Une famille Robitaille pionnière, Jean
Robitaille et Marguerite Meunier, est inscrite dans l'anneau de l'est du 18e siècle.
On y retrouve aussi le nom de dame Marie Robitaille mariée avec Pierre Montreuil.

Sur l'anneau ouest du 19e siècle il y a aussi Madeleine Robitaille mariée avec François Belleau.
Ces deux anneaux latéraux sont faits d'aluminium brossé et poli. L'anneau central
en granit rend hommage aux trois familles souches du 17e siècle. L'une d'elle porte
le nom de Joseph Maufette, frère de Marie Maufait, épouse de Pierre Robitaille, un
de nos premiers ancêtres en Amérique.
C'est donc dire que les Robitaille ont joué un rôle de pionnier dans la fondation et
le développement de la ville de Sainte-Foy.

T

ous les anciens numéros des Robitailleries ont été révisés, corrigés et préparés pour qu'ils soient
disponibles et facilement lisibles sur notre site web. C'est une masse d'informations publiées au
cours des presque 30 dernières années qui sera mise à la disposition de tous les Robitaille. Les
numéros seront mis progressivement sur le site afin de leur permettre d'en prendre connaissance et
d'avertir la parenté car bien des articles pourraient les concerner. Visiter notre site web périodiquement
de façon à ne pas manquer les numéros à mesure de leur sortie.
Des déjeuners-causeries
L'Association veut se démocratiser en organisant des rencontres non seulement avec les membres mais aussi avec tous les Robitaille et
personnes apparentées à ce patronyme. Il y a déjà un déjeuner-causerie prévu en 2017 sur l'art d'écriture destiné à ceux qui ont le goût de
s'exprimer par écrit et qui ne savent pas trop comment s'organiser et vaincre la hantise de la page blanche.
Si vous avez des idées sur des sujets à traiter ou connaissez des conférenciers intéressants, veuillez transmettre vos suggestions par courriel à info@robitaille.org ou parlez-en à un membre du Conseil d'administration.

À lire dans Les Robitailleries d’automne 2016


Dernier article sur les générations 8 à 12 de la
branche familiale de Lévis



Les carnets d'Hesdin 2 : le 1er millénaire



La spirale du temps de Sainte-Foy
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