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Le 12 février 2012 avait lieu à L'Ancienne-Lorette le brunch hivernal de l'Association où le rouge était à l'honneur à
cause de la fête de la Saint-Valentin. À cette occasion Anne Robitaille a interprété quatre chansons qu'Alice Robi
(alias Alice Robitaille récemment décédée) chantait au cours de sa carrière mouvementée. Anne avait revêtu pour la
circonstance deux costumes magnifiques de sa conception et fabrication. (Voir compte rendu et photos souvenirs)
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Mot du Président

Il faut dépoussiérer notre image, voilà le mes-
sage que je veux passer dans mon mot du prin-
temps. Dans cette saison de renouveau, de net-
toyage, de rénovation et de changement,
l'Association entame des démarches pour la réali-
sation de deux importants projets.

Le premier projet visé est la publication du Réper-
toire des mariages des Robitaille de 1670 à
1997. Les informations sont toutes informatisées
et il ne reste qu'à les intégrer dans un DVD avec des
renseignements sur l'histoire de nos ancêtres, des
biographies de Robitaille illustres et des réalisations
de l'Association. Ces DVD seront vendus à un prix
très acceptable pour favoriser l'utilisation des don-
nées généalogiques chez ceux qui veulent travailler
à monter leur arbre généalogique et pour rendre in-
utile le piratage. Pour l'instant, il n'est pas dans nos
intentions de publier le Répertoire sous la forme
papier à cause des coûts élevés et la difficulté d'ap-
porter des corrections.

Un second volet de ce projet est commencé, mais
pas encore terminé. C'est le Répertoire des nais-
sances et des sépultures. Au
moyen de la consultation de di-
verses sources, les données gé-
néalogiques ont été répertoriées
jusqu'en 1920. Il reste à faire le
même travail avec la source
www.Ancestry.com pour la pé-
riode 1920-1940. Pour les pério-
des subséquentes il faudra utili-
ser d'autres types de sources.

Le deuxième projet visé con-
cerne la Restructuration de
notre site web. En 2011, notre
site web www.robitaille.org est
devenu inefficace à cause de la
fermeture du site d'héberge-
ment. Il a fallu faire de nom-
breuses recherches pour s'en
trouver un de bonne qualité,
iweb. L'ensemble des informa-
tions ont été transférées et un

A Word from the President

Translated by par David Robitaille, Vancouver

We need to dust off our image. That’s the mes-
sage I want to send in my spring message. In this
season of renewal, cleaning, renovation, and
change, our Association is taking steps to comple-
te two important projects.

The goal of the first project is the publication of
“A Directory of Robitaille Marriages from 1670 to
1997.” The data have been digitized, and all that
remains to be done is to record them on a DVD
along with information about the history of our
ancestors, biographies of prominent Robitailles,
and the achievements of our Association. The
DVDs will be sold at a very acceptable price to en-
courage the use of the genealogical information by
those who want to work on building their own fa-
mily tree and to make pirating the data useless. For
now, it is not in our minds to publish the directory
in hard-copy because of the costs involved and the
difficulty of making corrections.

A second component of this project has begun,
but is not yet complete. This is
the “Directory of Births and
Burials.” By means of consul-
tations with various sources,
the genealogical data up to
1920 have been recorded. We
still have to record the data
for the period from 1920-
1940 using the www.Ances-
try.com source. For subse-
quent years we will have to
use other types of sources.

The second project has as its
goal the restructuring of our
website. In 2011, our web-
site, www.robitaille.org, be-
came ineffective because of
the closure of our website
host site. We had to do a lot of
research to find a good quality
replacement: iweb. All of our
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information was transferred and a small commit-
tee consisting of the webmaster and three other
persons familiar with the activities of the Associa-
tion was formed. We still need to find a graphic de-
signer who will advise us on developing an attrac-
tive and lively presentation.

We have prepared job descriptions of the kinds of
volunteers we need to help us work on the “Direc-
tory of Births and Burials” and on the restructu-
ring of our website. You will find these descrip-
tions elsewhere in this newsletter, and if you know
people who fit these qualifications, please refer
them to us.

René Robitaille, President

comité restreint a été formé avec le webmestre et
trois autres personnes qui connaissent bien les acti-
vités de l'Association. Il nous reste à trouver un in-
fographe qui nous conseillerait dans une présenta-
tion attrayante et animée.

Nous avons préparé des descriptions de fonction
de types bénévoles recherchés pour nous aider à
œuvrer au sein du Répertoire des naissances et
sépultures et de la Restructuration de notre site
web. Vous trouverez à l'intérieur de ce Bulletin ces
descriptions et si vous connaissez des gens qui ré-
pondent à ces caractéristiques, veuillez nous les ré-
férer.

René Robitaille, président

Avis de convocation – Assem-
blée annuelle des membres

Les membres de l’Association des familles Robi-
taille inc. sont convoqués à l’assemblée annuelle
qui sera tenue aux date, heure et endroit suivants :

Date : Dimanche le 03 juin 2012
Heure : 10h15
Endroit : La Cache à Maxime
265, rue Drouin, Scott (QC)

Veuillez noter que tous peuvent assister à
l’assemblée annuelle, mais que seuls les
membres en règle ont droit de vote.

Par Micheline Dussault, secrétaire

Ordre du jour

�� ��
������ 	� �����������
�� �	����� 	� ����	�� 	� ����
�� �	����� 	� �������
����� 	� � ��������� �������� 	�

�� ��� ����
!� ������� 	� ����	���
"� ������� 	� �������� # 	�� ����� $������� 	� �������

����
%� &������� 	� 
��$������ ���� ���'����� $������ ����
(� )������ ��������� 	� ������ �� 	�� *�����+��
,� *�������
-� .�������� ��������/��
��� 0�	�� �����' �� ��� 1��
��� )��������� ���� $������ ���
���
��� ������ ������
��� 2�
�� 	� �����������



Les Robitailleries

Page 4 Avril 2012

Abbé Pierre Robitaille (1758-1834)

par André St-Arnaud, Laval

Pierre Robitaille est né à la Jeune-Lo-
rette (aujourd’hui, Loretteville), le 11
septembre 1758. Il est le fils de Pierre
Robitaille, tanneur et marchand de pel-
leteries, et de Geneviève Parent.

Il fut ordonné le 12 octobre 1788. L’é-
vêque le nomma aumônier à l’Hôpital
Général de Québec, de 1789 à 1792. Le
7 janvier 1792, le sieur Lapparre lui
adresse une lettre au sujet de la maladie
du sieur Arnel et d'un compte que l'ab-
bé Robitaille lui doit.

À compter de 1793, Pierre Robitaille
s’installe au presbytère de Rimouski d’où il devra
desservir les petites communautés catholiques de
la côte jusqu’à Sainte-Anne-des-Monts. Il doit de
plus assurer le service des missions de la Côte-
Nord pour lequel la compagnie de traite verse des

honoraires. Il sera curé de Ri-
mouski, de 1793 à 1798, avec
deux dessertes, Le Bic (1793-
1796) et Tadoussac (1793-1798).

Il sera par la suite curé de
Pointe-à-Olivier (Saint-Ma-
thias-sur-Richelieu) (1798-1807),
avec desserte de Marieville
(1801-1805). Le 29 juillet 1807, il
fait le baptême d'une cloche de
407 livres, sans le battant et le
mouton. Elle reçoit le nom de
Marie-Anne, son parrain est le
curé Bédard et sa marraine Ma-

rie-Anne Baby, veuve de sieur Boucher de Niver-
ville. Curé de Saint-Philippe-de-Laprairie (1807-
1810).

Il arriva à Saint-Charles-sur-Richelieu en 1810. Il
allait y passer vingt ans (1810-1830) et se révé-
ler un curé avec plusieurs projets et avec plein
d’énergie. Au jour même de son entrée en
fonction, il convoqua une assemblée pour avi-
ser à la construction et à la réparation de cer-
taines dépendances. Il fait exécuter certains
travaux à ses frais et dépens.

En septembre 1812, les conflits reprennent
entre l’Angleterre et les États-Unis; il est nom-
mé aumônier des milices canadiennes à l’Ile-
aux-Noix et au fort de Saint-Jean. Pendant
trois ans, il consacre à cette charge la majeure
partie de son temps. En mars 1815, par suite
du licenciement des troupes, il s’occupe de la
construction de l’église et de la rénovation du
presbytère. Le 20 décembre 1820, l’église fut
bénite par Antoine Girouard, curé de Saint-
Hyacinthe. La nouvelle église a coûté aux pa-
roissiens plus de 73 000 livres.

Le curé de Beloeil étant décédé en 1820, il se
voit dans l’obligation de vaquer aux soins de
quatre paroisses : Saint-Charles-sur-Richelieu
(1810-1830), Saint-Marc-sur-Richelieu



Les Robitailleries

Avril 2012 Page 5

(1810-1830), Saint-Hilaire-sur-Ri-
chelieu (1820-1821) et Beloeil
(1820-1821).

La gestion de M. Robitaille a été l’u-
ne des plus remarquables à Saint-
Charles-sur-Richelieu par la cons-
truction de l’église en pierre qui sub-
sista jusqu’à sa destruction par le feu
en 1922.

En 1830, il quitte Saint-Charles-
sur-Richelieu pour être curé à
Sainte-Marie-de-Monnoir (Marie-
ville), où il meurt du choléra pendant
l’épidémie, le 27 août 1834.

Sources

FORTIN, Jean-Charles, Antonio
LECHASSEUR et al. Histoire du
Bas-Saint-Laurent. Québec, IQRC,
1993, 864 p.
Saint-Charles-sur-Richelieu, 1695-1995,
Éditions Louis Bilodeau, 1995.

Archives de la Société d’histoire de
Chambly.
Saint-Mathias-sur-Richelieu, Société
historique de Saint-Mathias-de-Rouville,
Ghislaine Savoie, 1991.

Dictionnaire biographique du clergé
canadien-français, Les anciens, Abbé
J-B-A Allaire, Imprimerie de l’École
Catholique des Sourds-Muets, 1910.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
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Les Robitaille en Amérique
(1�� article)

Paul Robitaille – Représentant des États-Unis pour
l'Association des Familles Robitaille Inc.

robitaille60@gmail.com

NDLR : Ce document a été traduit par
René Robitaille et révisé par Henriette
Robitaille et Lorraine Robitaille-Samson.
Il sera publié en trois parties.

Il y a près d'un an maintenant, lors d'une
correspondance avec notre président,
René Robitaille, j'ai suggéré qu'il y ait un
représentant américain pour l'Associa-
tion des familles Robitaille inc. Cette recomman-
dation fut ultérieurement acceptée et approuvée
par le Conseil d'administration. L'histoire de la fa-
mille Robitaille et de la Nouvelle-France a été pour
moi une vraie passion depuis des années. Il y a
beaucoup de Robitaille aux États-Unis et il existe
sans aucun doute de nombreuses histoires intéres-
santes qui méritent d'être racontées. Dans mes
nouvelles responsabilités, j'ai l'intention d'écrire
régulièrement des articles pour Les Robitailleries.

Tout d'abord je voudrais remercier les personnes
suivantes pour leur aide dans la réalisation de cet
article: D� Donald Blakeslee de l'université Wichi-
ta State, auteur de Along Ancient Trails, The
Mallet Expedition of 1739; Irène Belleau, auteure
de Blaise Belleau dit Larose et ses enfants; Ann
Dubuisson Sturgill, auteure de la référence 11, qui
a une grande connaissance des expéditions des
Mallet à Santa Fe; Lorraine Robitaille-Samson et
son frère René Robitaille notre président pour
leurs commentaires et conseils sur les familles Ro-
bitaille; et naturellement mon épouse Samantha
Robitaille qui m'a incité et aidé à terminer ma re-
cherche apparemment interminable et améliorer
mon système d'édition et de références.

Avant de prendre ma retraite en 2010, j'étais sou-
vent appelé à voyager pour affaires à différents en-
droits aux États-Unis et à l'étranger. Quand mon
horaire de travail me le permettait, j'essayais tou-
jours de visiter la bibliothèque locale pour voir s'il
n'y avait pas eu d'ancêtres Robitaille à ces endroits.

Robitailles in America
(1�� article)

Paul Robitaille – Representative of the USA of the As-
sociation des Familles Robitaille Inc.

robitaille60@gmail.com

Editor's Note : This document will be
published in three articles.

About a year ago now in correspondence
with our President, René Robitaille, I
suggested the idea of a U.S. representa-
tive for the Robitaille Association. The
recommendation was subsequently ac-

cepted and approved. The history of the Robitaille
family and New France have been a personal pas-
sion of mine for many years. There are many Robi-
tailles in the U.S. and no doubt many have inter-
esting stories to tell. As one of my new
responsibilities it is my plan to include articles
about Robitailles in the USA as a regular feature of
Les Robitailleries.

First, I would like to express my thanks to the
following individuals for their help in writing this
article: Dr. Donald Blakeslee of Wichita State
University, author of Along Ancient Trails, The
Mallet Expedition of 1739; Irene Belleau, author
of Blaise Belleau dit Larose et ses enfants; Ann
Dubuisson Sturgill, author of reference 11, and
who has deep knowledge of the Mallets and the
Expedition to Santa Fe; Lorraine Robitaille
Samson and her brother Rene Robitaille, our
President, for comments and advice on the
Robitaille family; and of course, Samantha
Robitaille, my wife, who put up with my seemingly
endless research and less than professional editing
and notation conventions.

Before my retirement in 2010, I was frequently on
business travel to various locations within the
United States and abroad. As my work schedule
permitted, I always tried to visit the local library to
see if there had been any Robitaille ancestors in
these locations in earlier times. As you might ex-
pect, there were “more misses than hits” using this
unstructured approach, but in the two instances
we will shortly explore together, it was just this
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Comme vous pouvez vous y attendre, avec cette
approche non conventionnelle, il y avait “plus
d'échecs que de succès”, mais dans les deux exem-
ples que nous traiterons, c'est justement cette mé-
thode de recherche aléatoire qui a permis d'ouvrir
des portes oubliées de notre passé familial.

Dans ce premier article je veux partager avec vous
l'histoire personnelle de deux de nos premiers an-
cêtres, l'un de Québec, l'autre possiblement de
Montréal, qui explorèrent les frontières incertai-
nes du Mississippi et de l'Illinois français. Quand
nos ancêtres arrivèrent dans ces deux régions, elles
étaient inconnues pour les Français, elles étaient
adjacentes aux territoires coloniaux espagnols et
elles avaient déjà expérimenté les incursions an-
glaises.

Et c'est ainsi que l'histoire commence…

Au milieu des années 1980 j'ai été assigné durant
quelques semaines dans le cadre de mon travail à
un chantier naval à Pascagoula, Mississippi. Une
des rares journées que j'étais libre, j'ai visité Ocean
Springs et Biloxi au Mississippi, deux villes situées
à peu de distance à l'ouest de Pascagoula. J'ai mar-
ché à travers ces deux endroits, pris un dîner, puis
me rendis à la bibliothèque publique de Biloxi.
Ayant plusieurs heures devant moi avant la ferme-
ture de la bibliothèque, j'ai commencé à feuilleter
quelques livres d'histoire locale et des archives qui
couvraient la période du régime français. C'est là
que j'ai découvert deux fils conducteurs intéres-
sants.

La première trouvaille était la transcription
d'une lettre en date du 5 mai 1699 du ministère
français de la Marine à Rochefort en France. Cette
lettre mentionnait qu'un groupe de deux officiers
français et de 58 Canadiens avaient traversé l'At-
lantique partant de Plaisance (présentement Pla-
centia, Terre-Neuve) pour se rendre en France du-
rant l'année afin de servir ultérieurement à bord de
vaisseaux en partance pour le Mississippi en 1699
(1).

Le document fournissait leurs noms. Parmi la liste
des Canadiens figurait Joseph Robitaille. Il y avait
d'autres Canadiens dont les noms apparaissaient

random search that opened a forgotten doors to
our family's past.

In this first article, I want to share with you the in-
dividual stories of two of our early ancestors, one
from Quebec, the other possibly from Montreal,
who explored the fuzzy boundaries of French
Mississippi and French Illinois. When our ances-
tors went there these were both regions that were
new to the French, both bordered on Spanish co-
lonial territories and both were already experien-
cing English incursions.

And so this story begins….

In the mid 1980s I was at a shipyard in Pascagoula,
Mississippi for several weeks on a field assign-
ment. On one scarce day off, I visited Ocean
Springs and Biloxi Mississippi which are both a
short distance west of Pascagoula where the ship-
yard is located. I walked around both towns, had
lunch, and then visited the Biloxi Public Library.
There were several hours left before it closed so I
started leafing through some of the local history
books and records that covered the period of
French rule. There I discovered two interesting
leads.

The first find was a transcription of a French De-
partment of Marine letter dated 5 May 1699, in the
Rochefort, France, enumerating a group of two
French Officers and 58 Canadians who had
crossed Atlantic from Plaisance (present day Pla-
centia, Newfoundland) to France during the year
to ultimately serve aboard vessels bound for Mis-
sissippi later in 1699 (1).

The document provided their names. Among the
Canadians listed was Joseph Robitaille. There are
other Canadians with surnames that appear on La
Carte du Sieur De Catalogne (2) east of the Cap
Rouge River: Hamel, La Pointe, La Rose, and Le
Vasseur.

A later document, dated 25 August, 1699, pro-
vided a second list of individuals, scheduled to
leave Rochefort, France on the royal frigate “Le
Renomme” to join the first group of soldiers who
reached Louisiana earlier the same year. This list
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sur la carte du sieur de Catalogne (2) à l'est de la ri-
vière du Cap-Rouge: Hamel, La Pointe, La Rose et
Le Vasseur.

Un document ultérieur daté du 25 août 1699 don-
nait une seconde liste d'individus prévus pour
quitter Rochefort, France, sur la frégate royale « La
Renommée » et joindre un premier groupe de sol-
dats ayant atteint la Louisiane plus tôt la même an-
née. La liste comprenait le nom de Joseph Robi-
taille et mentionnait que les officiers recevaient 50
livres par mois tandis que les Canadiens en rece-
vaient 30, et la paie commençait en septembre de
la même année (3). Bien que ce salaire n'était pas
extraordinaire, c'était significatif pour ce temps.
Ayant trouvé ces bribes d'informations intéres-
santes, je n'avais pas d'autre choix que d'en cher-
cher davantage sur le voyage et le projet.

Le notable canadien-français Pierre Le Moyne,
sieur d'Iberville, qui avait gagné une renommée
lors de l'expédition de 1686 contre les Britanni-
ques dans la Baie d'Hudson et à Terre-Neuve et
même plus tard comme commandant naval du-
rant la guerre du roi William de 1688, fut choisi
pour diriger un projet royal afin d'établir une colo-
nie permanente dans le « sud de l'Amérique sep-
tentrionale ». Son mandat nécessiterait au moins
trois voyages. Le projet était un suivi des explora-
tions précédentes dans la vallée du Mississippi par
Robert Cavelier de La Salle dans les années 1680
(4).

À son premier voyage, Le Moyne explora les côtes
que sont maintenant la Floride, le Mississippi et la
Louisiane. Il avait eu l'ordre de localiser l'embou-
chure du Mississippi, d'établir un fort et une colo-
nie temporaire pour protéger les droits territo-
riaux de la France contre des revendications
probables suite aux incursions anglaises et espa-
gnoles. Après des mois d'exploration, il décida de
construire un premier fort sur la rive est de la baie
de Biloxi, près de ce qui est aujourd'hui Ocean
Springs, Mississippi (5).

La construction d'un fort de forme carrée avec
quatre bastions en pieux de bois commença le 8
avril 1699 et fut complétée trois semaines et deux
jours plus tard. Il y avait une chapelle, des quartiers

contained Joseph Robitaille's name and stated that
the officers received fifty livres per month while
the Canadians received thirty, and that pay com-
menced in September of that year (3). While the
pay was not extraordinary, it was significant for
this time. Having found these interesting tidbits of
information, I had no choice but to find out more
about the voyage and the project.

The notable French Canadian, Pierre LeMoyne,
Sieur d'Iberville, who had gained acclaim in the
1686 expedition against the British in Hudson Bay
and Newfoundland, and even further acclaim as a
Naval Commander in King William's War of
1688, was selected to lead a royal project to estab-
lish a permanent colony in the “sud de L'Ameri-
que Septentrionale”. His commission would re-
sult in at least three voyages. The project was a
follow up to previous Mississippi River valley ex-
plorations by Robert Cavelier de LaSalle in the
1680's (4).

On his first voyage, LeMoyne explored the coasts
of present day Florida, Mississippi and Louisiana.
He had been instructed to locate the mouth of the
Mississippi River and establish a Fort and tempo-
rary colony to protect the French territorial claims
from likely Spanish and English incursions. Fol-
lowing months of exploration, he decided to con-
struct the initial fort on the Eastern shore of Biloxi
Bay, near present day Ocean Springs, Mississippi
(5).

Construction of a square, four bastioned, log fort
commenced on 8 April 1699 and was completed
three weeks and two days later. There was a
chapel, officer's quarters, lodging for the settlers, a
bakery, well, powder magazine, and a dozen can-
non. It was named Fort Maurepas, in honor of the
French Minister of the Navy, Jerome Phelypeaux
de Maurepas, Comte de Ponchartrain. Fort Mau-
repas became the first permanent French Colony
in the Lower Louisiana Territory (6).

In May, following completion of the fort, Pierre
LeMoyne returned to France to report his prog-
ress to the Comte de Ponchartrain and obtain ad-
ditional supplies for the colony. He left Sauvolle in
charge and his brother, Jean-Baptiste as Sauvolle's
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pour les officiers, du logement pour les colons,
une boulangerie, un puits, une poudrière et une
douzaine de canons. Il fut nommé Fort Maurepas,
en l'honneur du ministre français de la Marine, Jé-
rôme Phélypeaux de Maurepas, comte de Pont-
chartrain. Fort Maurepas devint le premier établis-
sement permanent de la colonie française dans le
Bas Territoire de la Louisiane (6).

En mai, après la fin de la construction du fort,
Pierre Le Moyne retourna en France pour faire
rapport des progrès au comte de Pontchartrain et
obtenir des fonds supplémentaires pour la colo-
nie. Il laissa Sauvolle en charge et son frère Jean-
Baptiste comme adjoint. Ce ne fut que le 8 janvier
1700 qu'il retourna en France(5).

Les colons qui demeurèrent
dans la colonie eurent une
année très difficile. Ils souf-
frirent de divers maux et plu-
sieurs moururent de mala-
d ies dues au manque
d'approvisionnement. En
janvier 1700, Pierre Le Moy-
ne revint avec des provisions
et avec l'ordre d'établir une
colonie permanente plus
forte. La décision fut prise de
déménager l'établissement à
Mobile Bay, qui se trouve
maintenant en Alabama, ce
qui était considéré comme un
site plus favorable. Un nom-
bre de Canadiens, qui sem-
blaient préférer une vie plus
sauvage et qui avaient déve-
loppé des relations familiales
avec les Indiens locaux, choisirent de rester à Bi-
loxi Bay plutôt que de se relocaliser. Le recense-
ment fait en décembre 1699 au Fort Maurepas ne
comprenait pas le nom de Joseph Robitaille (8)

Cependant, un autre recensement effectué le 25
mai 1700 comprenait des officiers, des gabiers, des
marins, des Canadiens, des flibustiers et d'autres
personnes localisées à Biloxi (8). Dans la catégorie
des Canadiens, Joseph Robitaille était enregistré. Il
avait donc survécu aux voyages de Plaisance à Ro-

deputy. It was 8 January 1700 before he returned
(5).

The colonists who remained behind had a very
rough year and suffered much sickness and many
deaths due to lack of supplies and disease. In Janu-
ary of 1700, Pierre LeMoyne returned with sup-
plies and orders from France to establish a more
robust permanent colony. A decision was made to
move the settlement to Mobile Bay, which is in
present day Alabama which had been determined
to be a more favorable location. A number of the
Canadians, who seemed to do better at wilderness
living and some of whom had made familial rela-
tionships with local Indians, chose to stay at Biloxi
Bay rather than relocate. The census taken in De-
cember 1699 of those at Fort Maurepas did not list

Joseph Robitaille (8).

However, on 25 May
of 1700 another cen-
sus was taken of offi-
cers, petty officers,
sailors, Canadians,
freebooters and oth-
ers located at Biloxi
(8). Under the cate-
gory of Canadians, Jo-
seph Robitaille was
listed. He had clearly
survived the journey
to Rochefort, France,
and the journey to Bi-
loxi. It seems reason-
able to assume that he
arrived in Biloxi in
January of 1700
aboard the ships of

Pierre LeMoyne's second voyage. I checked fur-
ther and could not find any mention of Joseph Ro-
bitaille in the subsequent Louisiana census reports
of 1726 and 1732 (8) and he was not reported as
having died or returning to France. So who was
Joseph Robitaille and what became of him?

(To be continued)
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chefort en France et à celui de Biloxi. Il semble rai-
sonnable de supposer qu'il arriva à Biloxi en jan-
vier 1700 à bord des vaisseaux de Pierre Le Moyne
lors de son deuxième voyage. J'ai vérifié plus à
fond et je n'ai pu trouver la moindre mention de
Joseph Robitaille dans les recensements ultérieurs
de la Louisiane de 1726 et de 1732 (8) et il n'y avait
aucun indice qu'il soit mort ou retourné en France.
Qui était donc Joseph Robitaille et qu'est-il adve-
nu de lui?

(à suivre)

Specific References / Références spécifiques

(1) Seasonal Papers Number 18 of the Canadian Archives, 5-6, Edward VII, A 1905, page 536.

(2) Carte du Sieur De Catalogne, Éditeur officiel du Québec, 1976.

(3) The First Louisianans 1699, by Winston DeVille, Louisiana Genealogical Register, Volume 17, Number 4,
December 1970, pages 314-321.

(4) Pierre Le Moyne, Wikipedia, www.en.wikipedia,org/wiki/Pierre_Le_Moyne_d’Iberville.

(5) Découvertes et établissements des Français dans l’ouest et dans le sud de l’Amérique septentrionale
(1614-1754) Mémoires et documents originaux recueillis et pub.
http://rs6.loc.gov/cgi-bin/query/r?intldl/ascfr:@field(DOCID+@lit(gcfr0022_0221)).

(6) The Forts of New France: The Great Lakes, the Plains and the Gulf Coast 1600-1763, René Chartrand,
Osprey Press, 2010. ISBN 978 1 84603 504 3, pages 51-53.

(7) Ocean Springs Archives by Ray L. Belland. http://oceanspringsarchives.net/book/export/html/203. Also,
refer to Ocean Springs – French Beachhead, by Charles E. Schmidt, 1972.

(8) The Census Tables for the French Colony of Louisiana from 1699 – 1731, Genealogical Publishing
Company Inc. Baltimore, Maryland 1972.

Dans le prochain article, l'auteur cherche
qui est le vrai Philippe Robitaille.

In this next article, the author is looking
for the true Philippe Robitaille.

Salon Laurier Québec

Le 16� Salon des familles souches eut lieu du 24 au 26 février
2012 au Centre d'affaires Laurier de Québec sous le thème Le
patrimoine familial, un héritage… L'Association avait un kios-
que d'information pour rencontrer les membres et tous les Ro-
bitaille ainsi que leurs amis.

Merci à tous les bénévoles qui se sont relayés pour échanger des
données généalogiques et historiques et répondre aux ques-
tions.

Le président d'honneur du Salon, l'historien Réjean Lemoyne,
a présenté une conférence sur les familles qui ont contribué à
structurer l'entraide sociale, Rénald Lessard de BAnQ a parlé
des militaires en Nouvelle-France et le vétérinaire Claude
Deslandes a traité de l'arrivée des animaux domestiques en
Nouvelle-France.

&�� 	��' ����
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Avis de recherche

L’Association est à la recherche de bénévoles répondant aux critères suivants :

Description de fonction d’infographe

But : Donner un nouveau look à notre site web
www.robitaille.org

L’Association des familles Robitaille inc. recherche une
personne bénévole pour aider l’équipe à transformer
notre site web utilitaire en un site ayant un look
d’avant-garde et plein d’animation.

Tâches à effectuer :
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Candidature recherchée :

La personne doit avoir un esprit créateur et curieux,
faire preuve d’autonomie et d’initiative, maîtriser les
principes d’infographie et posséder un bon jugement lui
permettant de bien évaluer les divers documents. Elle
doit avoir un certain attrait pour la culture, l’histoire et la
généalogie des familles Robitaille.

Elle doit être capable de travailler en équipe. L’équipe
est formée d’un webmestre d’expérience et de trois
personnes connaissant bien les trois domaines reliés
au patrimoine familial de l’Association.

Information :

Pour information et envoi d’un court CV, s’adresser (de
préférence avant le 15 mai 2012) à :

Nicole Robitaille; tel : 418 660-3002; courriel :
nicole.robitaille@videotron.ca

ou René Robitaille 418 889-0074; courriel :
renerobit@videotron.ca

Description de fonction de généalogiste

But : faire des recherches pour le dictionnaire
généalogique des familles Robitaille.

L’Association des familles Robitaille inc. recherche une
ou deux personnes bénévoles pour aider l’équipe qui
réalise le dictionnaire généalogique des familles
Robitaille. À date toutes les entrées sont faites pour le
Répertoire des mariages. Il reste à élaborer un DVD.
Le volet suivant consiste à terminer le Répertoire des
naissances et sépultures. Avec ces deux répertoires, il
sera possible de faire les arbres généalogiques.

Tâches à effectuer :
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Candidature recherchée :

La personne doit avoir un esprit curieux et méticuleux
ainsi qu’un attrait pour la culture, l’histoire et la
généalogie des familles Robitaille. Elle doit faire preuve
d’autonomie, d’initiative et posséder un bon jugement
lui permettant de bien évaluer les divers documents.
Elle aura un entraînement d’une personne de l’équipe
de la région de Québec. La personne doit avoir un
ordinateur pour pouvoir travailler à son lieu de
résidence. La connaissance du logiciel Brother’s
Keeper serait un atout.

Information :

Pour information et envoi d’un court CV, s’adresser (de
préférence avant le 15 mai 2012) à :

Micheline Dussault; tel : 418 659-3361; courriel :
michelinedussault@videotron.ca

ou René Robitaille 418 889-0074; courriel :
renerobit@videotron.ca
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Brèves

� Naissance

À Très-Saint-Rédempteur, en Montérégie, le 2 mars
2012, est né Tristan Henry. Tristan est le 3� enfant
de Geneviève Robitaille, le 5� petit-enfant de Flo-
rent et le 14� arrière-petit-fils de William, tous mem-
bres de l’Association.

� Décès

Le 4 avril 2012 est décédée Marthe Demers Robi-
taille de Lévis (Saint-Romuald) à l’âge de 60 ans. Elle
laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants
Charles Robert, Judith et Mathieu, sa petite-fille
Eloïse et deux petits-enfants à venir. Son époux, Mi-
chel Robitaille, est arpenteur-géomètre et un mem-
bre à vie depuis les débuts de notre Association.

Nos plus sincères sympathies à la famille.

� Oups ! Oubli !

Dans le dernier Bulletin, dans les renseignements
fournis lors du décès de Sœur Lucille, nous avons
omis de mentionner que Sœur Lucille était la sœur
de Gilles Robitaille, notre trésorier de 1994 à 2002.
C’est d’ailleurs Gilles qui nous avait transmis la do-
cumentation et la photo de Sœur Lucille. Nos excu-
ses, nos remerciements et aussi nos condoléances.

� Partenaire Internet

Devenez un Partenaire Internet de l’Association en
vous inscrivant sur le formulaire mis sur notre site
Web www.robitaille.org

Become an Internet Partner by filling the form
found on our website www.robitaille.org

� Où sont les formulaires?

Pour obtenir un formulaire d’adhésion à l’Associa-
tion ou pour voir la liste de nos articles promotion-
nels, consultez un numéro précédent des Robitaille-
ries ou visitez notre site Internet.

A����� 	��� ��� $�� <������J �� ����	����� �� �� 	��
������	���� 	� � ����������



Les Robitailleries

Avril 2012 Page 13

L'homme à la mâchoire d'acier

Par Claire Robitaille-Gingras et Henriette Robitaille

Savez-vous que nous avons déjà eu un homme fort dans la
grande famille des Robitaille?

En février 2011, au Salon des familles souches du Québec,
au kiosque des familles Robitaille, madame Françoise Ro-
bitaille nous a présenté des documents très intéressants
concernant un oncle qui pouvait accomplir d'incroyables
exploits. Françoise, étant sa nièce, nous a fourni des pho-
tos et de courts textes parus dans les journaux de l'époque.
Nous vous racontons l'histoire de son oncle.

Ses origines

Il s'agit de Jules Robitaille, fils de Simon-Pierre R. et de
Mathilda Duchesneau. Il était le quatrième enfant d'une
famille de seize. Jules est né le 31 août 1906 à Sainte-Moni-
que-les-Saules (Québec) et est décédé le 24 septembre
1990 à l'âge de 84 ans. Il s'est marié à Marie-Jeanne Mc Ni-
coll le 2 septembre 1935.
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Sa carrière

Jules faisait partie de la Police Provinciale. Il de-
meurait sur la rue Michelet (Québec). Il élevait des
renards à l'arrière de chez-lui.

C'était un homme fort qui portait des objets très
lourds sur son menton, d'où le nom « L'homme à
la mâchoire d'acier », dans les années 1920-1930.

Ses exploits consistaient à porter en équilibre sur
son menton entre autres un traîneau pesant 210
lbs, une machine à laver en bois, une échelle por-
tant un homme de 120 lbs (son frère Maurice), le
support d'une faux, une brouette en bois, la pointe
d'un pic et une roue de charrette faite de bois, de
métal et de morceaux de verre. Cette roue fait par-
tie de la collection des objets de récréation et de
divertissement public au Musée de la civilisation
de Québec.

Ses spectacles se tenaient aux alentours de Qué-
bec (Saint-Malo et Saint-Romuald). Voici deux
exemples de publicité:

1. Un des incroyables exploits du fameux Canadien à la
mâchoire d'acier, J.-R. Robitaille, qui sera au programme

du PRINCESS pour une semaine à partir du 9 septem-
bre.

2. Organisée par la Garde Dollard à la Salle Paroissiale
de Saint-Malo, sous le patronnage de M. le curé E. Gro-
leau, lundi le 29 octobre 1934. Sièges réservés 25c . Le
plan de la Salle est déposé chez Mlle Cloutier, 1131 rue
St-Vallier.

Sa renommée

Jules Robitaille, l'homme à la mâchoire d'acier, a
été l'athlète du comté de Québec. Il a remporté le
championnat du Canada dans ce genre d'exploits,
il jouait avec la mort. Il était le seul homme de son
genre au Canada et même à l'étranger.

Y aurait-il quelqu'un parmi la grande famille ac-
tuelle des Robitaille capable de nous causer la sur-
prise d'égaler les exploits de Jules ?...

Nous remercions Mme Françoise Robitaille pour
les informations qu'elle nous a fournies.
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Chronique de l’Internet / Internet Chronicle

NDLR: La banque de Jules Robitaille de Laval contient au-delà de 35 000 noms. L'information est disponible
gratuitement pour les membres de l'Association et des frais minimum de 10 $ sont exigés pour les non-membres
(ou mieux, devenez membres).

Cette banque généalogique est en cours de vérification et servira de base au dictionnaire généalogique sur lequel
une équipe travaille actuellement.

En attendant que le dictionnaire généalogique soit terminé et disponible, vous pouvez obtenir des informations sur
votre propre lignée en contactant Jules soit par la poste au 2840, Place du Cormoran, Laval QC H7L 3T2 ou par
téléphone au (450) 622-9485. Il se fera un plaisir de vous aider.

Pour aider à la réalisation du dictionnaire généalogique vous pouvez transmettre des données généalogiques de
votre famille à l'Association ou directement à Jules.

Editor's Note: The database assembled by Jules Robitaille of Laval contains about 35,000 names. The information
is available free of charge to members of the Association and for the nominal charge of 10 $ for non-members (or
better, become a member). This genealogical database is currently being checked, and it will serve as the basis for
the genealogical dictionary that a team is currently working on.

While waiting for the dictionary to be completed and available, you can obtain information about your own family
tree by contacting Jules by mail at 2840 Place du Cormoran, Laval, QC H7L 3T2 or by telephone at 450-622-9485.
He will be happy to help you.

To help with the production of the dictionary you can send genealogical information about your family to the
Association or directly to Jules.

� Un nonagénaire en Corse

Bonjour chers cousins,

Dans votre dernière revue vous souhaitiez recevoir des
témoignages de nonagénaires.

C'est pourquoi je vous adresse ci-attachées deux pho-
tos de mon oncle Marcel ROBITAILLIÉ prises le 20
février dernier pour ses 96 ans. Il était maraîcher à Bas-
tia (Corse), où il réside toujours sur la propriété fami-
liale. Son fils Michel, présent sur une des photos, est
dentiste à Bastia.

Il a toujours bon pied bon oeil et une grande indépen-
dance d'esprit (je ne sais si vous avez aussi cette ca-
ractéristique...), qui lui fait dire, dès que l'on lui suggère

de fa i re
quelque chose qui ne lui plaît pas :

« je suis né sans l'avoir voulu, je mourrai contre mon gré, mais entre les
deux, nom d'une pipe, je fais ce que je veux ! »

Longue vie à tous nos anciens...

Amicalement,

Dominique ROBITAILLIÉ
chd.robitaillie@orange.fr
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Rassemblement de cousins et cousines réussi (descendants de
Jean-Baptiste Robitaille)

Par Florent Robitaille,Québec

C’est le samedi 27 août 2011 que près d’une cen-
taine de personnes, soit des descendants de Jean-
Baptiste Robitaille, accompagnés de conjoints et
conjointes, se sont réunis pour festoyer. Cette
journée exceptionnelle s’est déroulée à Sher-
brooke (secteur Bromptonville), par une magnifi-
que journée qui n’avait d’égal que la joie intense
des retrouvailles.

Il s’agissait de la première rencontre officielle
de deux familles, soit les descendants de
Jean-Baptiste et Malvina Carrier (7 enfants) et
de Jean-Baptiste et Odélie Fredette (13 en-
fants). Plusieurs ne s’étaient jamais rencontrés
tandis que pour d’autres, il s’agissait de retrou-
vailles, d’une occasion de se rappeler des sou-
venirs familiaux et de découvrir des photos
d’ancêtres dont on ignorait même qu’elles
existaient.

Plusieurs invités se sont d’abord rassemblés à
13 h au Développement résidentiel Ernest
Bergeron, petit-fils de Jean-Baptiste et Malvi-
na Carrier, pour une visite du secteur et du
centre communautaire dont Ernest a été l’ins-
tigateur. Cette activité fut suivie d’une visite au
cimetière local où reposent Jean-Baptiste et

ses épouses, ainsi que son père Honoré et plu-
sieurs membres de sa famille. Certains se sont
aussi rendus dans le 4� rang de Stoke où Jean-Bap-
tiste exploitait une ferme agricole.

La soirée a débuté par une messe au Sanctuaire de
Beauvoir, dédié au Sacré-Cœur, suivi d’un souper
à la salle communautaire. La soirée, animée par
Florent, fut consacrée à la présentation des fa-
milles ainsi qu’à des anecdotes. Louise-Hélène Ju-
lien, épouse de Florent, a présenté la généalogie
de ces familles et a aussi parlé de l’arrivée de nos
ancêtres en Amérique. Les nombreux cousins, ve-
nus d’un peu partout au Québec, ont pu fraterni-
ser, échanger et mieux se connaître.

Ce premier rassemblement des descendants de
Jean-Baptiste Robitaille a été une réussite totale.
Un gros bravo à l’organisatrice, Lyne Bergeron,
arrière-petite-fille de Jean-Baptiste Robitaille et
Malvina Carrier, qui a su relever ce défi. Voici le
témoignage qu’elle a livré :
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« La famille, c’est ce que l’on porte sur sa vie, sur son
cœur, le sang qui coule dans nos veines, nous mène
vers toi, ma sœur, mon frère, cousins et cousines, on-
cles et tantes, grands-pères et grands-mères.

Et cet événement que nous célébrons aujourd’hui est
un pays de connaissance où chacun prend sa place en
disant : Que c’est beau la vie! »

En guise de conclusion, voici les remerciements
de Lyne aux participants de ce rassemblement :

« La généalogie des Robitaille qui vous a été remise
a été rédigée par Mme Louise-Hélène Julien, l’é-
pouse de Florent. Merci à toi, Louise-Hélène.

Merci spécial à tante Délima pour ses recherches de
photos et à tante Pierrette qui en a fait autant.

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contri-
bué à mettre sur pied ce projet, que ce soit par leur
encouragement, leur aide, leur présence.

Merci aux deux hommes de ma vie qui m’ont écouté
raconter le projet, cher Mike et Jean-Charles. Merci.

Merci à Michel et Lucie pour vos précieux conseils.

Florent, même à distance, tu as su bien nous con-
seiller. Merci.

Merci à tous ceux qui sont venus avec nous pour célé-
brer ce soir. »

Enfants de Jean-Baptiste Robitaille

Rédigé par Florent Robitaille
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Brunch familial

Par Jean-Claude Caron, Québec

C’est sous ce titre que Les Robitailleries annon-
çaient la rencontre habituelle du début de la nou-
velle année. Mais compte tenu de la tradition éta-
blie depuis plusieurs années, je préfère
l’appellation originale de Brunch en rouge.

À l’origine, se tenant lors de la fête de la Saint-Va-
lentin, le rouge était la couleur qu’arboraient les
participants. Le rouge, la couleur la plus fasci-
nante qui soit. Elle représente l’amour, la passion,
l’ardeur. Cette rencontre que l’on voulait an-
nuelle, se déroulait donc sous le signe de l’amour
au sens très large du mot, cet amour que les Robi-
taille ont envers leur parenté, envers les membres

de leur Association et aussi envers leur Associa-
tion elle-même. Et, drôle de coïncidence, les deux
autres couleurs primaires, le bleu et le jaune, sont
justement les couleurs distinctives des objets pro-
motionnels de l’Association! Voilà la démonstra-
tion que l’Association et ses membres vivent dans
la parfaite harmonie.

Mais revenons à l’objet de notre propos, Le brunch
en rouge 2012.

C’est à la salle Desjardins de la Bibliothèque Ma-
rie-Victorin (L’Ancienne-Lorette) qu’une cin-

quantaine de Robitaille se réunissaient le
19 février pour célébrer le début de l’année
2012, dans l’ambiance de la fête des amou-
reux. Tout reflétait les symboles de l’a-
mour : le rouge et les cœurs décoraient les
tables ou tapissaient les murs. Même les
convives étaient parés de rouge. Les con-
versations étaient animées et le rire fusait
de toutes parts, témoignage évident de la
joie et du plaisir qu’éprouvaient les Robi-
taille d’être réunis pour fraterniser en ce
début d’année.

Après les souhaits traditionnels de bienve-
nue, notre président René annonça la pres-
tation de M�� Anne Robitaille, en hom-
mage à Alys Robi, ce qui eut comme
résultat de mettre à l’épreuve notre pa-
tience puisque la prestation n’aurait lieu
qu’après le brunch seulement.

Encore une fois, notre maître queux, Yvan Robi-
taille, nous avait préparé un repas dont la seule
présentation activait la sécrétion des papilles gus-
tatives, prélude d’une exquise dégustation. Les
traditionnelles fèves au lard « à la Yvan » et le sa-
voureux jambon dont seul Yvan connaît la recette
magique, étaient bien sûr au menu. Un gâteau,
dont le glaçage était parsemé de nombreux cœurs,
couronnait cet agréable repas.
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En réalité, ce gâteau n’était
qu’un prélude au vrai des- s
ert, la prestation de M��

Anne Robitaille. Anne est
une artiste dans l’âme. Nous l
a connaissions déjà pour ses t
alents de couturière (voir les
Robitailleries, N° 63, janvier
2010), mais aujourd’hui, ce s
ont ses talents musicaux que
nous avons découverts et qui
nous ont toutes et tous
émerveillés. Accompagnée
d’une violoniste et d’une cla-
viériste, Anne nous a inter-
prété avec brio les grands s
uccès d’Alys Robi (de son
vrai nom Alice Robitaille,
1923-2011), Je te tiens sur mon c
œur, Amor Amor et le fameux
Tico, Tico. Pour l’occasion, elle portait des robes de sa propre
création dont vous pourrez admirer la magnificence dans les
photos à l’intérieur de ce Bulletin.

Cette agréable rencontre se termina par la traditionnelle photo
de famille avec nos artistes invitées.

Merci aux organisatri-
ces et organisateurs et
souhaitons que nous
nous retrouvions toutes
et tous pour célébrer de
nouveau la fête de l’a-
mour, le Brunch en rouge
2013.
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Abonnez-vous à LOTOMATIQUE!

Procurez-vous un abonnement individuel ou de groupe.

Chaque billet donne 13% à votre association et si le billet est gagnant d'une
somme supérieure ou égale à 1 000 $, l'Association reçoit 1% du montant
gagné.
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En complétant le formulaire, indiquez que c'est notre organisme sans
but lucratif dont vous souhaitez contribuer au financement et inscrivez no-
tre numéro:

Numéro : 603225
Nom : L'Association des familles Robitaille inc.

UN JOUR, CE SERA NOTRE TOUR, LES ROBITAILLE!

Participez à l'enrichissement
du patrimoine des Robitaille

Si vous avez des personnes de plus de 90 ans
dans votre famille, contactez un membre du
Conseil d'administration pour que l'on puisse
l'interviewer et que son histoire fasse partie du
Patrimoine des Robitaille.

Nous sommes également à la recherche d'histoi-
res de vos ascendants. Certains ont vécu des ex-
périences dignes d'être racontées et enregistrées
dans les archives de notre Patrimoine.

Si vous êtes témoins d'aventures, d'anecdotes ou
de réalisations d'un membre de votre famille,
transmettez-nous la nouvelle.

Pour la rencontre annuelle du 3 juin 2012
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Joindre un chèque au montant de .............. $ fait à l'ordre de l'Association des familles Robitaille inc.
Join a check for the amount of ............. $ made to Association des familles Robitaille inc.

Nom / Name .................................................................................................................................................................................................
Adresse / Address ..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone / Phone number (...........) .............................................................
Courriel / E-Mail ..............................................................................................

FORMULAIRE D'ADHÉSION À L'ASSOCIATION

� L'Association des familles Robitaille inc.
Case postale 10090, succursale Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4C6

Nom ______________________________________ Prénom ___________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Ville ________________________________ Province__________ Pays____________________
Code postal ______________ Tél.: (____) ____________________
Célibataire ( ) Marié(e) ( ) Religieux(se) ( ) Veuf(ve) ( ) Autre ( )

Date de naissance ______________ Profession ou métier__________________________________

� Membre régulier (un an) : 25$

� Membre régulier (deux ans) : 45$

� Membre régulier (trois ans) : 65$

� Membre à vie : 400$ ( + 55 ans)

L'adhésion inclut, s'il y a lieu, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans qui demeurent à la maison.
L'identification sur le formulaire servira pour l'émission de la carte de membre et la correspondance.

De ce montant, l'Association remet annuellement 1,50$ par membre à la
Fédération des familles-souches du Québec.
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