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Photo couverture
De la Côte de Sillery, vue vers l’ouest des anses à bois de Sillery. C’est dans ces
anses que les familles Robitaille de Sillery habitaient et travaillaient.
(Photo Wikimedia Commons, gracieuseté de BAnQ, Cote : P560,S1,P115)
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Chapitre 1 – Une corvée pour un raccourci
L’église de St-Michel de Sillery (autrefois St-Colomb) est située sur la pointe à Puiseaux dans le
«croche» de la côte de Sillery, depuis les tout débuts de
l’établissement en 1854, au temps des riches chantiers de
construction navale et du commerce du bois.
Le cimetière de la paroisse de Sillery est situé, quant à lui,
sur le chemin Gomin à près de deux kilomètres de l’église
à vol d’oiseau vers le nord. Cependant, au XIXe siècle, il n’y
avait pas de chemin direct de l’église au cimetière. En fait,
à partir de l’église, il fallait grimper d’abord la côte de
l’Église jusqu’au chemin St-Louis, tourner à droite et suivre
le chemin St-Louis jusqu’à Spencer Cottage (aujourd’hui la
Villa Bagatelle) puis faire un virage à gauche pour
emprunter le chemin Gomin jusqu’au cimetière en
traversant le bois Gomin. Un détour qui ajoutait un bon
kilomètre à l’excursion.
Lorsqu’il accepta en 1894 la cure de St-Colomb de Sillery,
le curé Alexandre-Eustache Maguire (1854-1934) se
désespérait de faire subir ce parcours à ses ouailles à
chaque cérémonie de funérailles. Pour comble de
supplice, le parcours vers le cimetière de la paroisse les
obligeait à passer d’abord devant le cimetière protestant
de Mount Hermon situé le long de la côte de l’Église, puis
de passer devant l’église anglicane St.Michael et
devant le cimetière irlandais pour ensuite
affronter les piètres conditions du bois Gomin et
aboutir au cimetière juif et au cimetière
catholique de la paroisse.

Figure 3- Tiré du plan d'incendie de 1898
(http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2826296)
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Figure 1- Église St-Colomb (Photo Livernois
– BAnQ, Cote : P560,S1,P815)

Figure 2- Trajet Google Map
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Le curé Maguire rêvait d’un raccourci à travers champ mais le
terrain en question appartenait à un riche propriétaire
protestant, l’honorable Richard Reid Dobell. Le curé Maguire
réussit quand même à convaincre Dobell de céder une bande
de terrain pour y aménager un chemin direct vers le cimetière
paroissial. Encore fallait-il trouver les sous pour réaliser ce
chantier. Or la paroisse était, en cette fin de XIXe siècle, très
pauvre avec la déchéance des chantiers navals et un chômage
généralisé. Le curé Maguire vendit à ses paroissiens l’idée de
réaliser ce nouveau chemin par une corvée paroissiale. Ils s’y
mirent en grand nombre pour faire le terrassement, abattre
les arbres, creuser les fossés, niveler les vallons. Le nouveau
chemin prit le
nom d’avenue
Maguire, du nom
de son
promoteur. La
Figure 4- Curé Maguire (Photo : Société
petite histoire dit
d’histoire de Sillery)
même que Dobell
avait refusé
catégoriquement que le chemin s’appelle
simplement chemin de l’Église, même s’il était tout
naturellement dans le prolongement de la côte du
même nom. Ce serait même Dobell qui aurait exigé
que le nouveau chemin prenne le nom du curé qui
avait été si insistant.

Figure 5- Richard Reid Dobell (Photo :
J.B. Livernois – BAnQ Cote : P560,S2,D1,P277)
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1.1 – Un appel à tous
Ainsi en 1898, une centaine de paroissiens donnèrent de leur temps à leur curé pour réaliser son
projet. Il existe aux archives une photo du groupe de bénévoles qui ont travaillé au chantier en
1898. Cette photo, prise sur le perron de l’église, montre les hommes, jeunes et vieux, parés à
s’atteler à la tâche, plusieurs avec leur pic ou leur pelle mais tous avec leur chapeau, sauf le
brave curé Maguire en soutane et nu-tête au beau milieu du groupe.

Figure 6- Bénévoles pour la Corvée du chemin vers le cimetière : 156 bénévoles, deux chevaux et un curé. En mortaise, Louis Robitaille
au côté du curé Maguire.

Dans les années 1960, la Cité de Sillery a reproduit cette photo pendant plusieurs années dans
son Bottin de la Cité de Sillery accompagnée d’une courte histoire de l’avenue Maguire et d’une
liste dressée par un certain Joseph Laliberté qui donne les noms des personnes apparaissant sur
la photo.
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Ainsi a-t-on appris qu’en 1898, sept Robitaille
participaient à la grande corvée du curé
Maguire. En agrandissant cette image
historique, on peut tenter de pointer chacun
de ces Robitaille.
Malheureusement, la liste ne concorde pas
parfaitement avec la photo. On compte plus
Figure 7- Extrait de la liste de noms préparée par Joseph
de visages qu’il y a de noms. Il est possible
Laliberté
que les enfants n’aient pas été identifiés.
Comme les figurants ne se sont pas
formellement alignés en rangs parfaits, il y a aussi des doutes sur le rang où figure une certaine
personne.
Il semble toutefois évident que Laliberté a numéroté les rangées de haut en bas. La première
rangée comptant 24 noms et la septième rangée en comptant 11, le compte des visages nous
confirme cet ordre.
Dans la liste de Laliberté, les Robitaille sont placés dans les rangées 3, 4, 5 et 6.
Rangée
3
3
4
4
5
6
6

Position
19
22
8
17
5
1
2

Prénom
Théophile
Joseph
Louis
Michel
Jacques
Darbey
Jacques

Dans un premier temps, nous allons comparer cette liste de vaillants Robitaille avec les
Robitaille qui sont répertoriés dans les annuaires Marcotte1 annuels conservés chez
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) puis nous jetterons un œil au
recensement canadien de 1901 pour voir si nos bénévoles y figurent.

1

On appelle ici annuaires Marcotte, tous les répertoires annuels de Québec et la région recensés par
BAnQ. (http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/marcotte/)
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1.2 – Les chefs de famille Robitaille dans les annuaires Marcotte
Dans les répertoires annuels de la région de Québec de la fin du XIXe siècle, on retrouve un petit
nombre de Robitaille à St-Colomb de Sillery. Nous en avons dressé un tableau avec leur adresse
(dans tous les cas, il s’agit de l’anse où ils habitent en bordure du fleuve). Ainsi on voit que
Jacques et Joseph habitent dans l’anse Dobell’s, anse où est situé le chantier du grand
propriétaire qui a justement donné la parcelle de terrain pour permettre la construction de
l’avenue Maguire. On notera que tous ces Robitaille ont pour profession déclarée d’être
journaliers.

Ignace
Jacques
Joseph2
Joseph
Léon
Louis
Michel
Théophile

96-97

97-98

98-99

Dobell's
Ringsend3
Dobell's
Union
Union
Union

Dobell's
Ringsend
Dobell's
Union
Union
Union

Dobell's
Ringsend
Dobell's
Union
Union
Union
Sharple's

Annuaire Marcotte
99-00
00-01
Dobell's
Ringsend
Dobell's
Union
Union
Union
Sharple's

Dobell's
Ringsend
Dobell's
Union
Union
Union
Sharple's

01-02
Union Cove
Dobell's

02-03
Union Cove
Dobell's

Dobell's
Union
Union
Union
Sharple's

Dobell's
Union
Union
Union
Sharple's

Figure 8- Une partie des anses de Sillery dans un Atlas de 1879 (http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2244119)

2

Ce 2e Joseph est vraisemblablement l’époux d’Amélie Laroche (voir section 3.2). Cette famille a émigré
aux États-Unis vers 1900.
3
Sur certains documents de l’époque, cette anse s’appelle Ring’s End.
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Figure 9- Quelques anses un peu plus à l'ouest

Dans ces annuaires Marcotte des années 1896-1897 à 1902-1903, nous constatons une bonne
stabilité des chefs de famille Robitaille de St-Colomb de Sillery.
Comme notre photo a été prise en 1898, il est possible qu’Ignace n’y figure pas parce qu’il ne
serait pas encore arrivé dans la paroisse. Il ne reste donc alors que sept Robitaille identifiés dans
l’annuaire Marcotte.
Reprenons notre tableau initial par rangée sur la photo et ajoutons les adresses (anses) que
nous venons d’identifier.
Rangée
3
3
4
4
5
6
6

Position
19
22
8
17
5
1
2

Prénom
Théophile
Joseph
Louis
Michel
Jacques
Darbey
Jacques

Marcotte 98-99
Sharple’s
Ringsend ou Dobell’s
Union
Union
Dobell’s?
Dobell’s?

L’annuaire Marcotte de 1898-1899 ne liste aucun Darbey Robitaille. On y liste un seul Jacques à
Sillery alors que nous en cherchons deux. D’autre part, on y liste deux Joseph alors que nous
n’en cherchons qu’un seul. Pour Théophile, Louis et Jacques, il ne semble pas y avoir
d’ambiguïté : ils sont bien là.
Pour mieux comprendre la situation, passons voir le recensement canadien de 1901.
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1.3 – Les familles Robitaille de Sillery au recensement de 1901
Au recensement canadien de 1901 (R*1901), on compte 43 Robitaille dans le sous-district de
recensement St-Colomb de Sillery (185-F). Grâce à ce recensement, on peut avoir une image
plus complète des familles Robitaille en place à Sillery au début du XXe siècle.
Les noms féminins ont été inscrits en italique et les hommes figurant sur la photo ont été
surlignés. L’âge déclaré au recensement est inscrit entre parenthèses.
Théophile (P-36)
Melvina (M-33)
Théophile (11)
Adjutor (9)
Edmond (5)
Cécile (3)
Alberta (7)
Véronique (6/12)
Louis (P-41)
Joséphine (M-39)
Louis (16)
Joseph (15)
Alfred (13)
Napoléon (10)
Joséphine (12)
Rose Delima (8)
Ignace (GP-70)
Agnesse (GM-70)

Eugène (P-32)
Délia (M-28)
Yvonne (9)
Angélina (6)
Charles-E. (5)
Mary J. (3)

Jacques (V-58)
Jacques Jr (30)

Léon (V-70)
Délima (35)

Napoléon Jr (P-44)
Melvina (M-43)
Eva M. (15)
Reine (11)
Alexina (8)
Bernadette (1)

Jacques héberge aussi sa
fille Philomène (27) et son
gendre (Michel Gaboury)
ainsi que les 3 petitsenfants

Léon héberge sa nièce
Blanche Jolin (9)

Joseph (P-61)
Céleste (M-60)
Joseph (21)
Adolphe (19)
Georgiana (24)
Locadie (20)

Michel (P-63)
Madeleine (M-63)

Légende : P- père; M- mère; V- veuf; GP- grand-père; GM- grand-mère

Il y a aussi au recensement un jeune Joseph Robitaille de 15 ans (né le 20 février 1886) au
R*1901 qui est serviteur dans la famille du Dr Arthur Lavoie et qui avait donc 12 ans lors de la
photo. Ce Joseph est vraisemblablement Joseph Louis Robitaille, fils de Joseph Robitaille et de
Aurélie Laroche (que nous verrons plus loin). Sa date de naissance déclarée au R*1901
correspond à son acte de baptême.
On comprend, avec le tableau qui précède, pourquoi nous avons deux Jacques sur la photo mais
un seul Jacques dans l’annuaire Marcotte : c’est que Jacques Jr habite chez son père qui est chef
de famille. On remarque aussi qu’il n’y a plus qu’un seul Joseph Robitaille adulte à Sillery au
R*1901. On verra plus loin que l’autre a quitté pour les États-Unis.
Voici pour rappel un tableau de tous les hommes Robitaille adultes au R*1901 avec leur âge et
leur métier déclaré.
Recensement
1901
Théophile
Eugène
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Âge
1901
36
32

Âge
1898
33
29
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Emploi
Boom Laborer
Painter
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Ignace
Jacques
Jacques Jr
Léon
Louis
Joseph
Joseph
Napoléon Jr
Michel

70
58
30
70
41
61
21
44
63

67
55
27
67
38
58
18
41
60

Boom Laborer
Boom Laborer
Boom Laborer
Boom Laborer
Culler
Boom Laborer
Boom Laborer
Clerk in mill
Boom Laborer

Ainsi donc au recensement de 1901, nous retrouvons 6 des 7 Robitaille identifiés sur la photo. Le
seul qui échappe à notre enquête, c’est Darbey Robitaille.
Maintenant que nous pensons avoir identifié les bons individus et que nous avons leur âge
approximatif grâce au recensement, nous pourrons éventuellement revalider nos candidats en
contrevérifiant l’âge apparent des protagonistes sur la photo.
Si nous reprenons notre tableau initial…
Rangée

Position

3
3
4
4
5
6
6

19
22
8
17
5
1
2

Prénom

Adresse selon
Marcotte 98-99

Théophile
Joseph
Louis
Michel
Jacques
Darbey
Jacques

Sharple’s
Dobell’s
Union
Union
Dobell’s

Âge 1898
déduit du
recensement
33
58
38
60
55

Dobell’s

27

Figure 10- Équarrisseurs sur les berges de l'anse de Sillery (Photo Livernois – BAnQ, Cote : P560,S1,P116)
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1.4 – Identification des Robitaille sur la photo de 1898
Louis
Commençons par le cas le plus facile. La liste
des personnes indique que le curé Maguire
est situé à peu près au centre de la 4e rangée
et qu’on devrait retrouver Louis Robitaille
immédiatement à son côté.
En effet, Le curé Maguire est facilement
reconnaissable à sa soutane et à son col
romain et donc Louis Robitaille devrait être
son voisin immédiat.
Louis semble bien paraître son âge de 38 ans.

Figure 11- Louis Robitaille et le curé Maguire

Darbey et Jacques
Les cas de Darbey Robitaille et de Jacques
Robitaille sont faciles à résoudre puisqu’ils sont
nommés au début de la 6e rangée.
Comme on compte les rangées du haut vers le
bas, on trouve donc facilement nos deux
comparses.
Darbey a l’air assez vieux avec sa moustache et
Jacques paraît beaucoup plus jeune avec son
chapeau melon.
Par l’âge apparent, nous déduisons qu’il s’agit
ici de Jacques Jr qui aurait ici 27 ans.

LES ROBITAILLES DE SILLERY

Figure 12- Darbey et Jacques
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Michel
Le cas de Michel Robitaille, dans la 4e rangée,
est un peu plus complexe. On a vu plus haut
que le curé Maguire trône avec Louis au
centre de cette rangée et, d’après Laliberté,
Michel serait le huitième à droite du curé et
le troisième à partir de la fin de la rangée. Sur
la photo le 8e est un homme d’âge mûr
portant moustache mais le 3e de la fin est un
jeune garçon.
Selon le recensement de 1901, le seul Michel
à Sillery est alors âgé de 63 ans, ainsi nous
opterons pour le plus vieux. Notre Michel ici
assume bien sa soixantaine.
Figure 13- Michel Robitaille

Joseph et Théophile
Deux Robitaille sont nommés dans
la troisième rangée. Laliberté
inscrit 27 noms dans cette rangée
mais il est difficile d’arriver au
même décompte sur la photo
parce que les rangées se
dédoublent vers la gauche de
l’image. Ce dédoublement rend
difficile l’attribution d’un visage à
l’une ou l’autre des rangées.
Comme les rangs sont mieux
tenus sur le côté droit de l’image,
nous avons compté les positions à
partir de la fin pour déduire les
positions de Joseph (6e de la fin)
et de Théophile (9e de la fin).

Figure 14- Joseph Robitaille

Figure 15- Théophile Robitaille,
fumant la pipe

Joseph aurait 58 ans, Théophile en aurait 33.
Comme nous l’évoquions précédemment, il y avait à Sillery deux Joseph Robitaille chefs de
famille dans les annuaires Marcotte de la fin des années 1890 et l’un d’eux disparaît au début du
XXe siècle. Nous verrons plus loin que le plus jeune des deux a quitté pour la Nouvelle-Angleterre
avec toute sa famille vers 1900. Au recensement de 1901, c’est le plus vieux, époux de Céleste
Dubé, qui reste encore à Sillery.

JEAN ROBITAILLE
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Jacques
Selon la liste, le second Jacques Robitaille,
père de l’autre, devrait être cinquième de la
cinquième rangée.
Cette 5e rangée est très chaotique sur la
gauche de la photo alors en reprenant le
compte par la fin, on en déduit la position de
ce Jacques. Il s’agirait ici de Jacques
« sénior », 55 ans, père de Jacques Jr.
Ainsi, les noms de Robitaille identifiés par
Laliberté concordent assez bien avec les
autres sources que nous avons consultées.
Figure 16- Jacques Robitaille

Le cas Darbey
Au R*1901 pour St-Colomb de Sillery, on retrouve 43 Robitaille dont beaucoup de femmes et
d’enfants. Les noms des hommes correspondent assez bien avec les individus identifiés sur la
photo. De même, dans les annuaires Marcotte des années 1890-1891 à 1905-1906, nous
constatons une grande stabilité des chefs de famille Robitaille de St-Colomb de Sillery.

Figure 17- Identification de Darbey dans le Bottin de la Cité de Sillery 1962

Le seul cas énigmatique est celui de Darbey Robitaille qui n’apparaît ni au recensement dans la
paroisse de Sillery, ni dans les annuaires Marcotte entre 1890 et 1905. Un survol attentif des
registres de St-Colomb de Sillery n’a pas non plus donné de résultat. Une recherche étendue au
recensement pour tout le Canada n’a, de même, relevé aucun Darbey Robitaille dans tout le
pays. Une recherche mondiale avec Ancestry n’a pas trouvé de Darbey Robitaille nulle part
ailleurs.
Darbey était-il un surnom? S’agit-il vraiment d’un Robitaille? Vient-il de l’extérieur de la
paroisse? Est-ce une erreur de transcription? Est-ce un Harvey? Un Hervé? Un David?
Le mystère plane. Nous y reviendrons plus loin.
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1.5 – Conclusion sur le décompte final Photo vs Recensement :
•
•
•
•

Est-ce que tous les Robitaille de la paroisse apparaissent sur la photo?
o On a bien vu que non.
Est-ce que des Robitaille de l’extérieur du sous-district 185-F ont pu travailler à la
corvée?
o C’est possible bien que peu probable.
Y a-t-il eu beaucoup de mouvements de population à Sillery entre le moment de la
photo (1898) et le recensement (1901)?
o Il appert que non.
Des Robitaille de Sillery ont-ils tenté d’échapper au recensement de 1901 ou ont-ils été
oubliés par les recenseurs?
o C’est théoriquement possible.

Reste aussi à se demander si la mémoire du vieux Joseph Laliberté était fiable pour nommer
avec tant d’assurance autant de paroissiens.
Nous avons consulté M. Jean-Louis Vallée, de la Société d’histoire de Sillery, pour connaître
son opinion sur la liste de Laliberté. D’abord il faut comprendre que la photo de 1898 et la
liste des figurants ont paru dans le Bottin de la Cité de Sillery pendant plusieurs années sans
révision ni retouche au fil des ans. Si des erreurs manifestes avaient été constatées, il y a lieu
de croire qu’elles auraient été signalées et corrigées. Cependant la Société d’histoire de
Sillery ne possède qu’un seul exemplaire original de cette série des Bottins, celui de 62-63,
que nous avons pu comparer sommairement à la photocopie de l’édition 1965 en notre
possession.
Toujours selon M. Vallée, l’identification des figurants par Joseph Laliberté n’a pas été faite
au XIXe siècle mais bien plus tard, dans les années 1950. Laliberté aurait fait une première
identification de son cru qu’il aurait ensuite validée avec les citoyens du quartier.
La photo de 1898 a aussi fait l’objet d’un article dans La Charcotte, le bulletin d’information
de la Société d’histoire de Sillery en 2015 (vol. 29, no.2) et on y a alors reproduit une liste
des figurants dont l’apparence diffère de celle des Bottins des années 1960.
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1.6 – Les familles Robitaille de Sillery en 1901
L’exercice d’identification des Robitaille sur la photo de 1898 nous a demandé de passer au
crible les Robitaille présents au R*1901, ce qui nous a amené à fouiller un peu plus l’histoire de
tous ces Robitaille, notamment pour trouver ne serait-ce qu’une mention ou une trace de
Darbey. Cet exercice étant complété, il nous a semblé pertinent de mettre par écrit les
principaux constats.
Nous passerons donc en revue chacune des familles identifiées au R*1901. Pour chacune, nous
rappellerons leur ascendance Robitaille, les événements généalogiques connus et, quand cela
est connu, la vie de certains des enfants.
Mais auparavant, pour comprendre les liens qui unissent ces familles, on devra illustrer les liens
de famille entre eux. Il faut comprendre que presque toutes les familles de Sillery sont issues
d’un même ancêtre Ignace Robitaille (1804-1887) et de Rosalie Drolet (~1802-1890). Ignace et
Rosalie ont eu 10 enfants. Trois de leurs fils et trois de leurs petits-fils sont sur la photo de 1898.
Cinq de leurs fils, et leur progéniture, sont présents au R*1901.
Le fils aîné d’Ignace et Rosalie se nomme Ignace Félix Robitaille (1830-1902), époux d’Agnès
Gignac (1830-1902). Bien qu’Ignace Félix ne soit pas sur la photo, deux de ses fils y sont.

Un arbre simplifié des filiations
Voici un tableau de la filiation des familles Robitaille à Sillery en 1901.
•

Les individus surlignés sont présents sur la photo de 1898.

Une seule autre famille Robitaille présente au R*1901 n’est pas issue d’Ignace et Rosalie. Il s’agit
d’Eugène Robitaille dont nous verrons la famille à la section 4.1.
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Ignace & Rosalie Drolet

Ignace Félix & Agnès Gignac

Léon & Sophie Giroux

Michel & Éliza Fréchette;
& Madeleine Gignac

Napoléon & Malvina Clavet

Joseph & Céleste Dubé

Jacques & Sarah Bergeron

Jacques Jr

Louis Théodore & Joséphine
Gignac

Théophile & Malvina
Vermette

Figure 18- Arbre simplifié des filiations Robitaille

Pour comprendre la suite, nous commencerons donc par visiter, à la section suivante, la famille
d’Ignace le pionnier et, au long du chapitre 2, celle de chacun de ses enfants pour ensuite, au
chapitre 3, explorer les familles des enfants de l’aîné Ignace Félix puis, pour finir, au chapitre 4,
exposer le cas particulier des Robitaille d’autres ascendances croisés en chemin.
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1.7 – Ignace le pionnier

Titre d’ascendance d’Ignace

Ignace Robitaille semble être le premier Robitaille arrivé
sur la côte de Sillery. Il est né à L’Ancienne-Lorette en
1804, fils de Jean-Baptiste Robitaille et de Louise Drolet
(voir son ascendance).

•

Ignace épouse Rosalie « Aurélie » Drolet le 12 janvier
1830 à Ste-Foy.

•

•
•

Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
Joseph R. & Catherine Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1722-01-21)
André R. & Marie Louise Trudel
(L’Ancienne-Lorette, 1758-07-31)
Jean Baptiste R. & Louise Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1798-01-29)
Ignace R. & Rosalie Aurélie Drolet
(Ste-Foy, 1830-01-12)

•
Au registre de mariage de Notre-Dame-de-Foy, on inscrit
qu’elle s’appelle «Rosalie dite Drolet, fille majeure aussi
domiciliée à Ste-Foy» et on ne précise pas les noms de ses
père et mère. Il ne nous a pas été possible jusqu’à maintenant de retrouver un acte de baptême pour
Rosalie Drolet. Selon les époques et les humeurs, elle oscillera entre les prénoms Rosalie et Aurélie et
transmettra même cette vilaine habitude à sa fille du même prénom.

Ignace ou Jean Baptiste?
Notre couple pionnier s’est marié le 12 janvier 1830 à Ste-Foy. Le registre de paroisse de Ste-Foy de 1830 s’ouvre
par ce premier mariage. En marge, le célébrant se trompe et écrit « M (ariage entre) Jean Bte Robitaille et Rosalie
dite Drolet ». Le texte parle pourtant bien d’une noce entre Ignace Robitaille, fils de Jean Robitaille et de Louise
Drolet et Rosalie dite Drolet. La même erreur est constatée tant au registre religieux qu’au registre civil.
L’acte de mariage précise un peu plus loin que « Jean Robitaille, père, et Étienne Robitaille, frère de l’époux »
agissent comme témoins.
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Au recensement de 1851, Rosalie est inscrite comme épouse d’Ignace et l’on précise qu’elle serait originaire
de L’Ancienne-Lorette alors qu’Ignace est originaire de Ste-Foy. Nous ne l’avons pourtant pas trouvée aux
registres de L’Ancienne-Lorette. Tout porte à croire que Rosalie aurait été une enfant illégitime.

Aux débuts de la paroisse de St-Colomb de Sillery
Les quatre premiers enfants du couple pionnier (Ignace Félix, Léon, Narcisse et Michel sont nés
et baptisés à Ste-Foy. Leur fils Joseph est baptisé le 21 mars 1838, jour de sa naissance, à
L’Ancienne-Lorette. Le registre précise toutefois que les parents sont «de la paroisse de SteFoy». Il n’y a pas d’inscriptions au registre de Ste-Foy entre le 11 et le 23 mars 1838. Le curé de
Ste-Foy était-il absent?
Les trois enfants suivants (Marcel, Jacques et Marie Joséphine naissent à Ste-Foy. Les jumelles
Julie et Aurélie (1847) sont baptisées à Notre-Dame-de-Québec.
Ignace Robitaille
(1804-11-08 – 1887-03-13)
Robitaille
Ignace Félix R.
(1830-11-12 – 1902-10-28)
Léon R.
(1832-05-13 – 1918-02-21)
Narcisse R.
(1834-06-03 – 1843-08-16)
Michel R.
(1836-02-22 – 1915-09-20)

Joseph R.
(1838-03-21 – 1925-08-27)
Marcel R.
(1840-08-30 – ?)
Jacques R.
(1843-02-17 – 1917-06-28)

Marie-Joséphine R.
(1845-02-19 – 1846-05-24)
Julie R.
(1847-09-09 – 1922-08-22)
Aurélie Rosalie R.
(1847-09-09 – 1858-01-14)

m. 1830-01-12
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
Les enfants d’Ignace et Rosalie
Union
1851-08-05
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
1856-01-08
Sillery [St-Colomb]

Rosalie Aurélie Drolet
(~1802 – 1890-03-23)
Conjoint
Agnès Gignac
(1830-09-05 – 1902-12-31)
Sophie Giroux
(1836-07-06 – 1896-11-23)

1873-06-23
Sillery [St-Colomb]
1882-05-22
Neuville

Éliza Fréchette
(1845-10-11 – 1878-07-26)
Madeleine Gignac
(1835-05-28 – 1912-04-26)

1874-08-20
Sillery [St-Colomb]

Céleste Dubé
(1840-12-08? – 1913-03-24)

1867-06-17
Sillery [St-Colomb]
1879-01-07
St-Anselme

Sarah Bergeron
(1841-01-23 – 1876-09-25)
Marie Olympe Harpe
(1848-12-18 – 1892-03-21)

1865-08-15
Sillery [St-Colomb]

Joseph Langlois
(1842-07-17 – 1926-07-16)

Nous les reverrons tous un à un au fil du chapitre 2.

Nous sommes alors à un moment charnière de l’histoire de Sillery. La paroisse de St-Colomb de
Sillery sera érigée canoniquement en 1855 après l’inauguration de la nouvelle église en 1854.
Au recensement de 1851, la famille d’Ignace est inscrite dans la paroisse de Ste-Foy mais le
recenseur précise dans ses observations générales «Petit village nouvellement habité sur la côte
de Sillery».
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Le 16 janvier 1858, on inhume la jeune Rosalie Robitaille, qui avait été baptisée du nom
d’Aurélie en 1847, «âgée d’environ 11 ans, fille légitime de Ignace Robitaille, journalier et de
Rosalie Drolet de la paroisse St-Colomb de Sillery» au cimetière de Notre-Dame-de-Foy, à SteFoy. On voit ici les liens qui restent présents entre Ste-Foy et Sillery.
On remarquera qu’Ignace, bien qu’établi à Sillery depuis longtemps, n’apparaît pas dans les
annuaires Marcotte que nous avons consultés. Ignace décède le 13 mars 1887 et est inhumé le
16 mars 1887, au cimetière de la paroisse de St-Colomb de Sillery, dans cette paroisse qu’il
habite depuis sa création. Sont témoins à ses funérailles, ses fils Michel, Léon, Ignace-Félix et
Jacques de même que son gendre Joseph Langlois.4

Ignace n’est pas sur la photo
Au moment de la photo de 1898, Ignace, le patriarche des Robitaille de Sillery est déjà décédé
depuis une dizaine d’années. Cependant, cinq des fils d’Ignace Robitaille et Rosalie Eulalie Drolet
sont encore vivants et présents à Sillery lors du recensement de 1901 :
1.
2.
3.
4.
5.

Ignace Félix (1830-1902),
Léon (1832-1918),
Michel (1836-1915),
Joseph (1838-1925),
Jacques (1843-1917)

De ces cinq fils, les trois derniers paraissent sur la photo de 1898.

Michel – 62 ans

Joseph – 60 ans

Jacques – 55 ans

On leur reconnait presque un air de famille.
Passons maintenant en revue chacun des enfants du couple pionnier.

4

C’est d’ailleurs dans le lot familial des Lacroix qu’Ignace Robitaille et Aurélie Drolet sont inhumés au
cimetière St-Michel de Sillery.
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Chapitre 2 – Première génération – les enfants d’Ignace et Rosalie
2.1 – Ignace Félix (1830-11-12 – 1902-10-28)
Ignace Félix est né le 12 novembre 1830 à Ste-Foy, c’est le fils aîné d’Ignace Robitaille (18041887) et de Rosalie Drolet.
Ignace Félix a épousé Agnès Gignac le 5 août 1851 à Ste-Foy. Pour la suite nous appellerons ce
couple Agnès et Ignace… parce que ça sonne drôlement bien!
Ignace Félix Robitaille
(1830-11-12 1902-10-28)
Robitaille
Delphine Joséphine R.
(1853-05-04 – 1929-07-16)
Joseph R.
(1855-01-08 – 1937-06-16)
Napoléon R.
(1856-11-29 – 1922-03-06)
Alfred R.
(1858-10-08 – 1929-12-25)
Louis Théodore R.
(1860-03-27 – 1933-11-18)
Honoré R.
(1864-01-19 – 1864-01-20)
Théophile Noël R.
(1864-12-24 – 1947-12-01)
Léocadie R.
(1867-02-13 – 1933-07-04)
Elzéar R.
(1869-06-09 – ?)
Jacques Emmanuel R.
(1872-01-06 – ?)
Philéas R.
(1875-11-16 – 1901-04-24)

m. 1851-08-05
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
Les enfants de Ignace Félix et Agnès
Union
1874-07-13
Sillery [St-Colomb]
1876-07-31
Sillery [St-Colomb]
1880-08-02
Sillery [St-Colomb]
1883-07-02
Hamilton, Ontario
1883-07-30
Sillery [St-Colomb]

Agnès Gignac
(1830-09-05 – 1902-12-31
Conjoint
Joseph Daigle
(1850-07-04 – 1929-04-13)
Aurélie Eulalie Laroche
(1852-09-19 – 1923)
Malvina Clavet
(1860-11-18 – 1902-01-25)
Eugénie Gagnier
(~1866-02 – 1923)
Joséphine Gignac
(1861-09-18 – 1936-02-16)

1889-07-23
Sillery [St-Colomb]
1892-08-29
Sillery [St-Colomb]

Malvina Vermette
(1867-11-10 – 1946-09-27)
Frs-Xavier Genest dit Labarre
(1866-08-06 – ?)

1898-11-21
Mont-Carmel
Nous les reverrons tous au chapitre 3.

Joséphine Dionne
(1869-03-28 – 1935-02-24)

Leurs premiers enfants, Delphine-Joséphine et Joseph, sont nés et baptisés à Ste-Foy mais, très
vite, la paroisse St-Colomb de Sillery s’organise et c’est là que seront baptisés les huit suivants.
Ignace Félix, 67 ans, n’apparaît pas sur la photo de 1898 mais deux de ses fils y sont : Louis et
Théophile. On retiendra que Louis est un paroissien assez important pour se tenir aux côtés du
curé Maguire sur la photo de 1898. C’est ce même Louis qui héberge sous son toit son père
Ignace et sa mère Agnès.
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Louis, fils d’Ignace Félix, comme un bon
larron à la droite du curé.

Théophile, le fumeur de pipe, autre fils
d’Ignace Félix.

Nous verrons au chapitre 3 l’histoire des enfants d’Agnès et Ignace.
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2.2 – Léon (1832-05-13 – 1918-02-21)
Au R*1901, on décrit une famille au profil apparemment atypique. Léon Robitaille déclare avoir
70 ans et être né en 1830. Léon est un des fils encore vivants du pionnier Ignace : un des seuls
qui n’apparaît pas sur la photo de 1898. Il est veuf et il vit avec sa fille Délima Robitaille. Ils
hébergent aussi une « nièce de 9 ans » du nom de Blanche Jolin.

Figure 19- Extrait du Recensement canadien de 1901

Dans l’annuaire Marcotte de 1898-1899, Léon est le seul Robitaille de Sillery qui soit identifié
comme propriétaire de son habitation, tous les autres sont locataires. D’ailleurs dès 1877, Léon
était déjà marqué comme propriétaire, dans l’anse Union.
Les recensements précédents nous donnent quelques indices pour comprendre l’histoire de
Léon.
Délima et son père Léon apparaissent à Sillery dans les trois recensements précédents (1871,
1881 et 1891). On apprend ainsi que Léon, né à Ste-Foy, a épousé Sophie Giroux, une native de
la Beauce. Léon et Sophie ont eu sept enfants, tous nés et baptisés à Sillery.
Léon Robitaille
(1832-05-13 – 1918-02-21)
Robitaille
Léon R.
(1856-11-27 – 1911-03-16)
Joséphine R.
(1858-08-01 – 1941-02-20)
Honoré R.
(1859-11-20 – 1874-02-23)
Joseph Édouard R.
(1862-01-19 – 1863-10-16)
Léocadie R.
(1864-07-27 – 1896-01-19)
Rose Delima R.
(1867-10-28 – 1943-11-28)
Malvina R.
(1869-05-19 – 1870-11-14)
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m. 1856-01-08
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Léon et Sophie
Union

Sophie Giroux
(1836-07-06 – 1896-11-23)

1881-08-02
Sillery [St-Colomb]

François Gignac
(1857-04-28 – 1929-08-13)

1889-10-07
Sillery [St-Colomb]

Édouard Jolin
(1858-07-08 – 1941-09-28)

1910-08-09
Sillery [St-Colomb]

Jean-Baptiste Théophile Aubin
(1873-01-10 – 1955-06-01)
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Mais alors, vous demanderez-vous, qui était cette
nièce de 9 ans dans le foyer de Léon en 1901?
Blanche Jolin est la fille de Léocadie. Léocadie a
épousé Édouard Jolin à Sillery le 7 octobre 1889 et le
jeune couple s’est installé à Montréal où ils ont eu
deux enfants : Édouard né en 1890 et Blanche née
en 1891. Un troisième enfant, Joseph Armand, est né
en 1895 mais décède à l’âge de 9 semaines en
septembre 1895 et est enterré dans le cimetière de
Sillery. On lit au registre de sépulture « …fils légitime
de Édouard Jolin de Montréal et de Léocadie
Robitaille de cette paroisse ».

Titre d’ascendance de Délima
Robitaille
•
•
•
•
•
•

Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
Joseph R. & Catherine Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1722-01-21)
André R. & Marie Louise Trudel
(L’Ancienne-Lorette, 1758-07-31)
Jean Baptiste R. & Louise Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1798-01-29)
Ignace R. & Rosalie Aurélie Drolet
(Ste-Foy, 1830-01-12)
Léon R. & Sophie Giroux
(Sillery, 1856-01-08)
Delima R. & Théophile Aubin
(Sillery, 1910-08-09)

•
Léocadie est décédée à Montréal le 19 janvier 1896,
à l’âge de 31 ans. On peut présumer que c’est alors
que le grand-père Léon a commencé à héberger sa
petite-fille Blanche. Le grand frère de Blanche, le jeune Édouard, a été hébergé chez son oncle
Ferdinand Jolin à Sillery, toujours selon le R*1901.

Delima, celle qui habite avec son père Léon en 1901, a épousé Théophile Aubin à Sillery, le 9
août 1910. Elle avait 42 ans. Son père Léon est décédé à Sillery le 21 février 1918.
Au R*1911, Théophile Aubin est chef de famille. Son épouse est Delima Robitaille. Ils hébergent
alors Léon, 79 ans, ainsi que leur neveu Édouard Jolin (20 ans) et leur nièce Blanche Jolin (19
ans). C’est un retournement de situation qui montre bien l’esprit d’entraide familiale qui règne
alors.

Théophile Aubin – lequel est-ce?
Sur la photo de 1898, deux hommes portent le nom de Théophile Aubin :
•
•

sur la troisième rangée, à la 14e position, il y a «Théophile Aubin, organiste, père de M.
Gérard Aubin»;
sur la cinquième rangée, à la 6e position, il y a un second Théophile Aubin, juste à côté
de Jacques Robitaille qui occupe la 5e position.

Est-ce que le mari de Délima était organiste? Voyons les photos.
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Cinquième rangée

Troisième rangée (organiste)

Notre Jean Baptiste Théophile Aubin, époux de Délima Robitaille, est né à Sillery le 10 janvier
1873 de Jean-Baptiste Théophile Aubin et de Philomène Giroux. Au moment de la photo, notre
Théophile avait donc 25 ans. Il est alors célibataire et n’épousera la petite Robitaille que bien
des années plus tard, en 1910. Au R*1901, il habite chez ses parents et sa profession est
cordonnier (shoemaker). Au R*1911, nouvellement marié, il est menuisier et il héberge son
beau-père Léon ainsi que son neveu et sa nièce Jolin. Au R*1921, on apprendra qu’il est devenu
charpentier. À son décès en 1955, l’avis5 publié dans L’Action catholique du 2 juin indique qu’il a
aussi été échevin de la ville de Sillery.
Une recherche plus poussée nous a permis de retracer le mariage, à Sillery, de Théophile Aubin,
organiste, avec Anna Rousseau, le 15 septembre 1896. L’organiste de la troisième rangée n’est
donc pas le futur mari de Délima Robitaille. Ce Théophile organiste est né à Sillery le 14 février
1873, à peine un mois après celui du paragraphe précédent. Il est fils de Philippe Aubin et de
Joséphine Huot. Ses parrain et marraine sont… Jean-Baptiste Théophile Aubin et de Philomène
Giroux, les parents de l’autre!
L’âge apparent du Théophile de la 5e rangée nous fait donc comprendre qu’il ne s’agit pas du
mari de Délima mais bien plus probablement du père Jean-Baptiste Théophile, mari de
Philomène Giroux. Notre Théophile, époux de Délima, ne serait donc pas sur la photo.

Le cas étrange du fils aîné.
Le fils aîné de Léon et Sophie est né le 27 novembre 1856 à Sillery et a été baptisé Léon, comme
son père. On le retrouve tout naturellement aux recensements de 1871 et 1881, dans le ménage
de ses parents, à 14 puis 24 ans.

5

L’avis de décès de 1955 précise qu’il est décédé après une longue maladie et qu’il demeurait chez sa
nièce Mme Joseph Cimon. Joseph Ulric Cimon était l’époux de Blanche Jolin, la nièce que Théophile avait
hébergé toute jeune!
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Au R*1861, il y a confusion possible avec son «cousin» Napoléon (fils d’Agnès et Ignace) car ils ont 4 ans
tous les deux, habitent tous les deux à Sillery et Napoléon est alors recensé sous le prénom de Léon (Juste
assez pour nous mêler comme il faut).

Après 1881, on ne trouve plus de trace de Léon fils à Sillery ou aux alentours. On le retrouve au
Michigan, célibataire. Il est laborer chez Cumer & Cummer, à Cadillac, Michigan en 1884 et il y
décède en 1911. L’acte de décès indique qu’il est un retired merchant que sa mère s’appelait
Jerue (Giroux!).
Pour ce qui est de Joséphine, née à Lauzon en 1858, elle épouse François Gignac en 1881. Ils ne
semblent pas avoir eu d’enfants. Ils iront finir leur vie à Limoilou, dans la paroisse St-Françoisd’Assise où ils décèdent tous les deux. Dans le reportage sur les funérailles de Joséphine (journal
Le Soleil, 5 mars 1941), il n’est fait mention d’aucun enfant mais seulement des beaux-frères,
neveux et cousins.
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2.3 – Narcisse (1834-06-03 – 1843-08-16)
Quand Narcisse Robitaille est né le 3 juin 1834 à Ste-Foy, Québec, Canada, son père Ignace avait
29 ans et sa mère Rosalie avait 32 ans. Il avait six frères et trois sœurs.
Il n’était encore qu’un enfant quand il est mort noyé le 16 août 1843 dans sa ville natale, où il a
été enterré le lendemain.
Le rapport du coroner précise qu’il s’agit d’une
«Mort de cause inconnue (noyade ?) - aucune
marque de violence sur le corps retrouvé flottant sur
le Saint-Laurent.»

Figure 20- Note du coroner consignée au registre de la paroisse

Figure 21- Entrée au registre de Notre-Dame-de-Foy

LES ROBITAILLES DE SILLERY

25

JEAN ROBITAILLE

2.4 – Michel (1836-02-22 – 1915-09-20)
Michel est né à Ste-Foy, le 22 février 1836, quatrième fils du pionnier
Ignace Robitaille.
À 37 ans, il épouse Éliza Fréchette. Ils auront trois enfants : MarieÉliza, Zoé et Michel dont deux vont décéder en très bas âge.

Michel Robitaille
(1836-02-22 – 1915-09-20)
Robitaille
Marie Éliza R.
(1874-06-27 – 1874-09-19)
Zoé R.
(1876-07-07 – 1941-08-18)

m. 1873-06-23
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Michel et Éliza
Union

Éliza Fréchette
(1845-10-11 – 1878-07-26)

1898-11-21
Sillery [St-Colomb]

Louis Deschênes
(1877-04-25 – 1947-05-18)

Conjoint

Michel R.
(1878-07-21 – 1878-08-04)

La mère Éliza Fréchette décède en couches, le 26 juillet 1878. Son poupon ne lui survit guère. Au
registre de sépulture de St-Colomb, on indique qu’elle avait environ 35 ans. Elle est alors
appelée Élizabette. À son baptême à Ste-Foy en 1845, elle avait reçu le prénom de Marie Célina.
Michel épouse en secondes noces Madeleine Gignac à Neuville le 22 mai 1882. Il a alors 46 ans,
elle en a 45.
Sur la photo de 1898, Michel paraît bien en forme pour ses 62 ans.
Sa seule fille survivante, Zoé, a marié Louis Deschênes le 21 novembre 1898 et ils auront
plusieurs enfants dont la trace est plus difficile à suivre parce que parfois inscrits à Ste-Foy sous
le nom de Déchêne, parfois à Sillery sous le nom de Deschênes.
En 1911, lors du recensement, Michel (77 ans) et Madeleine (75 ans) habitent chez Zoé et son
mari Louis Deschênes.
Madeleine Gignac décède le 26 avril 1912. Michel décèdera à son tour, le 20 septembre 1915, à
79 ans.
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2.5 – Joseph (1838-03-21 – 1925-08-27)
Joseph Robitaille est né à L’Ancienne-Lorette en 1838. C’est le cinquième
fils d’Ignace le pionnier et de Rosalie. Il épouse Céleste Dubé, une fille
adoptée, à Sillery le 20 août 1874.
En 1899, Joseph et Céleste héberge dans leur foyer Jules Dubé, 73
ans, père adoptif de Céleste.
En 1901, Joseph est «Helping in forge», assistant-forgeron. Son fils
Joseph est «Boom Laborer», son autre fils, Adolphe, travaille sur une
ferme.

Joseph Robitaille
(1838-03-21 – 1925-08-27)
Robitaille
Marie Susan R.
(1875-08-13 – 1875-08-13)
Marie Anne R.
(1876-06-25 – 1955-04-14)
Georgina R.
(1878-05-05 – 1957-07-04)
Joseph R.
(1879-10-10 – 1945-07-14)
Léocadie R.
(1881-02-16 – 1948-09-01)
Adolphe R.
(1883-05-01 – 1926-02-20)

m. 1874-08-20
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Joseph et Céleste
Union

Céleste Dubé
(1840-12-08? – 1913-03-24)

1898-11-22
Sillery [St-Colomb]
1906-05-29
Sillery [St-Colomb]
1904-10-11
Sillery [St-Colomb]

Léon St-Pierre
(1876-04-10 – 1941-05-17)
William Bouchard
(1878-05-30 – 1947-01-08)
Marie Rose Délima Villeneuve
(1882-04-09 – 1954-02-15)

Conjoint

Au R*1901, Céleste déclare comme date de naissance le 8 décembre 1840 mais nous n’avons
pas trouvé de trace d’un baptême apparenté autour de cette date. Par contre, une Céleste née
le 29 novembre 1842 de parents inconnus est baptisée à N-D-de-Québec le 3 décembre 1842, ce
qui concorderait assez bien avec son statut de fille adoptée tel que déclaré lors de son mariage.
Céleste est décédée le 24 mars 1913, à Sillery. Joseph lui survivra pour s’éteindre le 27 août
1925.

Le sort des enfants
•
•
•
•

Marie Susan n’aura vécu que quelques heures.
Marie-Anne a épousé en 1898 Léon St-Pierre, un gars de Rimouski. On leur connaît
11 enfants. Leur fils Lorenzo St-Pierre s’est marié à Thetford en 1936.
Georgina (parfois appelée Georgiana) a épousé William Bouchard à Sillery en 1906. Ils
ont eu quatre enfants (Marcel, Roméo, Estelle et Éliane). Elle est décédée à Québec en
1957.
Le fils Joseph s’est marié à Délima Villeneuve, ils ont eu plusieurs enfants à Sillery
jusqu’en 1916 puis sont déménagés à Montréal. À Montréal, ils ont eu une enfant
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•
•

supplémentaire en 1920 puis on perd un peu leur trace. On les retrouve au mariage de
leur fille Thérèse à St-Joseph de Montréal en 1938. Joseph est décédé en 1945. Délima
est décédée en 1954.
En 1911, Léocadie habite chez sa sœur Marie Anne et son beau-frère Léon St-Pierre.
Léocadie est décédée à Ste-Foy. Elle semble être restée célibataire.
Adolphe a vu le jour le 1er mai 1883 à Sillery et a été baptisé Adolphe Napoléon. Il
semble être resté célibataire. Il est décédé accidentellement à Baltimore, Maryland le 20
février 1926 et a été inhumé à Sillery sept jours plus tard.

Figure 22- Travailleurs du bois «Boom Laborers» (Photo Livernois – BAnQ, Cote : P560,S1,P117)
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2.6 – Marcel (1840-08-30 – ?)
Le cas de Marcel
De tous les enfants répertoriés du couple des pionniers Ignace Robitaille et Rosalie Eulalie
Drolet, Marcel est le seul qui disparaît sans laisser de traces.
Marcel est né à Ste-Foy, le 30 août 1840 et baptisé le lendemain. Pas d’ambiguïté sur son
prénom, il se prénomme simplement Marcel, du nom de son parrain Marcel Robitaille6.
Notre Marcel paraît au R*1851, garçon de 11 ans, bien en place dans sa famille mais le
recenseur écrit son prénom Marcelle.
Au R*1861, tout rentre dans l’ordre. Marcel, 19 ans, reprend son prénom d’origine et il est
encore à la maison de ses parents.
Au R*1871, il n’y a plus de Marcel Robitaille nulle part aux alentours. Au R*1881, il n’y a pas de
Marcel Robitaille né en 1840. Les registres de sépulture ne mentionnent pas de Marcel Robitaille
du bon âge décédé entre 1861 et 1881. Nous n’avons pas non plus trouvé de mariages qui cadre
avec le personnage.
Il y a bien un Marcel Robitaille décédé à Tecumseh, Ontario en 1886 mais il est décédé à 68 ans
et serait donc né vers 1818, ce qui ne concorde pas du tout avec notre candidat.
Notre Marcel est-il rentré en religion? S’est-il expatrié? À ce jour, Marcel est le seul enfant du
couple pionnier dont nous ne connaissons pas la date de décès.

6

Au registre des baptêmes Robitaille de l’Association des familles Robitaille, notre Marcel né en 1840 est
le deuxième Robitaille à porter ce prénom, le seul qui le précède, et vraisemblablement son parrain, a été
baptisé à St-Augustin le 3 novembre 1813.
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2.7 – Jacques (1843-02-17 – 1917-06-28)
Les deux Jacques, une famille atypique
Jacques Robitaille (1843-1917) est le septième fils d’Ignace le
pionnier.
Jacques est né le 17 février 1843 à Ste-Foy, il a épousé en
premières noces Sarah Bergeron le 17 juin 1867 à Sillery. On leur
connait cinq enfants. Sarah décède le 25 septembre 1876, à l’âge
de 38 ans, peu de temps après son dernier accouchement.

Jacques Robitaille
(1843-02-17 – 1917-06-28)
Robitaille
Marie Julie R.
(1868-10-27 – 1878-07-17)
Jacques junior R.
(1870-03-20 – 1933-12-27)
Sarah R.
(1872-03-04 – 1945-10-25)
Philomène R.
(1874-06-07 - 1906-02-23)
Fille anonyme R.
(1876-07-27 – 1876-07-27)

m. 1867-06-17
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Jacques et Sarah
Union

Sarah Bergeron
(1841-01-23 – 1876-09-25)

1919-01-14
Sillery [St-Colomb]
1892-09-19
Sillery [St-Colomb]

Léontine St-Pierre
(1863-04-11 – 1952-02-23)
J-Baptiste Sévigny dit Lafleur
(1863-06-15 – 1942-07-20)

1896-07-21
Sillery [St-Colomb]

Michel Gaboury
(1873-09-29 – 1958-05-28)

Conjoint

Jacques se marie à nouveau le 7 janvier 1879 avec Marie Olympe Harpe, à St-Anselme. Marie
Olympe décède le 21 mars 1892 à l’âge de 43 ans et Jacques se retrouve veuf une seconde fois.
Il décèdera à son tour le 28 juin 1917.
Dans l’ouvrage Une promenade sur le chemin du Foulon et à Nolansville de Dorion-Poussart, il est
mentionné que Jacques Robitaille était fiduciaire de l’Assemblée de St-Colomb de Sillery de l’Ordre des
chevaliers du travail (Noble Order of the Knights of Labor) lorsque l’Assemblée a fait l’acquisition de la
propriété sise aujourd’hui au 1754-1756 de l’avenue Père-Ménard le 22 mai 1910. À ce jour on ne sait pas
s’il s’agit de Jacques père ou de Jacques fils mais cela indique néanmoins un trait d’implication sociale
notable pour l’un de nos Jacques.
C’est d’autant plus captivant d’apprendre que c’est le Noble Order of the Knights of Labor qui a pris charge
de l’organisation de la corvée pour ouvrir l’avenue Maguire, comme on l’apprend dans La Charcotte, Vol. 1,
No 2.

En 1898, lors de la photo de groupe, Jacques, 55 ans, est donc deux fois veuf. Au recensement
de 1901, il est toujours veuf et habite avec son fils Jacques Jr. Il héberge aussi sa fille Philomène
et son gendre Michel Gaboury (mariés en 1896) ainsi que leurs trois enfants Béatrice, Ernest et
Antoinette.
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En 1903, les jeunes Gaboury se sont établis dans une maison à deux portes de chez Jacques.
Jacques héberge désormais sa fille Sara et son gendre J.-B. Sévigny.

Les enfants de Philomène Robitaille et Michel Gaboury
Philomène Robitaille et Michel Gaboury, un gars de Cap-Rouge, se sont mariés le 21 juillet 1896.
Michel Gaboury
(1873-09-29 – 1958-05-28)

Philomène Robitaille
(1874-06-07 – 1906-02-23)

Ernest G.
(1898-10-22 – 1983-02-06)
Antoinette G.
(1900-02-20 – 1982-05-07)

m. 1896-07-21
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Michel et Philomène
Union
1922-09-02
Montréal [Ste-Brigide]
1933-11-25
Montréal [Baptist Beneficient]
1928-12-27
Lauzon [St-Joseph]
1934-05-24
Montréal [Ste-Brigide]

Yvonne G.
(1903-10-19 – 1997-01-30)
Arthur G.
(1906-02-13 – )

1934-01-05
Québec [N-D-de-Québec]

Blanche Bernier
(1907-06-09 – 1979-02-26)

Gaboury
Béatrice G.
(1897-07-02 – 1976-03-04)

Conjoint
Lucien Beaudoin
(1896-10-30 – 1926-11-30)
Pierre Deschambault
(1897-07-30 – 1964-04-11)
Angélina Sylvain
(1896-12-12 – 1982-02-09)
Louis Carrière
(1902-12-13 – 1975-06-16)

La petite Béatrice Gaboury est née le 2 juillet 1897 et a été baptisée à la paroisse St-Roch de
Québec. Son parrain a été son grand-père Jacques et sa marraine a été sa tante Sarah. Le parrain
et la marraine ont signé le registre.
Ernest Gaboury est né le 22 octobre 1898 et baptisé le lendemain, toujours dans la paroisse StRoch.
Les temps sont durs à St-Roch, semble-t-il, car la famille est de retour à Sillery dès 18997 pour la
naissance d’Antoinette le 20 février 1900. Son oncle Jacques Jr sera son parrain.
Après le R*1901, deux enfants s’ajoutent : Yvonne Gaboury naît le 19 octobre 1903, Arthur naît
le 13 février 1906.
Philomène Robitaille Gaboury décède à Sillery le 23 février 1906 à 31 ans, laissant dans le deuil
son époux et ses cinq enfants de 8, 7, 6, 3 ans et 9 jours!
•
•

Au recensement de 1911, on retrouve Antoinette et Béatrice Gaboury à l’Hospice des
Sœurs de la Charité de Québec.
Au recensement de 1921, on retrouve Arthur Gaboury « né à Sillery » à l’école de
réforme de la rue De Montigny de Montréal.

Béatrice Gaboury, la fille aînée, se marie à la paroisse Ste-Brigide de Montréal le 2 septembre
1922.

7

La présence de la famille est attestée lors de la visite paroissiale du printemps de 1899.
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La petite Antoinette se marie elle aussi à la paroisse Ste-Brigide de Montréal le 24 mai 1934 et
on inscrit au registre « Antoinette Gaboury de cette paroisse, fille majeure de Michel Gaboury et
de feu Philomène Robitaille de St-Colomb de Sillery ».
Michel Gaboury, veuf de Philomène, s’est remarié en 1914 à Sillery avec
Georgianna Laroche. Il est décédé à l’hôpital de l’Enfant-Jésus de
Québec le 28 mai 1958. Dans le journal Le Soleil du 29 mai, on
apprend qu’il était « avantageusement connu à Sillery » et que ses
funérailles « auront lieu à St-Colomban ».

Jacques junior, une vocation tardive.
Le fils Jacques est resté célibataire jusqu’à 48 ans. C’est le
14 janvier 1919 qu’il épouse, à Sillery, Léontine St-Pierre, veuve
de Jacques Maheux. On ne leur connaît pas d’enfants.
Jacques Jr décède à Sillery le 27 décembre 1933, à 63 ans.

Sarah et Jean-Baptiste Sévigny

Figure 23- Jacques Jr Robitaille

Sarah et Jean-Baptiste ne semblent pas
avoir eu d’enfants. Mariés à Sillery, ils sont déménagés à Montréal où ils
sont décédés tous les deux, lui en 1942, elle en 1945.
Jean-Baptiste Sévigny dit Lafleur figure sur la photo de 1898.
En 1898, notre Jean-Baptiste a 33 ans. Il paraît à la sixième rangée,
pas très loin de Darbey et Jacques Jr (son beau-frère).

Figure 24- Jean-Baptiste Sévigny
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2.8 – Marie Joséphine (1845-02-19 – 1846-05-24)
Marie Joséphine a eu une très brève existence. Elle a vécu 15 mois, née et décédée à Ste-Foy.

Figure 25- Sépulture de Joséphine au registre de Notre-Dame-de-Foy
S.
Joséphine
Robitaille

Le vingt Six Mai, Mil huit cent QuaranteSix, Nous, Prêtre Soussigné, avons inhumé dans
le cimetière de cette paroisse, le corps de Joséphine,
décédée depuis deux jours, agée de environ
quatorze mois, fille légitime de Ignace Ignace Robitaille, journalier et de Aurélie Drolet
de cette paroisse. Présens Charles Berthiaume et Jacques Robitaille qui n’ont pû signer. Un mot rayé nul.
P. Huot : Ptre. Curé
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2.9 – Julie (1847-09-09 – 1922-08-22)
Les jumelles Julie et Aurélie sont nées à Québec le 9 septembre 1847 et baptisées le même jour
à Notre-Dame-de-Québec.
À 17 ans, Julie épouse Joseph Langlois à Sillery, le 15 août 1865. Ils auront plusieurs petits
Langlois.
Julie s’est éteinte à Sillery le 22 août 1922. Son mari Joseph lui a survécu jusqu’au 16 juillet 1926.
Joseph Langlois
(1842-07-17 – 1926-07-16)
Langlois
Marie Émilie L.
(1866-05-08 – 1866-05-25)
Julie L.
(1867-04-13 – 1949-11-19)
Joseph L.
(1869-02-14 – 1940-06-21)
Georgiana L.
(1871-02-12 – 1956-07-19)
Malvina L.
(1873-08-17 – 1875-10-15)
Zoé L.
(1877-11-15 – ?)
Ernest L.
(1879-10-28 – 1967-05-10)
Lætitia L.
(1882-06-09 – 1958-06-23)
Joseph Arthur L.
(1884-11-02 – 1973-12-16)
Honoré L.
(1888-02-26 – 1964-02-25)

m. 1865-08-15
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Joseph et Julie
Union

Julie Robitaille
(1847-09-09 – 1922-08-22)
Conjoint

1888-09-25
Sillery [St-Colomb]
1898-04-27
Sillery [St-Colomb]

Honoré Julien
(1866-01-03 – 1944-05-09)
Mary Celina Early
(1869-01-03 – 1945-02-06)

1899-05-15
Sillery [St-Colomb]

Esdras Julien
(1870-09-19 – 1945-07-21)

1908-04-28
Montréal [Sacré-Cœur-de-Jésus]
1911-06-06
Sillery [St-Colomb]
1909-09-27
Sillery [St-Colomb]
1912-06-24
Montréal [Sacré-Cœur-de-Jésus]

Aurore Robert
(1887-01-27 – 1923-02-01)
Louis Doré
(1889-04-17 – 1961-08-10)
Anastasia Early
(1885-04-18 – 1951-07-24)
Marie Jeanne Robert
(1888-12-19 –1937-07-20)

Le sort des enfants
Julie L. a épousé Honoré Julien qui était mesureur de bois (Culler) comme son père.
Joseph L. est décédé à Montréal en 1940. Son épouse Mary Celina Early a un nom à géométrie
variable. On en retrouve plusieurs variantes dans les documents.
Ernest L. était conseiller municipal à Montréal.
Nous n’avons pas trouvé Zoé L. après le R*1901. À sa dernière apparition, elle a 23 ans, habite
chez ses parents avec trois frères et une sœur, tous plus jeunes qu’elle. Elle n’apparaît pas dans
la base de données des mariages du Québec ni dans celle des décès, à la Société de généalogie
de Québec.
Tous les enfants Langlois qui ont atteint l’âge adulte se sont mariés. Deux se sont mariés à
Montréal. Deux autres sont déménagés à Montréal et y sont décédés : Joseph et Joseph Arthur.
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Remarquons que deux Langlois ont épousé des Julien, deux ont épousé des Early et deux ont
épousé des Robert. Seule Lætitia a épousé un Doré... à moins que Zoé…?
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2.10 – Aurélie (1847-09-09 – 1858-01-14)
Aurélie a été baptisée Aurélie Félixine. Son destin ne fut vraiment pas calqué sur celui de sa
jumelle Julie car Aurélie est décédée à l’âge de 10 ans, le 14 janvier 1858.
Aurélie aura quand même eu le temps d’apparaître au R*1851 sous le pseudonyme de Rosalie.
Au registre de sépulture de Notre-Dame-de-Foy (Ste-Foy), elle porte aussi le pseudonyme de
Rosalie.

Figure 26- Sépulture de Rosalie au registre de Notre-Dame-de-Foy
S.
Rosalie
Robitaille
de
Sillery

Le seize Janvier mil huit cent cinquante
huit, Nous, Prêtre Soussigné, avons inhumé
dans le Cimetière de cette paroisse le corps
de Rosalie, décédée depuis deux jours,
âgée de environ environ onze ans, fille
légitime de Ignace Robitaille, journalier
et de Rosalie Drolet, de la paroisse St. Colomb de Sillery. Présens Pierre Berthiaume
et François Xavier Berthiaume qui n’ont
pû signer. Un mot rayé nul.
P. Huot : Ptre. Curé
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Chapitre 3 – Deuxième génération – les enfants d’Ignace Félix
Nous avons vu brièvement Agnès et Ignace en 2.1. Nous passerons maintenant en revue chacun
de leurs enfants.

3.1 – Joséphine (1853-05-04 – 1929-07-16)
Joséphine, la fille aînée d’Agnès et Ignace, a épousé Joseph Daigle
(1850-1929) et tout porte à croire que celui-ci paraît sur la photo de
1898 à la position 19 de la 1ère rangée. En 1898, Jos Daigle est listé dans
l’annuaire Marcotte comme journalier habitant l’anse Dobell’s.
La famille de Joseph Daigle et Joséphine Robitaille a émigré en octobre
1899 vers les États-Unis. C’est ce qu’a noté le curé Maguire dans son
carnet de recensement de 1899.
Au recensement américain de 1900, Joséphine est à Fall River avec son
époux et ses 5 enfants. Surprise, dans la même maison, on trouve aussi
Elzéar Robitaille, beau-frère du chef de famille et jeune frère de la
maîtresse de maison. Joséphine a 47 ans, Elzéar en a 30. Le document
américain indique que la famille Daigle est arrivée au États-Unis en
1899 et que Elzéar est arrivé en 1900. Joséphine déclare qu’elle a eu
8 enfants mais que seulement 5 sont vivants (4 filles et 1 garçon).

Figure 27- Joseph Daigle

Tous les enfants de Joseph Daigle et Joséphine Robitaille se sont mariés à Fall River.
Joseph et Joséphine y décèdent tous les deux en 1929.
Joseph Daigle
(1850-07-04 – 1929-04-13)
Daigle
Georgina D.
(1877-05-20 – 1934-05-14)
Anonyme D.
(1878-12-17 – 1878-12-17)
Exilda D.
(1880-07-15 – 1883-05-21)
Antonia D.
(1882-03-08 – 1889-07-03
Laura D.
(1883-05-23 – 1955-04-18)
Joséphine D.
(1885-05-31 – 1954-06-10)
Ernestine D.
(1887-04-28 – 1967-04-?)
Victor D.
(1889-02-21 – 1953-08-05)
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m. 1874-07-13
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Joseph et Joséphine
Union
1906-04-30
Fall River, Massachusetts

Joséphine Robitaille
(1853-05-04 – 1929-07-16)

1907-04-15
Fall River, Massachusetts
1907-04-08
Fall River, Massachusetts
1906-04-30
Fall River, Massachusetts
1909-05-31
Fall River, Massachusetts

Thomas Brulotte
(1878-12-28 – 1959-08-21)
Arthur F. Courville
(1884-06-28 – 1946-08-11)
Jean Baptiste Théroux
(1884-10-11 – 1964- 06-?)
Marie Anne Blanchette
(1888-09-02 – 1967-07-24)
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Conjoint
Arthur Smith
(1880-10-12 – 1945-06-15)
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Exilda a été baptisée Azelda dans la paroisse de St-Jean-Baptiste de Québec. Ses parents, ainsi
que les parrain et marraine, sont dits « de St-Colomb de Sillery ». Sa sépulture est inscrite au
registre de Sillery en 1883 et on y indique « décédée hors cette paroisse il y a trois jours à l’âge
de 3 ans ». Décidément, elle avait la bougeotte…
Antonia est née à Sillery le 8 mars 1882 et décède en 1889. Elle est baptisée Marie Antonia. À sa
sépulture, le 3 juillet, on inscrit le prénom Marie Dézilda et on ajoute « décédée le même jour en
cette paroisse à l’âge de sept ans et quatre mois ». Le compte est bon, mais pas les prénoms!
Laura et Thomas Brulotte se sont mariés à Fall River en 1907, mais sont revenus à Lauzon pour
le R*1911 et le R*1921. C’est confirmé par l’avis de décès de Laura paru dans l’Action catholique
du 19 avril 1955 et celui de Thomas paru dans l’Action catholique du 28 août 1959. Leur fils
Arthur est né à Lauzon le 12 octobre 1923.
Les deux sœurs Georgina et Ernestine se sont mariées le même jour à Fall River.
Au recensement américain de 1910, Georgina, la fille ainée de 34 ans, est mariée depuis peu et
elle a un bébé de 14 mois. Son père et sa mère habitent avec elle. Dix ans plus tard, une
deuxième fille est née dans le ménage et les grands-parents sont encore là.
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3.2 – Joseph (1855-01-08 – 1937-06-16)
Le fils aîné d’Agnès et Ignace, Joseph, a lui aussi émigré comme sa grande sœur aux États-Unis. Il
a d’abord marié Aurélie8 Laroche à Sillery le 31 juillet 1876; ils eurent 8 enfants à Sillery et ils
habitaient l’anse Victoria avant de passer aux États-Unis en 1900. On retrouve toute la famille de
Joseph et Aurélie à Fall River, Massachusetts au recensement de 1910. Joseph y décèdera le 16
juin 1937.
Joseph Robitaille
(1855-01-08 – 1937-06-16)
Robitaille
Marie R.
(1878-04-02 - ?)
Adolphe R.
(1880-01-31 – 1958-02-11)
Joseph R.
(1881-12-25 – 1971-01-15)
Laura R.
(1884-04-01 – 1977-08-30)
Louis R.
(1886-02-20 – 1971-04-24)
Eugénie R.
(1888-04-11 – 1965-07-16)
Odina R.
(1891-01-23 – 1934-02-10)
Emma R.
(1893-02-12 – 1977-12-05)

m. 1876-07-31
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Joseph et Aurélie
Union
1901-08-20
Fall River, Massachusetts
1905-01-09
Fall River, Massachusetts
1905-06-12
Fall River, Massachusetts
1908-05-11
Fall River, Massachusetts
1911-06-19
Fall River, Massachusetts
1913
Fall River, Massachusetts
1912-10-22
Fall River, Massachusetts
1911-06-19
Fall River, Massachusetts

Aurélie Laroche
(1852-09-19 – 1923)
Conjoint
James Harrington
(1874-03-09- – ?)
Zoé Dansereau
(1882-05-31 – 1959-01-28)
Arcilia Fregeau
(1885-1919)
Cléophas Collard
(1884-08-09 – 1967-12-28)
Anna Fortin
(1885-12-28 – 1937-11-13)
Roméo Joseph Michel
(1891-08-21 – 1964-10-?)
Diana Fortin
(1893-06-24 - 1954?)
William Banville
(1892-04-23 – 1944-06-11)

On notera que le fils Louis, né en 1886, était encore à Sillery lors du recensement de 1901. Il a
été baptisé Joseph Louis. Au R*1901, il est recensé, sous le nom de Joseph, comme domestique
chez le Dr Arthur Lavoie dans la côte de Sillery. Il n’a donc pas voyagé avec ses parents pour
arriver à Fall River. Eux étaient déjà au Massachusetts en 1900. Il les aura rejoints plus tard.
Anecdote cocasse
Au registre de Sillery, deux Joseph Robitaille sont baptisés en 1886.
Le premier, né le 10 janvier, est Joseph Adjutor Robitaille, fils de Louis Robitaille et de Joséphine
Gignac.
Le second, né le 20 février est Joseph Louis Robitaille, fils de Joseph Robitaille et d’Aurélie
Laroche. Les parrain et marraine de Joseph Louis sont Louis Robitaille et Joséphine Gignac, les
parents du premier!
Les deux pères sont des frères, les deux bébés sont donc cousins, nés à un mois de distance.

8

Aurélie a été baptisée Marie Eulalie Laroche, à Québec [St-Roch] le 19 septembre 1852.
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3.3 – Napoléon le polyvalent (1856-11-29 – 1922-03-06)
Au R* 1901, Napoléon est le chef d’une petite famille
sympathique. Napoléon est fils d’Agnès et Ignace. Il
est né le 29 novembre 1856 à Sillery et il y a épousé
Marie Malvina Clavet le 2 août 1880.
Au R*1871, il est inscrit, à la maison d’Agnès et
Ignace, sous le prénom de Léon, 14 ans.
Au R*1881, il reprend son prénom de Nap., est en
ménage avec Malvina mais sans enfants. Il habite
alors à côté de son oncle Jacques et sa tante Olympe
Harpe, et à côté de son oncle Léon et sa tante Sophie
Giroux.
En 1889, à la naissance de sa fille Marie Reine
Albertine, Napoléon est dit assistant «Shipper» dans
le registre de baptême.

Chronologie Napoléon
Date
1856
1871
1880
1881
1885

Prénom
Napoléon
Léon
Napoléon
Nap.
Napoléon

Métier

1889

Napoléon

1891
1892
1893

Napoléon
Napoléon
Napoléon

Assistant
«Shipper»
Shippeur
Exportateur
Collecteur

1901
1902

Napoléon Jr
Napoléon

Clerk in Mill

1911
1915

Napoléon
Napoléon

Épicier
Rentier

1921

Napoléon

1922

Napoléon

Journalier
Journalier

Naissance
R*1871
Mariage
R*1881
Baptême
d’Anna
Baptême de
Reine
R*1891
Marcotte
Baptême
d’Alexina
R*1901
Décès de
Malvina
R*1911
Mariage de
Reine
Mariage de
Bernadette
Décès

En 1891, il s’appelle Napoléon et il a pour profession
d’être Shippeur. Il habite à côté de son frère
Théophile (Malvina Vermette) et de son oncle Michel (Madeleine Gignac). Napoléon et Malvina
ont deux enfants : Eva (5 ans) et Reine (2 ans)
En 1893, Napoléon et Malvina baptisent leur fille Alexina à St-Roch. Napoléon est dit collecteur.
En 1899, pour le baptême de Bernadette à St-Roch, il ne précise plus son métier et il signe très
clairement Napoleon Robitaille (sans accent).
Au R*1901, de retour à Sillery, il habite à côté de son oncle Léon. Il porte le prénom de
Napoléon Jr9 et il a 4 enfants, avec Alexina (8 ans) et Bernadette (1 an) qui s’ajoutent à la famille.
Sa profession déclarée est Clerk in Mill.
Au R*1911, il reprend le prénom de Napoléon mais il est veuf et il est devenu épicier. Il n’y a plus
que 3 filles avec lui. Reine a quitté le foyer familial. Elle va épouser Côme Laroche, un cultivateur
de Saint-Édouard le 21 juin 1915 à Sainte-Croix-de-Lotbinière. Napoléon (rentier de 59 ans) y
signe le registre. Alexina et Bernadette, sœurs de l’épouse signent aussi.

9

Est-ce bien écrit Jr ou est-ce une vilaine tache sur le registre? Pendant un temps, cette tache nous a fait
douter de son identité.
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Napoléon Robitaille
(1856-11-29 – 1922-03-06)
Robitaille
Marie Edmond R.
(~1883-04 – 1883-05-08)
Louis Napoléon R.
(1884-08-10 – 1884-09-21)
Eva R.
(1885-12-29 – 1952-04-06)
Malvina Clara R.
(1887-08-11—1887-11-03)
Reine R.
(1889-08-12 – après 1953)
Alexina R.
(1893-02-20 – 1970-04-22)
Bernadette R.
(1899-11-02 – 1998-03-07

m. 1880-08-02
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Napoléon et Malvina
Union

Malvina Clavet
(1860-11-18 – 1902-01-25)

1914-11-24
Sillery [St-Colomb]

Napoléon Drolet
(1885-08-10 – 1950-07-02)

1915-06-21
Ste-Croix de Lotbinière

Côme Laroche
(1885-05-27 – 1962-03-06)

1921-07-11
Québec [St-Jean-Baptiste]

Lorenzo Lessard
(1898-09-22 – 1965-11-19)

Conjoint

Marie Edmond est décédé à l’âge d’un mois mais ne semble pas avoir été baptisé.
Reine et Côme sont sur la liste électorale de 1953 mais Reine n’y est plus en 1972. La banque de
décès de la Société de généalogie de Québec (SGQ) liste un Côme Laroche né le 1885-05-29 et
décédé le 1962-03-06. Nous n’avons trouvé aucun avis de décès à ce nom dans les journaux
indexés par BAnQ.
Côme Laroche (de St-Édouard de Lotbinière) annonce une terre à vendre, de 3 arpents par 28,
avec bonnes bâtisses, dans les annonces classées du journal Le Soleil, du 1 au 7 mai 1941.
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3.4 – Alfred (1858-10-08 – 1929-12-25)
Alfred a eu une vie assez mouvementée. Comme sa fratrie, il est né à Sillery et y passe sa
jeunesse.
Le 2 juillet 1883, alors qu’il a 24 ans, il épouse Eugénie Gagnier, 18 ans, à Hamilton en Ontario.
En 1891, il est à Hamilton City, en Ontario avec son épouse et quatre enfants (Alfred, Louis,
Eugénie et Philomène).
Le 19 février 1908, il assiste au mariage de son fils de 19 ans Louis avec Jennie Maud Smith.
En 1911, il est à Hamilton Ouest, avec Eugénie et quatre enfants : Philomène, Ernest, Cecil et
Raymond.
Il est à Medecine Hat, Alberta au recensement de 1916, avec son épouse Eugénie et 4 fils nés en
Ontario : Joseph A., Ernest, Cecil A. et Wilfrid R. (les deux plus vieux étant militaires lors du
recensement).
Il déménage à Walkerville Ontario vers 1922 et, le 1er juillet 1922, son fils Ernest, 27 ans, se
marie à Détroit, Michigan avec Mary A. Brownell.
En 1923, son épouse Eugénie Gagnier décède et est enterrée à Windsor ON.
Le 23 juin 1927, son fils Cecil Arthur, barbier, passe définitivement la frontière américaine pour
aller s’installer à Détroit lui aussi.
Alfred, veuf âgé de 71 ans, décède à Walkerville ON le 25 décembre 1929. Il est inhumé avec son
épouse à Windsor le 29 décembre au cimetière catholique Saint Adolphus.
L’exode familial se poursuit ensuite. Son fils Raymond Wilfred épouse Irene Moore à Detroit, le
30 mai 1936.
Alfred Robitaille
(1858-10-08 – 1929-12-25)
Robitaille
Joseph Alfred R.
(1884-04-15 – 1960-01-15)
Louis R.
(1886-04 – ?)
Eugénie R.
(~1888-? – ?)
Philomène R.
(1889-04-? – ?)
Ernest Francis R.
(1895-05-16 – 1963-05-10)
Cecil Arthur R.
(1906-09-05 – 2003-12-12)
Raymond Wilfred R.
(1910-08-31 – 1995-04-06)
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m. 1883-07-02
Hamilton, Ontario
Les enfants d’Alfred et Eugénie
Union
1920-04-07
Walkerville, Ontario
1908-02-19
Wentworth, Ontario

Conjoint
Florence Mary Bagshaw
(1897-04-09 – 1992?)
Jennie Maud Smith
(1890-09-30 – ?)

1922-07-01
Détroit, Michigan
1945-05-26
Détroit, Michigan
1936-05-30
Détroit Michigan

Mary Brownell
(1895-06-21 – 1981 -12)
Almeda Della Tubbs
(1896-12-27 – 1984-04-01)
Irene Moore
(1914-03-19 – 2012)
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Eugénie Gagnier
(~1866-02 – 1923)
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Joseph Alfred, fraîchement marié, a émigré aux USA avec son épouse le 1er août 1920. Il habitait
à Détroit mais il est mort d’un cancer de la gorge à Willow Beach, Ontario, en 1960.
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3.5 – Louis (1860-03-27 – 1933-11-18)
Louis Robitaille est né Louis Théodore le 27 mars 1860, il est fils
d’Agnès et Ignace. Il est donc petit-fils d’Ignace le pionnier.
Louis a l’insigne honneur de figurer à la droite du curé Maguire
sur la photo de 1898.
Au moment de la photo, Louis est marié depuis 15 ans avec
Joséphine Gignac et ils ont 6 enfants vivants. Deux autres
s’ajouteront bientôt.
Comme on l’a vu précédemment Louis, au R*1901, héberge
dans son domicile son père et sa mère qui sont alors tous les
deux âgés de 70 ans.

Quelques mariages des enfants de Louis et Joséphine
Louis Robitaille
(1860-03-27 – 1933-11-18)
Robitaille
Louis R.
(1884-06-07 – 1938-10-06)
Joseph R.
(1886-01-10 – 1955-04-29)
Alfred R.
(1887-07-19 – 1962-05-01)

Joséphine R.
(1889-04-21– 1964-02-14)
Napoléon R.
(1891-04-02 – 1976-10-06)

Roselina Marie R.
(1893-04-06 – 1972-01-05)
Eugénie R.
(1895-03-31 – 1897-01-11)
Émilien R.
(1901-10-16 – ?)
Marie Anna R.
(1903-09-11 – 1981-05-18)

m. 1883-07-30
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Louis et Joséphine
Union
1908-07-20
Québec [Jacques-Cartier]
1910-06-21
Sillery [St-Colomb]
1910-11-15
Sillery [St-Colomb]
1952-09-29
Québec [N-D-de-Pitié]

Joséphine Gignac
(1861-09-18 – 1936-02-16)

1912-11-25
Québec [St-Sauveur]
1913-06-16
Québec [St-Sauveur]
1927-07-11
Québec [St-Joseph]
1911-10-09
Québec [St-Sauveur]

Joseph Villeneuve
(1887-06-11 – 1975-12-25)
Zélia Émond
(1886-12-30 – 1922-03-02)
Clara Beaulé
(1898-03-18 – 1975-09-02)
Gaudiose Vézina
(1890-06-08 – 1952-01-31)

1934-09-08
Québec [St-Malo]
1973-11-10
Québec [St-Sauveur]

Lauréat Boutet
(1903-10-02 – 1959-02-27)
Joseph Genest
(1900-03-30 – 1977-05-09)

Conjoint
Marie Rose Diana Drouin
(1880-06-11 – 1959-03-11)
Marie McCann
(1888-01-04 – 1942-03-31)
Antonia Girard
(1887-06-24 – 1950-04-28)
Antoinette Cantin
(1906-09-23 – 1988-02-05)

Quelques notes en vrac :
•
•

En 1910, au mariage de leur fils Alfred, Louis et Joséphine semblent avoir quitté Sillery
et habitent la paroisse St-Sauveur de Québec.
Leur fils Joseph était laitier au R*1921 mais devint bientôt jardinier en chef au Bois-deCoulonge (Spencer Wood), la résidence du lieutenant-gouverneur de la Province.
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•

•
•
•

Joseph et Marie McCann ont eu cinq filles dont trois sont décédées en très bas âge. Leur
fille Cécile (1918-1979) est restée célibataire. Leur fille Irène (1911-1993) a épousé JeanBaptiste Pelletier (1905-1995) en 1931. Jean-Baptiste Pelletier a été enterré dans son lot
familial au cimetière St-Michel de Sillery et, dans son lot, il a accueilli, outre son épouse
Irène, sa belle-sœur Cécile, ses beaux-parents Louis Robitaille et Joséphine Gignac ainsi
que les grands parents de son épouse Ignace Robitaille et Agnès Gignac.
Joséphine est décédée à Montréal.
Au R*1911, Louis et Joséphine habitent sur la rue Napoléon10 dans St-Sauveur. Les
enfants, Joséphine, Napoléon, Roselina et Marie Anna sont avec eux. Plus de trace alors
d’Émilien qui est peut-être décédé en bas âge, bien que cela reste à démontrer.
Au R*1921, le fils Joseph est de retour à Sillery avec son épouse Marie McCann et leurs
deux filles.

Figure 28- Pierre tombale de Jean-Baptiste Pelletier

3.6 – Honoré (1864-01-19 – 1864-01-20)
Honoré n’aura vécu qu’un jour. Son acte de sépulture suit immédiatement son acte de baptême
dans le registre de paroisse.…

10

Joséphine… Napoléon… !
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Figure 29- Baptême et sépulture d'Honoré au registre de St-Colomb (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQG99S-N652)
B7
Honoré
Robitaille

Sep 3
Honoré
Robitaille

Le vingt Janvier mil huit cent soixante et
quatre, nous pretre soussigné avons baptisé
Honore Robitaille né la veille du légitime
mariage
d’Ignace
Robitaille
journalier
et de Agnès Gignac de cette paroisse parrain
Michel
Robitaille
marraine
Julie
Robitaille qui n’ont su signer le père absent
P. H. Harkin Ptre
Le vingt deux Janvier mil huit cent soix
ante et quatre, nous prêtre soussigné
avons inhumé dans le cimetière de cette paroisse
le corps de Honoré décédé l’avant-veille
âgé d’un jour ne du légitime mariage d’Ignace Robitaille journalier et d’Agnès Gignac
de cette paroisse furent presens Ignace Robitaille
et Michel Robitaille qui n’ont su signer
P. H. Harkin Ptre
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3.7 – Théophile (1864-12-24 – 1947-12-01)
Théophile fume la pipe sur la photo. Il est fils d’Agnès et Ignace et
petit-fils d’Ignace le pionnier. Théophile est né le 24 décembre 1864
et baptisé le 25 décembre. C’est pourquoi on le baptise Théophile
Noël. Il épouse Melvina (parfois Malvina) Vermette le 23 juillet
1889, à Sillery.
Au R*1891, Théophile et Melvina ont déjà un petit âgé de 11 mois.
Théophile, avec femme et enfant, habite juste à côté de son oncle
Michel R. (et Madeleine Gignac)
Titre d’ascendance de Théophile
ainsi que de son frère Napoléon
R. (et Malvina Clavet) dans l’anse
1) Pierre R. & Marie Maufay
Dobell’s.
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(Contrat Duquet, 1675-05-05)
Joseph R. & Catherine Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1722-01-21)
André R. & Marie Louise Trudel
(L’Ancienne-Lorette, 1758-07-31)
Jean Baptiste R. & Louise Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1798-01-29)
Ignace R. & Rosalie Aurélie Drolet
(Ste-Foy, 1830-01-12)
Ignace Félix R. & Agnès Gignac
(Ste-Foy, 1851-08-05)
Théophile R. & Malvina Vermette
(Sillery, 1889-07-23)

Selon les annuaires Marcotte,
Théophile ne fait son apparition dans l’anse
Sharple’s de Sillery qu’en 1898, juste à temps pour joindre la
corvée du curé Maguire et pour paraître sur la photo. Cela
est étonnant puisque Théophile et son épouse sont tous les
deux nés à Sillery et qu’ils y ont passé toute leur vie. Le
R*1891 les pointe d’ailleurs sur place.
Selon le R*1911, le couple aurait eu 8 enfants, tous nés à
Sillery. Nous avons retrouvé tous les actes de baptême de
ces enfants et documenté un peu leur vie.

On notera que leur enfant né en 1892 est appelé Adjutor au recensement mais son acte de
baptême est au nom de Louis Alexandre Ernest. À son mariage, il est appelé Adjutor Louis
Alexandre et il signe Adjutor. Beau défi pour les généalogistes.
Théophile Robitaille
(1864-12-24 – 1947-12-01)
Robitaille
Théophile R.
(1890-05-18 – 1964-06-07)
Adjutor R.
(1892-01-18 – 1967-01-25
Alberta R.
(1894-02-05 – 1980-07-17)
Edmond R.
(1895-11-06 – 1965-04-15)
Cyrille R.
(1897-09-04 – 1963-03-12)
Marguerite R.
(1900-10-06 – 1988-12-24)
Cécile R.
(1903-04-13 – 1979-08-05)
Emmanuel R.
(1905-07-13 - 1983-05-06)
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m. 1889-07-23
Sillery [St-Colomb]
Les enfants de Théophile et Malvina
Union
1911-07-03
Québec [St-Sauveur]
1915-09-06
Québec [N-D-du-Chemin]
1916-08-21
Québec [St-Jean-Baptiste]

Malvina Vermette
(1867-11-10 – 1946-09-27)

1918-11-18
Québec [St-Jean-Baptiste]
1919-09-22
Shawinigan

Corinne Audy
(1897-05-22 – 1976-02-03)
Hélène Doré
(1897-07-01 – 1974-07-17)

1927-09-19
Québec [St-Jean-Baptiste]

Bernadette Langlois
(1906-02-11 – 1986-12-26)
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Conjoint
Corona Blouin
(1891-12-? – 1960-10-09)
Élizabeth Racine
(1891-04-01 – 1978-11-28)
Antoine Guay
(1894-03-16 – 1963-09-20)

JEAN ROBITAILLE

Nous avons cherché sans succès le baptême de Corona Blouin.
Il est notable que presque tous les enfants de Théophile et Malvina se sont mariés dans la région
immédiate de Québec, sauf Cyrille qui est allé retontir à Shawinigan.
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3.8 – Léocadie (1867-02-13 – 1933-07-04)
Née en 1867, Léocadie a épousé François Xavier Genest dit Labarre le 29 août 1892 à Sillery.
Ils émigrent aux États-Unis vers 190011 et on les retrouve, F-Xavier et Leocadie Labarre, au
recensement américain de 1930. Ils ont chacun 63 ans et habitent Ferry Street à Fall River, Mass.
Léocadie décède à Fall River le 4 juillet 1933.
François Xavier ira alors habiter chez son fils Phillip, sur la rue Beverly. On l’y retrouve au
recensement américain de 1940 mais nous n’avons pas retracé son décès.
François-Xavier Genest dit Labarre
m. 1892-08-29
Léocadie Robitaille
(1866-08-06 – ?)
Sillery [St-Colomb]
(1867-02-13 – 1933-07-04)
Les enfants de François-Xavier et Léocadie
Labarre
Union
Conjoint
Joseph Alfred Xavier L.
(1893-05-28 – ?)
Marie Léocadie Antoinette L.
(1895-05-18 – 1895-09-30)
Arthur L.
(1897-12-20 – 1920-?)
Philip L.
(1905-12-04 – 1985-06-28)

11

Dans les carnets de recensement paroissial, le curé Maguire a noté, à côté de leur inscription de 1898,
«partis en 1900».
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3.9 – Elzéar (1869-06-09 – ?)
Comme on l’a évoqué précédemment, Elzéar a passé son enfance à Sillery mais semble avoir
migré aux États-Unis au tournant du siècle pour aller joindre son frère et ses deux sœurs à Fall
River. Il habitait chez sa sœur Joséphine au recensement de 1900. Contrairement aux autres
membres de sa fratrie cependant, il ne semble pas avoir laissé de traces visibles de son passage
au-delà du recensement américain de 1900.
Au recensement paroissial de 1899, dans la famille d’Agnès et Ignace, Elzéar est un des trois
enfants recensés à la maison de ses parents mais le curé a inscrit «absent» à côté de son nom.
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3.10 – Jacques Emmanuel (1872-01-06 – ?)
Après sa naissance en 1872, il laisse son empreinte (sous le prénom de Jacques) à l’âge de 9 ans
au R*1881, puis (sous le prénom de Jacques E.) à l’âge de 19 ans au R*1891.
Les recensements canadiens subséquents ne montrent pas de Jacques ou d’Emmanuel Robitaille
né en 1872.
Au recensement paroissial de 1899, Jacques Emmanuel est inscrit au domicile de ses parents
avec une mention «absent».
Dans le répertoire des baptêmes et mariages de l’Association des familles Robitaille, il n’y a pas
de mariage pour Jacques Emmanuel.
Un balayage avec Ancestry des mariages de tous les Jacques ou Emmanuel Robitaille entre 1891
et 1920 n’a rien relevé de concluant.
Les décès ont aussi été survolés sans succès.
Cependant, une demande a été enregistrée aux services sociaux américains (New Hampshire) le
6 décembre 1948 pour attribuer un numéro d’assurance sociale (SSN : 003073141) à James E.
Robitaille, né le 6 janvier 1872.
Un James E. Robitaille né au Canada vers 1872 habite Bloomfield, au Vermont , au recensement
américain de 1940. Il est célibataire, chambreur dans une pension, son métier déclaré est
bûcheron (lumberman). Il déclare qu’il habitait la même maison cinq ans auparavant.
Jacques Emmanuel se serait-il ensuite retrouvé à Fall River? On trouve un Jacques Robitaille
décédé à Fall River en 1948 mais, sans plus de détails, il est bien difficile de confirmer.
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3.11 – Philéas (1875-11-16 – 1901-04-24)
Mû par l’esprit d’aventure de plusieurs de ses frères et sœurs et peut-être aussi poussé par ses
parents, Philéas, qui était resté bien sagement à Sillery jusqu’au R*1891, épouse Joséphine
Dionne à Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Kamouraska) le 21 novembre 1898. Joséphine a 29 ans,
il en a 22.
Il passe les lignes américaines lui aussi mais son destin l’attend au détour. Il décède à Berlin
(New Hampshire) d’une attaque de fièvre typhoïde le 24 avril 1901. Il avait 24 ans. Son épouse
lui survivra, reviendra au Canada, se remariera à David Labrie à Mont-Carmel en 1908 pour
finalement y décéder le 24 février 1935.

Figure 17- Les anses à bois à Sillery, 1891 © Bibliothèque et Archives Canada, C-006073
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3.12 – Tableau synthèse - Descendance du couple pionnier
1

2

3
4

5

6
7

8
9

2e génération
Ignace Félix &
Agnès Gignac

Léon &
Sophie Giroux

Narcisse
Michel &
Eliza Fréchette
Joseph &
Céleste Dubé

Marcel
Jacques &
Sarah Bergeron

Marie-Joséphine
Julie &
Joseph Langlois

3e génération
1. Joséphine & Joseph Daigle
2. Joseph & Aurélie Laroche
3. Napoléon & Malvina Clavet
4. Alfred & Eugénie Gagnier
5. Louis Théodore & Joséphine Gignac
6. Honoré
7. Théophile & Malvina Vermette
8. Léocadie & François-Xavier Genest dit Labarre
9. Elzéar
10. Jacques Emmanuel
11. Philéas & Joséphine Dionne
1. Léon
2. Joséphine & François Gignac
3. Honoré
4. Joseph Édouard
5. Léocadie & Édouard Jolin
6. Rose Délima & Jean-Baptiste Théophile Aubin
7. Malvina

Destination finale
Fall River, Massachusets
Fall River, Massachusets
Québec (St-Jean-Baptiste) → Sillery
Ontario
Québec (St-Malo) → Sillery
--Québec (St-Jean-Baptiste) → Sillery
Fall River, Massachusets
Fall River, Massachusets
USA
Berlin, New Hampshire
Cadillac, Illinois
Québec (St-François-d’Assise)
----Montréal
Sillery
---

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marie Éliza
Zoé & Louis Deschênes
Michel
Marie Susan
Marie Anne & Léon St-Pierre
Georgina & William Bouchard
Joseph & Marie Rose Délima Villeneuve
Léocadie
Adolphe

--Sillery

1.
2.
3.
4.
5.

Marie-Julie
Jacques Jr & Léontine St-Pierre
Sarah & Jean-Baptiste Sévigny
Philomène & Michel Gaboury
Fille anonyme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Marie-Émilie
Julie & Honoré Julien
Joseph & Mary Celina Early
Georgiana & Esdras Julien
Malvina
Zoé
Ernest & Aurore Robert
Laetitia & Louis Doré
Joseph Arthur & Anastasia Early
Honoré & Marie-Jeanne Robert

10 Aurélie Rosalie

Enfants
8
8
7
7
9
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3

6

--Québec (Notre-Dame-du-Chemin)
Sillery
Montréal
Québec (Notre-Dame-du-Chemin) → Sillery
Baltimore, Maryland → Sillery
?
--Québec (St-Joseph) → Sillery
Montréal
Sillery
------Sillery
Montréal
Québec (St-Jean-Baptiste)
--?
Montréal
Sillery
Montréal
Montréal
---

La destination finale est établie par le lieu de décès de l’enfant de 3e génération. Les enfants
décédés en bas âge n’ont pas de destination. Une flèche → Sillery indique que le défunt a été
inhumé à Sillery.
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Chapitre 4 – Les autres Robitaille à Sillery au tournant du siècle
On sait que la souche des Robitaille de la région de Québec est à L’Ancienne-Lorette et qu’ils se
sont disséminés assez rapidement dans les paroisses limitrophes. Les Robitaille sont des
pionniers à Ste-Foy et à St-Augustin. Ils sont aussi assez rapidement à Neuville. Cependant, les
Robitaille ne sont pas présents aux débuts historiques de Sillery.
Au recensement de la Sillery Parish of Ste-Foy12, en 1784, il y a 67 familles recensées mais aucun
Robitaille, bien que, à cette époque, la notion même de Sillery est difficilement comparable avec
le territoire de la future paroisse de St-Colomb de Sillery.
En revanche, le Sillery moderne qui se développe autour de l’église St-Colomb au milieu du
XIXe siècle accueille dès le début des Robitaille qui, comme on l’a vu, descendent du pionnier
Ignace.
Mais des Robitaille d’autres souches traînent aussi dans les parages. En voici un relevé.

12

BAnQ, Cote : E21,S64,SS5,SSS1,D288. En 1784, il n’existe pas de paroisse de Sillery. Le relevé dont il est
question ici est plutôt un recensement des habitants de la seigneurie de Sillery.
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4.1 – La famille d’Eugène
On a vu que les Robitaille présents sur la photo (sauf l’énigmatique
Darbey) descendent tous d’Ignace Robitaille (1804-1887). On a
aussi vu qu’une famille supplémentaire, celle d’Eugène, s’ajoute au
R*1901. Voici donc un aperçu de la vie de cet Eugène.

Titre d’ascendance d’Eugène

En voilà qui ont la bougeotte! On trouve Eugène Robitaille et Dalila
Lortie avec leur petite famille à Sillery au recensement de 1901
mais ne les cherchez pas sur la photo de 1898 car ils n’étaient pas
encore dans le coin à ce moment-là.

3)

Eugène n’est pas un descendant d’Ignace et Rosalie. Sa famille est
indépendante des autres que nous avons vues précédemment.
D’ailleurs, contrairement aux autres familles Robitaille de Sillery qui
habitent dans les anses au bord du fleuve, la famille d’Eugène
habite en 1901 une maison dans la côte de Sillery, près de l’église.
À l’automne 1903, ils sont déménagés un peu plus loin, dans le
quartier Bergerville.

6)

1)
2)

4)
5)

7)

Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
André R. & Françoise-Catherine Chevalier
(Ste-Foy, 1713-08-11)
François R. & Marie Angélique Chartrain
(L’Ancienne-Lorette, 1750-01-26)
Pierre R. & Geneviève Fluet
(L’Ancienne-Lorette, 1795-01-27)
Pierre R. & Sophie Dion
(Québec [St-Roch], 1830-02-16)
Hilaire R. & Marcelline Bédard
(Ste-Foy, 1863-02-03)
Eugène R. & Dalila Lortie
(Ste-Foy, 1890-07-14)

Eugène est né à L’Ancienne-Lorette, Dalila est native de Ste-Foy. Leur mariage a lieu à Ste-Foy le
14 juillet 1890, mais leurs deux premiers enfants, Théodule et Yvonne, voient le jour à StRaymond-de-Portneuf. Deux mois avant la naissance d’Yvonne, le petit Théodule décède et est
enterré à Ste-Foy. Les trois enfants suivants, Angélina, Charles-Eugène et Marie Jeanne, sont nés
et baptisés dans la paroisse St-Roch de Québec. La suivante, Juliette, est baptisée dans la
paroisse St-Jean-Baptiste de Québec mais les quatre derniers sont baptisés à Sillery.
Les enfants connus d’Eugène et Dalila :
Eugène Robitaille
(1868-06-13 – 1919-12-19)
Robitaille
Théodule R.
(1891-07-07 – 1892-06-12)
Yvonne R.
(1892-08-03 – 1953-05-23)

Angelina R.
(1894-12-26 – 1973-10-11)
Charles Eugène R.
(1896-05-04 – 1972-10)
Marie Jeanne R.
(1898-01-22 – 1937-04-04)
Marie Stella Juliette R.
(1899-07-12 – 1899-09-02)
Lucien R.
(1901-04-11 – 1980-10-06)
Joseph Siméon «Émile» R.
(1903-02-12 – 1979-10-24)
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m. 1890-07-14
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
Les enfants d’Eugène et Dalila
Union

Dalila Lortie
(1872-10-08 – 1921-12-25)

1913-07-28
Sillery [St-Colomb]
1929-02-11
Sillery [St-Colomb]

Antonio Nadeau
(1889-12-21 – 1919-10-19)
Désiré Gagnon
(1884-05-19 – 1934-07-03)

1920-10-04
Québec [St-Jean-Baptiste]
1924-06-23
Sillery [St-Colomb]

Marie-Louise Laliberté
(1893-08-25 – 1986-02-03)
Aurélien Nadeau
(1895-12-02 – 1947-06-04)

1921-10-04
Québec [St-Jean-Baptiste]

Maria Amanda Blanchet
(1897-04-26 – 1962-09-29)
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Cyrille R.
(1906-03-31 – ?)
Marguerite R.
(1913-11-21 – 1913-12-07)

1929-08-19
Québec [Jacques-Cartier]

Marie Thérèse Carrier
(1909-10-09 – ~1962)

Au fil du temps Eugène déclare différents métiers :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

À son mariage en 1890, il est dit charron
Au baptême de Théodule 1891 : peintre
Au baptême de Yvonne 1892 : journalier
Au décès de Théodule 1892 : peintre
Au baptême de Angeline 1894 : voiturier
Au baptême de Marie Stella 1899 : peintre
Au R*1901, il est peintre
Au baptême de Lucien 1901, carrossier
Au baptême de Joseph Siméon 1903 : peintre
Au R*1911, il est encore peintre
Au baptême de Marguerite 1913, toujours peintre

Doit-on comprendre que les opportunités d’affaires ont incité
Eugène à se déplacer où les chances de trouver du travail
étaient les meilleures. Il est sûr qu’un peintre est plus mobile
qu’un agriculteur. Trente-six métiers, trente-six misères.

Les pérégrinations
d’Eugène
•
•
•
•
•
•
•

L’Ancienne-Lorette
Ste-Foy
St-Raymond
Ste-Foy
St-Roch
St-Jean-Baptiste
Sillery

Eugène n’est pas mentionné dans les annuaires Marcotte pour St-Colomb de Sillery.
Il est décédé à Sillery le 19 décembre 1919 et inhumé le 22.

Le sort des enfants
Yvonne s’est mariée à deux reprises à Sillery : d’abord, à 21 ans, avec Antonio Nadeau, puis, à
39 ans, avec Désiré Gagnon. Du premier couple, on connaît cinq enfants dont deux parviendront
à l’âge adulte : Jules et Simonne.
Angeline (Angélina) était une sœur Ursuline à Roberval, sous le nom de Sœur Ste-Gertrude.
Joseph Siméon a changé de prénom après son baptême et a été appelé Émile par la suite. Il est
resté célibataire et est décédé à Sillery en 1979. Il habitait au 1666, côte de l’Église et il était
jardinier.
Charles Eugène a quitté assez tôt pour le Rhode Island. On le mentionne quelques fois comme
habitant à Pawtucket dans les avis de décès de la famille.
Cyrille a quitté pour l’Ontario et s’est installé à Belleville. Il travaillait pour le CNR. On peut le
suivre grâce aux listes d’électeurs. Il serait décédé à Danville, Ontario.

JEAN ROBITAILLE

56

LES ROBITAILLES DE SILLERY

4.2 – Jean Robitaille, le revenant du 18e siècle
Dans les registres de St-Colomb de Sillery, on trouve une étrange sépulture le 10 août 1884. Il
s’agit d’un Jean Robitaille, décédé l’avant-veille (le 8 août) et inhumé sur place à l’âge de 86 ans.
Le registre ne fait mention d’aucun conjoint, d’aucun parent, ce qui est fort inhabituel. Qui était
donc ce Jean Robitaille?
Au recensement qui précède (1881), il n’y a aucun Robitaille de cet âge à Sillery. On a affaire ici à
un Robitaille plus vieux qu’Ignace, celui que nous désignons comme le pionnier depuis le début.
Or Ignace est né en 1804 et ce Jean serait né six ans plus tôt, en 1798.
Selon la base de données des baptêmes de l’Association, il n’y a qu’un seul Jean Robitaille né en
1798, mais il y a aussi un Jean-Baptiste. Les deux sont de L’Ancienne-Lorette.
DATE BAPT DATE NAIS PR ENF
1798-02-28 1798-02-27 Jean
1798-12-02 1798-12-02 Jean-Baptiste

PNPERE
Louis
Jean

PNMERE
NMERE
Marguerite FALARDEAU
Louise
DROLET

Candidat #1- Jean du 27 février
Le Jean né le 27 février 1798 laisse quelques traces pas toujours cohérentes.
Il semble s’être marié deux fois :
1. Le 26 mai 1825, à Notre-Dame-de-Québec, avec Geneviève Gaddes
2. Le 26 février 1838, à Saint-Roch, avec Victoire Auclair
Du premier mariage, un enfant né en 1826 meurt au berceau et la mère meurt en couches.
« Le neuf juin mil huit cent vingt-six, Nous Prêtre Vicaire de Québec soussigné avons inhumé dans le cimetière Saint-Anne Jean fils
légitime de Jean Robitaille cordonnier et de défunte Genneviève Gades, décédé hier en cette ville âgé de de quinze jours… »

Du deuxième mariage en 1838, aucun enfant n’est connu. L’époux a 40 ans, Victoire est
mineure.
Au R*1851, on retrouve le couple dans St-Roch et Jean Robitaille est shoemaker. À ses deux
mariages, Jean s’est déclaré cordonnier. Au R*1861, on retrouve Victoire Auclair, veuve. Son
mari serait décédé entre 1852 et 1861. Pourrait-il être venu mourir à Sillery en 1884, sans trace
de son épouse? Cela nous semble bien peu probable.
Candidat #2- Jean-Baptiste du 2 décembre
Le baptême de Jean-Baptiste Robitaille le 2 décembre 1798 à L’Ancienne-Lorette nous apprend
qu’il est le fils de Jean Baptiste Robitaille et de Louise Drolet.
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Ce Jean-Baptiste est donc nul autre que le frère aîné d’Ignace Robitaille, notre pionnier de
Sillery.
Notre Ignace est né en 1804 mais il avait bien un frère aîné appelé Jean-Baptiste et né le
2 décembre 1798. Ce Jean-Baptiste ne s’est pas marié (selon le PRDH13) et on ne lui connaît pas
de sépulture au PRDH, ce qui est normal compte tenu que le PRDH s’arrête en 1850 et que notre
décès mystère se situe en 1884.
Candidat #3
Au R*1851, un Jean Robitaille est inscrit comme cultivateur de 53 ans à L’Ancienne-Lorette. Si
ces renseignements sont corrects, il serait donc né en 1798. Selon le recensement, Il serait
marié à Josephe Matte (59 ans) et trois personnes habitent chez eux : Joseph (18), Philomène
(13) et Marie (19). Ce qui semble correspondre à Jean-Marie Robitaille, né le 27 novembre 1800,
veuf, remarié à L’Ancienne-Lorette le 17 avril 1849 à Josephe Matte, veuve elle aussi.
Il nous semble peu plausible qu’après deux mariages, le défunt ait sa sépulture à Sillery, sans
mention de ces unions.
Candidat #4
Il y a aussi un Jean Robitaille au R*1881, cultivateur veuf de 82 ans à Ste-Catherine de Portneuf.
Il semble habiter avec Siméon Robitaille, cultivateur célibataire de 38 ans. Sont-ils parents? On
ne sait pas.
Encore une fois, comme il s’agit d’un veuf et que, de plus, il a un plus jeune Robitaille dans son
foyer, il nous semble peu probable que, trois ans plus tard, il vienne décéder à Sillery presque
anonymement.

En conclusion sur le revenant
Le candidat #2 nous semble le plus susceptible d’être le Robitaille dont on a célébré les
funérailles à St-Colomb de Sillery ce 10 août 1884. C’est le seul sans enfants et sans conjoint. Ce
serait donc le frère aîné de notre pionnier, Ignace Robitaille, qui aurait vécu ses derniers jours
auprès de son jeune frère. Rappelons qu’Ignace le pionnier est décédé lui quelques années plus
tard, en 1887. Nous avons arpenté méticuleusement le cimetière St-Michel de Sillery mais
n’avons pas trouvé trace de ce Jean Robitaille décédé en 1884.

13

Programme de recherche en démographie historique (PRDH) de l'Université de Montréal
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4.3 – La famille de Pierre et Zoé
Notice du baptême #9 de St-Colomb de Sillery pour 1856 :

Titre d’ascendance de Louis Joseph

« Le 23 janvier 1856, nous prêtre soussigné avons baptisé Hector Théodule né la veille du
légitime mariage de Pierre Robitaille, journalier, et de Zoé Binet de cette paroisse…»

1)
2)

Notice du baptême #96 de St-Colomb de Sillery pour 1857 :
« Le 8 septembre 1857, nous prêtre soussigné avons baptisé Louis-Joseph, né la veille du
légitime mariage de Pierre Robitaille, beaumier, et de Zoé Binet de cette paroisse… ».

3)
4)

En marge, c’est écrit «Ste-Foy».

5)

En voilà un autre qui rôde à Sillery et dont nous n’avons pas trace
dans le recensement de 1901, ni dans les annuaires Marcotte
pour Sillery entre 1890 et 1905.

6)
7)

Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
André R. & Françoise-Catherine Chevalier
(Ste-Foy, 1713-08-11)
Jean Marie R. & Marie Agathe Gauvin
(L’Ancienne-Lorette, 1752-01-10)
Jean-Marie R. & Marie Josephe Lamothe
(Neuville, 1780-02-07)
Charles R. & Marguerite Rochette
(Loretteville, 1824-02-24)
Pierre R. & Zoé Binet
(St-Roch, 1851-10-14)
Louis Joseph R. & Kate Tolan
(Woburn, Mass, 1878-10-07)

En consultant le répertoire des baptêmes et mariages de l’Association, on trouve que :
•
•
•
•
•

Pierre Robitaille et Zoé Binet se sont mariés à St-Roch le 14 octobre 1851.
Pierre est né le 20 juin 1829 à L’Ancienne-Lorette. Les parents de Pierre R. sont Charles
R. et Marguerite Rochette.
Zoé, née le 20 octobre 1830 à Ste-Marie de Beauce, est la fille d’Antoine Binet et MarieAnne Nadeau.
De 1852 à 1857, Pierre R. et Zoé ont eu quatre fils : deux à St-Roch (Pierre Phileas
Ludger et Louis Adolphus) et deux à Sillery (Hector Théodule et Louis Joseph).
Les parents de Pierre, Charles R. et Marguerite Rochette, se sont épousés à Loretteville
le 24 février 1824.

Au baptême des deux plus vieux à St-Roch, Pierre est corroyeur. Au suivant, à Sillery, il est
journalier et, au dernier, il est beaumier.
Que leur arrive-t-il après leur passage à Sillery? Qu’advient-il de leurs 4 enfants? Des indices
nous portent à croire qu’ils seraient passés au États-Unis en novembre 1865 ou 1867.
Nous retrouvons, au recensement américain de 1880, le couple Peter & Zoi Robertie qui habite
sur Church Street à Woburn, Mass avec 3 enfants : Joseph, Mary et William. Les âges de Peter,
Zoi et Joseph ne concordent pas parfaitement, les autres enfants seraient décédés ou auraient
déjà quitté la demeure familiale?
Pierre Robitaille
(1829-06-20 – 1886-11-08)
Robitaille / Robertie
P. Philéas Ludger «Paul P.» R.
(1852-09-14 – ?)
Louis Adolphus R.
(1854-08-20 – ?)
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m. 1851-10-14
Québec [St-Roch]
Les enfants de Pierre et Zoé
Union
1884-03-06
Springfield, Mass
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Zoé Binet
(1830-10-20 – 1919-11-19)
Conjoint
Emma K. Parker
(1853-09-10 – 1906-12-12)
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Hector Théodule – Leo R.
(1856-01-22 – 1918-?)
Louis Joseph R.
(1857-09-07 – ?)
Joseph Ernest R.
(1860-07-07 – ~1912)
George R.
(~1863 – 1879-12-10)
Mary C. R.
(1866-09-? – ?)
William Henry R.
(1869-10-16 – 1956-11-16)

1878-10-07
Woburn, Mass

Kate Tolan
(1856-07-31 – 1892-01-14)

1887-09-20
Waltham, Mass

Catherine Frances Larkin
(1861-10-04 – 1922-07-11)

1894-08-26
Chelsea, Mass

John Sullivan
(1864-04-11 – ?)

1888-01-30
Boston, Mass
1928
Waltham, Mass

Mary Halleran
(1866-08-31 – 1922-02-15)
Esther Halleran
(1876-08 – 1959)

Le nom de famille des enfants varie d’une source à l’autre : Robiti, Robertie, Robertaille,
Robertil, Roberta, même Roberts mais rarement Robitaille. Quand les documents citent le nom
de fille de Zoé Binet, ils écrivent parfois Bennett ou Benoit.
Dans les actes de mariage du Massachusetts pour les enfants de Peter et Zoi, on voit que
d’autres enfants seraient nés à Oakville, au Canada : Joseph Ernest vers 1860, George vers 1863
et Mary vers 1866.
Par recoupement, on comprend qu’en émigrant les enfants ont changé leurs prénoms pour les
angliciser. Ainsi Pierre Philéas Ludger est devenu Paul P. dans les documents d’immigration et à
son mariage. Pour sa part, Hector Théodule devient Leo. Les dates de naissance et les noms des
parents concordent parfaitement, seuls les prénoms changent.
Pierre est décédé à Woburn, Mass le 8 novembre 1886. Zoé est décédée à Somerville, Mass le
19 novembre 1919.
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4.4 – Michel et Marie, Robitaille au carré
En parcourant les registres de St-Colomb de Sillery, un couple a attiré notre attention parce qu’il
a inscrit six baptêmes à St-Colomb de Sillery entre 1868 et 1875 malgré le fait que nous ne les
ayons pas vu au R*1901 ni aux annuaires Marcotte de la fin du XIXe siècle.
Michel était le fils de Joseph Robitaille et de Charlotte Bonaventure Beaumont. Marie était la
fille de Joseph Robitaille et de Barbe Déry.
Michel et Marie ont eu un premier enfant à L’Ancienne-Lorette en 1865 mais ont quitté
L’Ancienne-Lorette assez rapidement et ont emménagé à Sillery pour le baptême de leurs six
enfants suivants. Ils sont ensuite retournés à L’Ancienne-Lorette où ils baptisent deux autres
enfants et on les retrouve finalement à St-Romuald où leur petite dernière, Marie Rosanne, naît
le 27 avril 1880.
•
•
•
•
•

Au baptême de Marie en 1868, Michel est maître charron.
Au R*1871, Michel est charon (avec un seul r).
Au décès d’Adjutor (1874), Michel est journalier.
Il se dit cultivateur à la naissance de Napoléon en 1876.
En 1890, au mariage d’Arthur, il est charron et le restera ensuite jusqu’à la fin.
Michel Robitaille
(1842-10-18 – 1922-04-27)
Robitaille
Michel Édouard / Edmond R. 14
(1865-10-14 – 1946-12-26)

Arthur R.
(1866-12-18 – 1928-12-25)
Marie R.
(1868-09-17 – 1870-07-12?)
Octave R.
(1870-03-20 – 1870-06-?)
Amédée R.
(1872-01-05 – 1927-12-07)

m. 1864-10-11
Marie Robitaille
L’Ancienne-Lorette
(1839-12-25 – 1916-02-20)
Les enfants de Michel et Marie
Union
Conjoint
1886-10-05
Marie Georgina «Delvia» Robitaille
St-Romuald
(1866 11-01 – 1898-06-08)
1899-09-25
Diana Robitaille
Québec [St-Jean-Baptiste]
(1871-06-14 – 1950-04-24)
1890-08-26
Célina Larue
St-Romuald
(1866-08-27 – 1955-10-23)

1893-09-05
St-David-de-l’Auberivière
1901-07-01
Québec [St-Jean-Baptiste]

Marie-Anne Laverdière
(1875-10-03 – 1899-05-26)
Anna Robitaille
(1878-04-20 – 1931-05-28)

1899-07-31
St-Romuald
1898-04-15
St-Romuald

Ernestine Robitaille
(1880-01-01 – 1920-12-07)
Corinne Roberge
(1877-10-12 – 1947-07-22)

Léa R.
(1873-01-21 – 1953-05-05)
Adjutor R.
(1874-03-26 – 1874-08-18)
Joseph Gaudias R.
(1875-06-13 – 1936-02-25)
Napoléon Joseph R.
(1876-11-14 – 1958-02-22)
Joseph William R.
(1878-01-27 – 1880-11-10)
Marie Rosanne R.
(1880-04-27 – 1880-08-05)

14

Baptisé Joseph Édouard Michel Robitaille, il adopte le prénom d’Edmond dès le R*1871 et le garde
jusqu’à sa mort.
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Quelques remarques au sujet des enfants
•

•
•
•

Marie et Octave, nés en 1868 et 1870, ne sont plus dans la famille au recensement de
1871 mais nous n’avons pas trouvé d’acte de sépulture pour eux. Le R*1871 consignait
les décès survenus dans la dernière année et Octave y est mentionné comme étant mort
en juin 1870. Le décès d’une Marie Robitaille (dite «de Cap-Rouge») est consigné au
registre de l’Ancienne-Lorette en juillet 1870 et ses deux parents sont des Robitaille
mais les prénoms ne concordent pas.
Arthur était forgeron.
Anna et Diana R. étaient deux sœurs. Elles ont épousé en secondes noces les deux frères
Edmond et Amédée R.
Amédée est mort subitement à Dolbeau au Lac St-Jean. Il y eut enquête du coroner. Il a
été inhumé à St-Romuald.

Après le décès de Marie en novembre 1909, Michel se remarie le 23 janvier 1917 à Cap-Rouge
avec une veuve du nom de Marie-Louise Levasseur. Lui-même décède le 27 avril 1922 à StRomuald où il a aura passé les 40 dernières années de sa vie.
On aura remarqué que cette famille a une propension à se marier entre Robitaille. Michel et
Marie sont tous deux des Robitaille mais issus deux branches divergentes.
Ascendance de Michel
1) Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
2) André R. & Françoise-Catherine Chevalier
(Ste-Foy, 1713-08-11)
3) Jean Marie R. & Marie Agathe Gauvin
(L’Ancienne-Lorette, 1752-01-10)
4) Jacques R. & Marguerite Alain
(L’Ancienne-Lorette, 1794-02-03)
5) Joseph R. & Charlotte Bonaventure Beaumont
(L’Ancienne-Lorette, 1822-01-14)
6) Michel R.
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Ascendance de Marie
1) Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
2) Joseph R. & Marie Catherine Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1722-01-21)
3) Pierre R. & Marie Geneviève Valin
(L’Ancienne-Lorette, 1765-02-11)
4) Jean R. & Marie Cantin
(L’Ancienne-Lorette, 1802-02-15)
5) Joseph R. & Barbe Déry
(L’Ancienne-Lorette, 1831-02-01)
6) Marie R.
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Leur fils aîné, Edmond, marie coup sur coup deux filles Robitaille.
Ascendance de Delvia
1) Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
2) André R. & Françoise Catherine Chevalier
(Ste-Foy, 1713-08-11)
3) Louis-Joseph R. & Marie Marguerite Hamel
(L’Ancienne-Lorette, 1742-11-26)
4) Jean Ignace R. & Marie Jeanne Proulx
(Neuville, 1780-01-10)
5) François R. & Marie Bédard15
(Ste-Foy, vers 1815-08-10)
6) Victor R. & Caroline Routhier
(Ste-Foy, 1848-07-25)
7) Marie Delvia R.

Ascendance de Diana
1) Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
2) Joseph R. & Marie Catherine Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1722-01-21)
3) Pierre R. & Marie Geneviève Valin
(L’Ancienne-Lorette, 1765-02-11)
4) Jean R. & Marie Cantin
(L’Ancienne-Lorette, 1802-02-15)
5) Jean R. & Adélaïde Delisle
(L’Ancienne-Lorette, 1829-01-20)
6) Honoré R. & Philomène De Varennes
(L’Ancienne-Lorette, 1864-01-25)
7) Diana R.

Amédée marie en secondes noces Anna Robitaille, sœur de Diana dont nous venons de voir
l’ascendance.
Gaudias marie, pour sa part, Ernestine Robitaille.
Ascendance de Gaudias
1) Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
2) André R. & Françoise-Catherine Chevalier
(Ste-Foy, 1713-08-11)
3) Jean Marie R. & Marie Agathe Gauvin
(L’Ancienne-Lorette, 1752-01-10)
4) Jacques R. & Marguerite Alain
(L’Ancienne-Lorette, 1794-02-03)
5) Joseph R. & Charlotte Bonaventure Beaumont
(L’Ancienne-Lorette, 1822-01-14)
6) Michel R. & Marie Robitaille
(L’Ancienne-Lorette, 1864-10-11)
7) Gaudias R.

Ascendance de Ernestine
1) Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
2) Joseph R. & Marie Catherine Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1722-01-22)
3) André R. & Marie Louise Trudel
(L’Ancienne-Lorette, 1758-07-31)
4) Jean-Baptiste R. & Louise Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1798-01-29)
5) Pierre R. & Marguerite Félonise Everell
(L’Ancienne-Lorette, 1838-11-06)
6) Pierre R. & Marie Fréchette
(Cap-Rouge, 1868-07-14)
7) Ernestine R.

Notons au passage que, dans tous les cas, bien que portant le même nom de famille, les
conjoints sont issus de branches distinctes depuis 5 ou 6 générations.

15

Le mariage de François Robitaille et Marie Bédard étant introuvable, nous avons spéculé que les parents
de François étaient vraisemblablement Jean Ignace Robitaille et Marie-Jeanne Proulx (voir aussi la section
4.9 sur ce sujet).

LES ROBITAILLES DE SILLERY

63

JEAN ROBITAILLE

4.5 – Mariage d’Eliza-Ann Robitaille
Nous avons relevé à Sillery, entre 1855 et 1900, quelques mariages et quelques naissances
impliquant des Robitaille qui ne sont pas rattachés aux familles déjà visitées dans ce document.
Nous allons, dans la suite de ce document, tenter de faire la lumière sur ces étoiles filantes.
Eliza-Ann Robitaille, fille d’Étienne Robitaille et Anne Farley, est née le 21 août 1837 et fut
baptisée le lendemain à Ste-Foy. On la baptise alors Marie Anne Élisabeth, en référence à sa
marraine Élisabeth Lacroix et à sa mère Anne Farley.
Le 23 novembre 1858, à Sillery, elle épouse John Ira
Garrow (fils de Thomas Garrow et de Mary Auderkirk), un
garçon originaire de Winchester au Haut-Canada. Au
registre de paroisse, on inscrit qu’elle se prénomme ElizaAnn. Notons que l’acte de mariage est alors rédigé en
anglais.

Titre d’ascendance d’Éliza-Ann
1)
2)
3)

Garrow était protestant, Éliza-Ann catholique, le très
révérent Charles-Félix Cazeau, vicaire général du diocèse
de Québec, leur a accordé une dispense pour permettre
leur mariage.

4)
5)
6)

Peu après leur mariage ils partirent en Ontario où Garrow
a tenu un hôtel. Sophia Rabitaw, la sœur d’Éliza-Ann, les
accompagna en Ontario. On les voit au recensement de
1861 à Morrisburgh, Dundas, Ontario.

Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
Romain R. & Marie Françoise Marier
(Ste-Foy, 1723-10-10)
Romain R. & Josephte Drolet
(L’Ancienne-Lorette, 1751-04-19)
Jean-Marie R. & Louise Marie Hamel
(L’Ancienne-Lorette, 1801-01-19)
Étienne R. & Anne Farley
(Ste-Foy, 1836-11-22)
Éliza-Ann R. & John Ira Garrow
(Sillery, 1858-11-23)

Rendue en Ontario, Eliza-Ann se fait appeler Liza Ann.
Il est intéressant de noter qu’Étienne Robitaille, le père d’Élisabeth est décédé à Ste-Foy, en
1855. Sa veuve, Ann Farley, se remariera en 1859 avec un veuf du nom de Benjamin Beaucaire
et ils vont s’établir quelque temps à Sillery où ils tiendront une taverne, comme on peut le
constater au R*1861.
Avant de venir à Sillery, Ben Beaucaire administrait déjà une taverne à Ottawa, sur la rue
Murray. La famille Beaucaire-Farley, incluant quelques enfants Robitaille du premier mariage
d’Ann Farley, retournera d’ailleurs assez rapidement à Ottawa pour opérer à nouveau une
taverne sur la rue Murray.
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4.6 – Mariage de Victor Robitaille
Victor Robitaille. (fils de Victor R. et Caroline Routier) épouse Henriette Fournier (fille de Joseph
Fournier et Julie Amyot) le 5 février 1878 à St-Colomb de Sillery.
Victor est le frère de Delvia Robitaille dont on a vu le mariage avec Edmond Robitaille à la
section 4.4.
Victor et Henriette ont eu 13 enfants entre 1878 et 1893, les trois premiers à Ste-Foy, puis un à
Cap-Rouge, deux à St-Stanislas et les derniers à St-Romuald.
Victor Robitaille
(1854-09-16 – 1930-06-17)
Robitaille
Henriette Amanda R.
(1878-12-19 – 1887-07-12)
Victor Antoine R.
(1880-03-28 – 1880-09-14)
Pierre Victor R.
(1881-06-13 – 1882-09-29)
Philadelphe R.
(1882-09-07 – 1965-06-16)

Delia Desanges R.
(1883-11-02 – 1947-11-15)
Rose Anna R.
(1885-03-26 – 1886-02-21)
Caroline Cordule R.
(1886-08-05 – 1887-02-01)
Joseph George R
(1887-09-25 – 1887-10-02)
Joseph Clermont R.
(1887-09-25 – 1887-09-27)
Delphine R.
(1888-10-19 – 1965-03-24)
Damien R.
(1891-01-05 – 1891-01-11)
Victor R.
(1892-05-24 – 1892-08-04)
Amanda R.
(1893-12-09 – 1894-09-13)

m. 1878-02-05
Sillery
Les enfants de Victor et Henriette
Union

Henriette Fournier
(1855-08-28 – 1920-11-29)
Conjoint

1909-02-08
St-David-de-l’Auberivière
1928-05-08
St-David-de-l’Auberivière
1957-07-03
Notre-Dame-du-Lac
?

Georgiana Rouleau
(1886-09-16 – 1926-11-03)
Maria Léa St-Laurent
(1884-07-27 – 1955-02-20)
Odile Martin
(1886-11-13 –1968-08-17)
Louis-Joseph Lafond
(1871 – 1957)

1912-02-19
St-David-de-l’Auberivière

Arthur Rouleau
(1882-07-20 – 1968-06-18)

Voilà une famille affligée par les deuils successifs d’enfants morts très jeunes. Dix enfants sur
treize n’atteindront pas l’adolescence.
•
•
•

Amanda est née à Ste-Foy et est décédée à Ste-Foy à l’âge de 8 ans. Elle avait été
baptisée Marie-Henriette-Armanda.
Victor Antoine n’aura survécu que quelques mois.
Pierre Victor est décédé à 15 mois.
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•
•

•
•
•

Philadelphe est né à Cap-Rouge, s’est marié trois fois et est décédé à 82 ans. Il a fait
carrière comme employé des chemins de fer, à Charny. En 1921, c’est lui qui héberge
son vieux père Victor.
Delia Desange a eu un parcours assez particulier. Nous n’avons pas retrouvé d’acte de
mariage mais tout porte à croire qu’elle aurait épousé Louis Lafond à Gracefield, en
Outaouais et qu’ils se seraient ensuite établis à Cache Bay, Ontario où ils ont élevé une
grosse famille.
Rose Anna et Cordélie ne vécurent que quelques mois; les jumeaux Georges et
Clermont, à peine quelques jours.
Delphine, mariée à Arthur Rouleau, a eu 8 enfants.
Damien, Victor et Amanda sont tous partis très jeunes.
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4.7 – Mariage d’Ernestine Robitaille

Titre d’ascendance d’Ernestine

Louis-Félix Roy (fils de Régis Roy et de Sophie Chamard)
épouse à Sillery Ernestine Robitaille (fille de Charles R. et
Henriette Lévesque) le 14 septembre 1880. Il a 27 ans, elle
en a 22.

1)

De tous les Robitaille croisés dans notre recherche dans le
Sillery du XIXe siècle, Ernestine est la seule qui soit issue de
Jean Robitaille et Marguerite Buletez alors que tous les
autres descendent de Pierre Robitaille et Marie Maufay.

4)

Dans leur contrat de mariage devant le notaire Jacques
Auger, on apprend que Louis-Félix Roy est comptable et que
son père Régis Roy est percepteur du revenu.

7)

2)
3)

5)
6)

Jean R. & Marguerite Buletez
(N-D-de-Québec, 1670-11-27)
Charles R. & Marie-Louise Delisle
(Neuville, 1705-10-26)
Charles R. & Madeleine Roberge
(Neuville, 1751-02-22)
Augustin R. & Geneviève Bertrand
(Neuville, 1791-02-14)
Charles R. & Luce Angers
(Neuville, 1822-11-19)
Charles Isidore R & Henriette Lévesque
(N-D-de-Québec, 1852-05-04)
Ernestine R. & Louis-Félix Roy
(Sillery, 1880-09-14)

Le père d’Ernestine, Charles Isidore Robitaille, est dit négociant. On apprendra à son décès en
1906, qu’il était marchand de marine.
Parmi les biens que la mariée déclare au contrat, on note tout un ameublement, des tapis de
tapisserie, un ménage en noyer noir, quinze gravures encadrées, trois tables à carte, un poêle
(et ses tuyaux) et même un piano. Il est clair que nous ne sommes pas ici en présence d’un
couple de pauvres journaliers.
Louis-Félix et Ernestine s’installeront d’abord chez Régis Roy, père du marié, dans la paroisse StRoch de Québec, où naîtra leur premier fils puis quitteront pour s’établir à St-Félicien où LouisFélix sera marchand. Leur fils George-Émile, né à St-Félicien, au Lac St-Jean, en avril 1885, y
décède en novembre 1888. Par la suite, nous avons perdu leur trace.
Leur fils Charles Félix se marie à Bellevue en Ontario en 1905.
Il est possible qu’on ait retrouvé Ernestine, veuve de 67 ans, à St-David-de-l’Auberivière au
R*1921, mais les preuves manquent pour étayer ce constat.
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4.8 – Naissance d’Amanda et de Jean Baptiste Robitaille
Du mariage (12 janvier 1864, à L’Ancienne-Lorette) de Jean R.
(de Joseph & Charlotte Bonaventure Beaumont) et Adélaïde
Tessier dite Laplante, naissent à Sillery deux poupons :
•
•

Titre d’ascendance d’Amanda
1)
2)

Amanda R. (1870-03-21)
Jean Baptiste R. (1875-07-02)

3)

Au total, on connait six naissances attribuées au couple Jean
et Adélaïde, ce qui nous aide à comprendre le parcours suivi
par le couple après son mariage.
Mariés à L’Ancienne-Lorette, ils y passent quelques années
avant de déménager à Sillery, puis de migrer sur la rive sud, à
Saint-Romuald où ils s’installent à demeure.
Jean Robitaille
(1838-01-28 – 1910-07-28)
Robitaille
Adélaïde R.
(1864-12-21 – 1865-09-30)
Mathilda R.
(1867-07-23 – 1937-03-16).
Amanda R.
(1870-03-21 – 1903-05-25)
Jean-Baptiste R.
(1875-07-02 – 1883-04-06)
Maria R.
(1882 07-04– ?)
Arthur R.
(1884-08-23 – 1967-08-19)

4)
5)

6)
7)

Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
André R. & Françoise Catherine Chevalier
(Ste-Foy, 1713-08-11)
Jean-Marie R. & Marie Agathe Gauvin
(L’Ancienne-Lorette, 1752-01-10)
Jacques R. & Marguerite Alain
(L’Ancienne-Lorette, 1794-02-03)
Joseph R. & Charlotte Bonaventure
Beaumont
(L’Ancienne-Lorette, 1822-01-14)
Jean R. & Adélaïde Tessier dite Laplante
(L’Ancienne-Lorette, 1864-01-12)
Amanda R.

m. 1864-01-12
L’Ancienne-Lorette
Les enfants de Jean et Adélaïde
Union

Adélaïde Tessier dite Laplante
(1845-08-16 – ?)

1887-01-17
St-Romuald
1899-10-16
St-Romuald

Philéas Martel
(1866-06-30 – 1955-07-13)
Ernest Laverdière
(1877-09-10 – 1960-04-09)

1906-10-15
St-Romuald

Victoria Pelchat
(1882-11-06 – 1983-04-05)

Conjoint

1. Adélaïde est née et décédée à L’Ancienne-Lorette.
2. Mathilda, née à L’Ancienne-Lorette, a suivi sa famille jusqu’à St-Romuald où elle a marié
Philéas Martel. Ils habitaient Lévis. Ils ont eu 6 enfants. Mathilda est décédée à Québec
[St-Pascal-de-Maizerets] en 1937.
3. Amanda est née à Sillery, a suivi la famille à St-Romuald, a épousé Ernest Laverdière en
1899 et est décédée jeune en 1903.
4. Jean Baptiste est né à Sillery et décédé à St-Romuald avant ses 8 ans.
5. Maria, baptisée Marie Georgiana, paraît dans la maisonnée à St-Romuald au
recensement de 1901 mais ne laisse pas de traces par la suite.
6. Arthur, né à St-Romuald, épouse Victoria Pelchat en 1906. Ils ont de nombreux enfants
dont sept parviennent à l’âge adulte. Arthur décède en 1967; Victoria sa veuve mourra
centenaire en 1983.
Le père, Jean Robitaille, décède le 28 juillet 1910 à Québec, dans la paroisse St-Jean-Baptiste, et
est inhumé à St-Romuald.
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4.9 – Naissance de Marie Alice Robitaille
Titre d’ascendance de Marie-Alice
Marie Alice R. (1879-12-21) est issue du mariage de Louis
R. et Marie Côté. Marie-Alice sera leur seule enfant
baptisée à Sillery. Les dix suivants seront tous baptisés à
Ste-Foy.
•
•

1)
2)
3)

Le Louis R. dont il est question ici au baptême de
Marie-Alice est le fils de Louis R. (maître forgeron)
et Basilisse Belleau;
Marie Côté est fille de Ignace Côté et Ursule
Belleau, mariés à Ste-Foy, le 26 octobre 1847 (de
la branche des Belleau dits Larose).

4)
5)
6)
7)

Pierre R & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
André R. & Françoise Catherine Chevalier
(Ste-Foy, 1713-08-11)
Louis-Joseph R. & Marie Marguerite Hamel
(L’Ancienne-Lorette, 1742-11-26)
Jean Ignace R. & Marie Jeanne Proulx
(Neuville, 1780-01-10)
François R. & Marie Bédard
(Ste-Foy, vers 1815-08-10)
Louis R. & Basilisse Belleau Larose
(Ste-Foy, 1849-10-23)
Louis R. & Marie Côté
(Ste-Foy. 1879-02-24)
Marie Alice R.

Pour comprendre l’histoire de cette famille, il faut
remonter au grand-père de Marie-Alice.

8)

Louis et Basilisse

Nous n’avons pas l’acte de mariage de François
et Marie Bédard mais seulement leur contrat de
mariage du notaire J-B Planté.

Louis R, père, est le fils de François-Xavier R. et Marie
Bédard.16
Le père Louis et Basilisse Belleau ont eu 9 enfants :
Louis Robitaille
(1827-07-06 – 1890-12-29)
Robitaille
Louis-Michel R.
(1852-01-02 – 1852-02-24)
François Alfred R.
(1853-07-17 – 1875-03-23)
Marie Alphonsine R.
(1855-08-30 – 1856-03-13)
Louis Maxime R.
(1857-04-14 – 1923-01-20)
Marie Alphonsine R.
(1859-06-24 – 1936-04-22)
Victor Philéas R.
(1861-07-03 – ?)
Marie Victoire R.
(1862-09-12 – 1943-04-28)
Marie Célonie R.
(1863-09-30 – 1954-01-02)

m. 1849-10-23
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
Les enfants de Louis et Basilisse
Union

Basilisse Belleau
(1826-09-22 – 1891-08-28)

1879-02-24
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
1890-06-11
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
1886-05-10
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
1897-01-19
Ste-Hénédine
1907-05-14
Ste-Foy [N-D-de-Foy]

Marie Côté
(1852-12-10 – 1919-09-08)
Jean-Baptiste Laroche
(1844-08-23 – 1925-01-31)
Marie Armeline Routier
(1859-01-28 — 1934-05-02)
Joseph Fortier
(1860-05-25 —? )
Lorenzo Laroche
(1878-05-14 – 1948-02-19)

Conjoint

Joseph R.
(1865-04-24 – 1872-04-11)

16

Les parents de Louis (François Robitaille et Marie Bédard) sont clairement identifiés lors de son mariage
à Ste-Foy en 1849. Comme on l’a déjà évoqué à la section 4.4, le mariage de François R. et Marie Bédard
est introuvable aux registres des paroisses de la région. On retrouve cependant un contrat de mariage
entre eux en 1815. Par recoupements successifs, nous en sommes arrivés à postuler que François était le
fils de Jean Ignace R. et de Marie-Jeanne Proulx.
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Le sort des enfants de Louis et Basilisse
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Trois des enfants n’atteignent pas l’âge adulte : Louis-Michel (2 mois), Marie
Alphonsine (6 mois), Joseph (presque 7 ans).
François Alfred meurt à 21 ans. Au décès, on l’appelle simplement Alfred.
Louis est baptisé Louis Maxime. À son mariage avec Marie Côté, il s’appelle Louis
François Robitaille. Louis et son épouse sont cousins, leurs mères sont sœurs. Au
baptême des enfants, Louis s’appelle parfois Louis Jr. Il est souvent forgeron mais
parfois maître menuisier. Le plus souvent, il s’appelle Louis.
Marie-Alphonsine reprend le nom de sa sœur décédée trois ans plus tôt. Elle paraît
au R*1881 sous le nom d’Alphonsine. En 1890, elle a marié Jean-Baptiste Laroche,
veuf de Marie-Zoé Green. Alphonsine a quinze ans de moins que son nouveau mari.
Victor Philéas se marie sous le nom de Philéas avec Marie Armeline Routier en 1886
après dispense au 3e degré de consanguinité. Ils s’installent à Ste-Cunégonde à
Montréal. On les voit au R*1891. Ils ont eu 5 enfants entre 1888 et 1898 et ils
résident dans le quartier Ste-Marie à Montréal au R*1901 et au R*1921. Armeline
est souvent appelée Hermeline. Leur fils aîné Ernest sera un éminent comptable.
Leur fils Georges sera jésuite. Leur fille Imelda portera le voile (Sœur St-Ignace) chez
les sœurs missionnaires de l’Immaculée-Conception. Nous n’avons pas réussi à
retrouver trace du décès de ce Philéas.
Marie Victoire, en 1887, est tante-marraine de Victoria, fille de son frère Louis et de
Marie Côté. Dix ans plus tard, elle épouse Joseph Fortier, à Ste-Hénédine mais elle
porte alors le prénom de Victoria. Elle est décédée à Schumaker, en Ontario.
Marie Célonie voit son nom trituré à répétition au fil des ans : Célanine? Célanire?
Célanise? Elle semble être la marraine de Marie, la fille de son frère Philéas, en
février 1893. En 1907, à l’âge de 44 ans, elle a épousé Lorenzo Laroche, un garçon de
Ste-Foy quinze ans plus jeune qu’elle. À ce mariage on dit qu’elle est de SteHénédine (comme Victoria) mais qu’elle réside à Ste-Foy. Elle serait décédée le
2 janvier 1954. On trouve une brève mention de ses funérailles (à Ste-Foy) dans Le
Soleil du 19 janvier 1954.
Joseph n’a qu’une brève vie à Ste-Foy, il a presque sept ans lorsqu’il décède.
On remarque que deux des filles ont épousé des Laroche.
On remarque aussi que deux des filles se marient avec un époux avec 15 ans d’écart
d’âge, l’une en plus, l’autre en moins.

Louis et Marie
Les enfants de Louis et Marie sont tous nés à Ste-Foy sauf la première à Sillery. Au recensement
de 1881, Louis fils (Marie Côté) habite à côté de Louis père (Basilisse Belleau); les deux forgerons
travaillent vraisemblablement ensemble. La famille de Louis et Marie est présente à Ste-Foy au
R*1901 mais on les retrouve à Montréal (dans la paroisse de l’Immaculée-Conception) en 1905
au mariage de leur plus vieux.
Louis est souvent qualifié de forgeron ou même maître forgeron mais on le désigne aussi parfois
Menuisier comme par exemple quand il agit comme parrain au baptême d’Ernest Côté (fils de
Joseph Côté, forgeron) le 1er juin 1890.
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Louis Robitaille
(1857-04-14 – 1923-01-20)
Robitaille
Marie Alice R.
(1879-12-21 – 1880-07-08)
Louis Joseph Alfred R.
(1880-11-19 – 1964-09-1117)

Louis Joseph Philéas R.
(1882-03-16 – 1952-07-05)

Louis François Joseph R.
(1883-06-21 – 1925-01-15)
Joseph François Xavier R.
(1885-01-18 – 1939-06-09)
Marie Georgina R.
(1886-04-25 – 1960-07-14)
Marie Anne Victoria R.
(1887-09-29 – 1918-11-02)
Marie Cécile Alma R.
(1889-08-18 – 1893-05-31)
Marie Alphonsine Amanda
« Alma » R.
(1891-08-18 – 1949-05-24)
Marie Adèle Amanda R.
(1894-04-23 – 1897-10-25)
Marie Eva R.
(1895-04-23 – 1897-11-22)

m. 1879-02-24
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
Les enfants de Louis et Marie
Union

Marie Côté
(1852-12-10 – 1919-09-08)

Montréal (Ste-Cunégonge)
1905-05-02
Montréal (St-François-d’Assise)
1944-04-22
Montréal [St-Jacques]
1907-08-26
Vanier [N-D-de-la-Recouvrance]
1930-06-23
Montréal [Nativité-de-Marie]
1905-11-21
Ste-Foy [N-D-de-Foy]
1921-01-25
Montréal [Immaculée-Conception]
1911-04-24
Montréal [Immaculée-Conception]
1910-01-17

Aurore Champagne
(1886-08-24 – 1942-02-27)
Armande Deschamps
(1900-05-19 – 1968-02-16)
Dulcina Bolduc
(1887-02-17 – 1929-06-02)
Eva Belleau
(1883-11-21 – 1973-06-06)
Alice Couture
(1887-10-22 – ?)
Amanda-Blanche Falardeau
(1884-05-06 – 1933-06-07)
Joseph Désiré Brousseau
(1868-10-04 – 1946-12-02)
Albert Joseph Séguin
(1887-09-10 – 1959-11-01)

Montréal [Immaculée-Conception]
1919-06-12

Alphonse Lapointe
(1892-01-25 – 1944-10-16)

Conjoint

Le sort des enfants
•
•
•
•
•

17

Quatre des filles sont mortes très jeunes : Marie Alice (6 mois), Cécile Alma (3 ans),
Adèle Amanda (3 ans) et Eva (2 ans).
Les trois premiers garçons ont reçu au baptême les prénoms Louis et Joseph, ce qui
complique la discrimination des événements subséquents. Le plus vieux est
généralement appelé Joseph, le second, Philéas et le troisième, Louis.
Philéas s’est marié deux fois. Il est Presseur de costumes, à son premier mariage.
Philias est décédé à Montréal. D’un document à l’autre, son prénom oscille entre
Philéas et Philias.
Joseph François Xavier est né à Ste-Foy. Au R*1911, il habite avec ses parents à
Montréal sous le nom de Francis. Il épouse Amanda-Blanche Falardeau à Ste-Foy en
1921 et il retourne vivre à Montréal, où il décède en 1939.
Marie Georgina a épousé Joseph Désiré Brousseau à Montréal et y est décédée en
1960. Les registres de la paroisse Immaculée-Conception de Montréal pour les
années 1908 à 1915 sont inaccessibles par Ancestry, mais on les retrouve sur le site

Cette date de décès n’est pas confirmée par un document officiel.
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•
•

•

de BAnQ18. On retrouve Georgina et son mari Désiré au R*1911 à Montréal, ils
habitent juste à côté des parents de Georgina.
Marie Anne Victoria a épousé Albert Joseph Séguin en 1910 et est décédée en 1918
à Montréal.
Marie Cécile Alma est appelée Cécile au R*1891 et sa sépulture est déclarée, sous le
nom d’Alma, au registre de Ste-Foy en 1893.
o Une autre fille appelée Alma (née en juin 1890?) apparaît au R*1901 (10
ans) et au R*1911 (19 ans) mais il n’y a pourtant pas de naissance d’une
Alma au registre de Ste-Foy en 1890.
Marie Alphonsine Amanda est née exactement 2 ans après sa sœur Alma. Comme le
prénom Alphonsine Amanda disparaît de tous les registres et recensements après
1893, mais que le prénom Alma perdure, nous en venons à la conclusion
qu’Alphonsine Amanda a pris le prénom Alma après le décès de sa sœur aînée et a
poursuivi sa vie sous ce prénom. «Alma» a épousé Alphonse Lapointe à Montréal en
1919 et elle est décédée à Montréal en 1949.

18

Le microfilm utilisé par Ancestry semble avoir été abîmé par le feu. De nombreuses images sont
fortement endommagées pour plusieurs années du début du 20 e siècle. Au moment de faire cette
recherche les registres de la paroisse L’Immaculée-Conception de Montréal ne sont disponibles que
jusqu’à l’année 1915 sur le site de BAnQ.
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4.10 – Les mystérieux Louise et Anthime
Au registre de Sillery, on retrouve le 14 juillet 1857 un mariage entre Anthime Laliberté, habitant
de St-Nicolas, fils de Anthime Laliberté et de Marie Paquet, et Louise Robitaille, fille de Charles
Robitaille et de feu Marguerite Fréchette.
Il est ardu de suivre cette famille aux noms variants et
équivoques.

Titre d’ascendance de Louise Robitaille

D’abord, à la recherche des parents de Louise, on ne retrouve pas
de mariage entre un Charles Robitaille et une Marguerite
Fréchette. Après recherche, on déchiffre qu’il s’agirait fort
probablement de Charles Robitaille et de Marguerite Rochette.
Cette Marguerite Rochette est décédée le 18 juillet 1853. Le
célébrant du mariage de 1857 aura peut-être mal compris le nom
de la défunte et, comme aucun témoin ne savait lire, l’erreur est
passée inaperçue.

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Pierre R. & Marie Maufay
(Contrat Duquet, 1675-05-05)
André R. & Françoise-Catherine Chevalier
(Ste-Foy, 1713-08-11)
Jean Marie R. & Marie Agathe Gauvin
(L’Ancienne-Lorette, 1752-01-10)
Jean Marie R. & Marie Josephe Lamothe
Laramée
(Neuville, 1780-02-07)
Charles R. & Marguerite Rochette
(Loretteville, 1824-02-24)
Louise R & Anthime Lainé dit Laliberté
(Sillery, 1857-07-14)

Charles Robitaille et de Marguerite Rochette s’étaient épousés le
24 février 1824 à Loretteville et ont eu sept enfants entre 1824 et
1840, tous baptisés à L’Ancienne-Lorette, sauf Louise (notre
Louise) baptisée le 28 sept 1827 à St-Ambroise de la Jeune-Lorette (Loretteville). Au mariage de
Charles R. et Marguerite Rochette, l’officiant a consigné l’union dans le registre paroissial mais a
noté en marge un mauvais nom pour l’épouse : il a inscrit par erreur le nom de la mère de
l’épouse (Martel) plutôt que celui de l’épouse (Rochette). On notera aussi que le patronyme
Rochette est souvent écrit Rochet dans ces registres et, lorsqu’on remonte tant bien que mal les
mariages successifs et les baptêmes qui en découlent, on voit que le nom varie même de Rochet
à Laroche à Rognon.
Sans entrer dans le fin détail, précisons que ce n’est guère plus reluisant du côté d’Anthime
Laliberté dont le père est un Lainé dit Laliberté (et parfois Lainesse ou Lainée, pour les filles).
Toujours est-il qu’Anthime, cultivateur, et Louise se sont installés à St-Nicolas, sur la rive sud de
Québec et ont eu plusieurs enfants qui ont presque tous été baptisés Lainé dit Laliberté. Au
R*1861, Anthime est dit batelier.
Anthime Lainé
(1833-12-21 – ?)
Lainé dit Laliberté
Alphonse L.
(1860-02-22 – ?)
Benjamin L.
(1861-08-10 – ?)
Gaudias L.
(1864-10-22 - ?)
Odile L.
(1866-09-02 – ?)
Virginie L.
(1868-04-16 – 1956-05-16)
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m. 1857-07-14
Sillery [St-Colomb]
Les enfants d’Anthime et Louise
Union

Louise Robitaille
(1827-09-27 – ?)

Harrisville, Michigan
(1887-11-14)

Amanda Fecteau
(1869-11-09 – ?)

Iron Mountain, Michigan
(1891-02-09)
Harrisville, Michigan
(1887-11-14)

Eugène Mailhot
(1870-04-08 – 1935-07-29)
Octave Robidoux
(1864-12-09 – 1940-01-13)
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Édouard L.
(1869-09-11 – ?)
Marie Louise L.
(1872-06-23 –?)

Le mystère plane sur cette famille. Aucun des enfants ne se marie dans sa paroisse natale. Les
seuls que nous avons retracés, avec un certain pourcentage d’incertitude, sont Benjamin et
Virginie qui se marient tous les deux le même jour au Michigan. Les deux portent alors le
patronyme de Liberty.
Il est possible que la famille au complet ait migré au Michigan vers 1875.
•
•

Une Odila (Odile) Laliberté s’est mariée à Iron Mountain, Michigan en 1891, de parents
inconnus.
Il y a un autre mariage le 5 juillet 1898 pour un Edward (Édouard) Liberty (né à Détroit?)
dont le père s’appelle Antoine Liberty et la mère Emma Dienah («Elle m’a dit non?»).

La seule piste plus solide est celle de Virginie Laliberté qui épouse Octave François Robidoux à
Harrisville, Michigan où ils ont leurs deux premiers enfants mais qui reviennent à Montréal où ils
ont 9 autres enfants, tous baptisés à Laprairie ou à Montréal. Plusieurs meurent en bas âge. Au
recensement de 1901, il est clairement indiqué que leurs deux plus vieux sont nés aux ÉtatsUnis.
Les limites des outils informatiques dont nous disposons nous ont empêchés de pousser
l’enquête plus loin.
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Épilogue - Et puis, qu’est-il advenu de Darbey?
Comme nous avons, sur la photo de 1898, des paroissiens qui participent à une corvée
paroissiale, il est raisonnable de penser que «Darbey» se trouve parmi la population de la
paroisse. Comme il n’y a que 43 Robitaille au R*1901 et que nous avons déjà identifié sur la
photo six Robitaille adultes, il nous a semblé judicieux de chercher parmi les Robitaille restants
lesquels pouvaient être notre Darbey. Les caractéristiques physiques sur la photo nous dirigent
tout naturellement vers un homme d’âge mûr, possiblement dans la soixantaine. Au R*1901, il
n’y a que deux Robitaille correspondant à cette tranche d’âge qui n’ont pas déjà
été identifiés sur la photo. Il s’agit de Léon (né en 1832) et d’Ignace-Félix
(né en 1830), ils auraient donc de 66 et 68 ans lors de la photo.
Cependant, rien n’explique qu’on ait pu confondre leurs prénoms avec
celui de Darbey.
Il y a pourtant un candidat intéressant que nous négligé jusqu’ici.
Parmi les enfants d’Ignace le pionnier, il y a bien sûr tous les
bâtisseurs dont il a été question précédemment : Léon, Michel,
Jacques mais on n’a pas encore parlé de leur frère Marcel. Sous une
écriture manuscrite, il serait facile de confondre Marcel pour Darbey :
les prénoms partagent plusieurs lettres et sont de longueur identique.
Ce Marcel, fils d’Ignace et de Aurélie Drolet, né à Ste-Foy le 30 août
1840, est très mystérieux.
•
•
•

Marcel est mentionné au recensement de 1851, dans la famille
d’Ignace et Aurélie comme un garçon qui aura bientôt 11 ans.
Au R*1861, il est toujours là, il a 19 ans.
Puis, plus rien. Il est bien sûr assez grand pour quitter le foyer familial quoiqu’au
R*1871, chez Ignace et Aurélie, ses grands frères Michel et Joseph, 32 et 30 ans, sont
toujours là, eux.

Marcel est-il décédé? Nous n’avons pas retracé de décès pour un Marcel Robitaille entre 1861 et
1871. S’est-il marié? Pas de trace de mariage de notre Marcel au répertoire des mariages des
familles Robitaille.
Marcel est le frère de Michel, Joseph et Jacques qui apparaissent sur la photo; il est l’oncle de
Jacques Jr qui est son voisin immédiat sur la photo.
Avons-nous trouvé notre Darbey? Pas si sûr. Il aurait fallu que Marcel/Darbey soit passé sous le
radar de tous les recensements entre 1861 et 1901?
Pour être sûrs, nous avons revérifié à l’annuaire Marcotte de 1898-1899 et nous n’y avons pas
trouvé de Marcel ni de Darbey Robitaille à Québec ou dans les bourgs environnants.
Peut-être Marcel a-t-il pris la mer vers l’étranger à bord d’un des nombreux bateaux qui
fréquentaient les anses de Sillery? Il serait revenu alors dans la famille à temps pour la Corvée
puis serait reparti?
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Michel
62 ans

Joseph
60 ans

Marcel/Darbey?
58 ans

Jacques
55 ans

Est-ce qu’on leur reconnait un air de famille?
La question reste donc ouverte à d’autres recherches.
Pistes sans issues
Au recensement canadien de 1901 District F-3, à St-Colomban de Sillery, on retrouve un Patrick
Darkey (4 ans) petit-fils de l’Irlandais Daniel McKendry (50 ans)
(http://data2.collectionscanada.ca/1901/z/z004/pdf/z000165622.pdf )
C’est le seul Darkey au R*1901 dans tout le pays. Ce petit-fils né le 7 mars 1896 n’aurait donc
pas de père inscrit au recensement.
Selon Ancestry, la seule référence à un Patrick Darkey de cet âge est sur cette ligne du R*1901 et
nulle part ailleurs dans le monde. Ancestry assume que le père de Patrick Darkey est Charles
Mckendry (24 ans), assurément parce que les deux se suivent immédiatement sur la page du
recensement.
Cette piste est très ténue.
En prenant pour acquis que Darbey pourrait être dérivé d’un nom de famille, on glisse dans un
tout autre monde de possibilités.
En effet, il y a, selon Ancestry, beaucoup de traces de Darbey et de Darby au Canada et au
Québec. Cependant les références sont beaucoup plus fréquentes en Estrie que dans la région
de Québec.
Cette piste nous semble étriquée.
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En guise de conclusion
Nous voici rendus au terme de notre périple au sein des familles Robitaille du Sillery du tournant
du siècle. Nous nous sommes largement éloignés du but initial qui était d’identifier les sept
braves et vaillants Robitaille bénévoles sur la photo de 1898.
Nous avons d’abord vu qu’une large majorité de la communauté Robitaille de Sillery était issue
d’un couple pionnier, Ignace Robitaille et Rosalie Drolet. Une première génération qui s’est
enracinée sur place, la grande majorité des enfants s’étant établie à Sillery même, à un jet de
pierre de leurs parents. De ce couple pionnier, nous avons exploré le sort de chacun des
descendants, puis nous avons approfondi le sort des enfants de l’aîné Ignace-Félix, du
maintenant célèbre couple Agnès et Ignace. De cette deuxième génération, très peu sont restés
sur place, la plupart s’étant éparpillés sur le continent.
Une fois ce tour de jardin complété, nous avons fait la connaissance des autres Robitaille, issus
d’autres souches, qui sont aussi passés par Sillery durant la période que nous examinions.
Nous en avons vu de toutes les couleurs. Nous avons vu des familles très stables qui ont occupé
le territoire sur plusieurs générations. Nous avons aussi vu quelques étoiles filantes qui n’ont fait
qu’un bref saut à Sillery.
Nous avons vu des familles très nombreuses, malgré les situations financières certainement très
difficiles. Nous avons partagé les peines de destins écourtés, de familles décimées, de mères
mortes dans la fleur de l’âge et de familles qui ont dû se réorganiser pour survivre. Nous avons
en contrepartie aussi vu des individus qui semblent avoir mené leur vie seuls.
Fait frappant et troublant, nous avons pu mesurer le vent d’exode qui est passé poussant
certains sur la rive sud de Québec, d’autres à Montréal, ou en Ontario. Des pans complets ont
abouti en Nouvelle-Angleterre et d’autres jusqu’à Détroit. Qu’un jeune décide de s’exiler pour
tenter l’aventure, soit, mais quand une famille déjà bien constituée part d’un bloc pour aller
vivre la misère sous d’autres cieux, cela est franchement troublant.
Les stéréotypes qui ont souvent eu cours sur les générations de nos ancêtres sont souvent
confrontés à la réalité que nous avons aperçue dans cette recherche. Toutes les familles ne sont
pas nécessairement nombreuses. Chaque famille ne produit pas toujours au moins un religieux
ou une religieuse. Les gens ne se marient pas tous en bas âge. Les communautés linguistiques ne
restent pas isolées.
On a aussi pu constater que l’exemple est un facteur important de changement. Le jeune frère
choisit souvent son épouse dans la même famille que son frère aîné. C’est vrai tant pour les
garçons que pour les filles. Le départ d’un membre de la famille vers une destination éloignée
provoque souvent une cascade d’autres départs vers la même destination. Les métiers se
transmettent souvent de père en fils.
On a vu aussi qu’on ne se gêne pas dans certaines familles pour changer de prénom dans le
cours de son existence.
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Cette étude nous aura permis de nous immiscer un peu dans le quotidien de ces familles
ouvrières de Sillery pendant quelques décennies et de comprendre un peu leur sort.
En terminant, nous aimerions souligner le fait que les recherches généalogiques sous-jacentes à
ce dossier ont eu une ampleur qui dépasse largement le contenu de ce texte. Toutes les dates
de naissance, de mariage ou décès ont été confirmées par un lien à l’acte ou à une source fiable.
Les événements des conjoints ont aussi été largement documentés. Tout ce contenu a été
inscrit dans un arbre généalogique à accès public sous Ancestry et peut donc être consulté
librement par quiconque s’intéresse à ces questions et voudra poursuivre le travail.
Pour toute correction, tout commentaire ou tout ajout, on pourra contacter l’auteur à l’adresse
jean.robitaille@gmail.com.
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La photo en quatrième de couverture aurait, dit-on, longtemps été dans les archives de la ville de Sillery mais
l’original aurait été perdu lors des fusions municipales de 2002. L’image avait été maintes fois reproduite de sorte
que des copies existent en plusieurs lieux. La copie que nous avons numérisée provient de la Maison des Jésuites, sur
le chemin du Foulon, à Québec.

