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Bonjour chers membres ! 

J’écris ces quelques lignes en entendant le vent souffler à  mes 
fenêtres : l’hiver nous entoure, suggérant à certains de folles 
équipées dans la neige, et à d’autres des heures confortables au 
coin du feu. 

Je vous ai déjà entretenus de l’imminence du  25e anniversaire 
de notre association : les membres du bureau de direction sont 
à  l’œuvre. Nous sollicitons votre aide afin de vous offrir une 
fête répondant à  vos aspirations. Vous pouvez nous joindre par 
quelque moyen que ce soit, courrier, téléphone ou par courriel, 
vous trouverez les coordonnées en page 2. 

Le temps du renouvellement de votre carte de membre annuel 
est arrivé, vous trouverez ci-joint le formulaire pour vous 
acquitter de cet agréable devoir. Vous connaissez une personne 
qui désire devenir membre ? Donnez-nous ses coordonnées : 
nous lui enverrons une copie du bulletin et un formulaire 
d’adhésion. 

L’ équipe de production du bulletin est toujours à  l’affût de 
textes nous parlant de votre famille, des événements qui ont 
jalonné votre temps des Fêtes, de faits ou d’anecdotes de la vie 
courante, pour les partager avec d’autres Poitras. 

Meilleurs vœux de santé et prospérité pour l’année qui 
commence, de la part de tous les membres de la direction. 

Suzanne Poitras  
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PAR Diane Fontaine et Laurent Poitras, Saint-Hubert 
 

Voici la petite histoire de mes ancêtres et de ma famille (des Poitras de l’Outaouais). 
À 25 km au nord de Hull (maintenant appelé Gatineau) existe un petit village portant le 
nom de Denholm, près de Poltimore et à environ10 km du Lac Poisson Blanc.  

Vers 1896, Orosie Lassalle, originaire de Saint-David-de-Yamaska, était venue 
enseigner à Denholm, dans une petite école de rang. Elle rencontra mon grand-père 
Eugène Poitras, cultivateur et défricheur. 

  
▲ Mes grands-parents, Eugène et Orosie, avec leurs trois enfants 

Ils se marièrent et s’établirent non loin de cette école sur une terre en bois debout, 
donnée comme dot à ma grand-mère lors de son mariage, en 1918. Ils eurent trois 
enfants : Roma (mon père), ma tante Léa et mon oncle Omer. 

C’était la période du défrichage : il fallait bâtir une maison pour loger une grande 
famille et une grange pour entreposer le fourrage et loger les animaux. Une fois la 
terre défrichée, il fallait semer pour nourrir la famille et les animaux. 

Après  quelques années  d’enseignement  et  de vie familiale,  c'est-à-dire  les enfants 
et  le travail  sur la ferme,  ma grand-mère quitta  l’enseignement  et  fut  remplacé  par 
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d’autres enseignantes, plus particulièrement en 1952 par Thérèse Gauvreau (ma 
mère) née en 1927 à Saint-Cécile-de-Masham, un village voisin. 

Mon père Roma, né en 1926 à Denholm, cultivateur, affûteur de scies et préposé à la 
transformation du bois dans les moulins, était sans doute souvent dans les parages 
de l’école et ce qui devait arriver arriva. Une amitié s’établit entre Mlle Gauvreau et 

Roma et le reste s’enclencha : un mariage le 26  août 
1952. La famille et les grands-parents vécurent 
ensemble sur la ferme. Évidemment c’était la période de 
fermeture des écoles de rang, alors ma mère fut 
transférée au village où on avait bâti une nouvelle école 
plus grande, avec quelques professeurs de plus. 

◄ Mes parents, Roma et Thérèse 

Le 13 Juin 1953, une première naissance, un beau 
garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus, un 
superbe bébé : c’était moi, Laurent. Je suis convaincu 

que personne ne se doutait à ce moment que notre ancêtre français se nommait aussi 
Laurent. Bien sûr il y eut d’autres naissances, à mon grand mécontentement, soit ma 
sœur Francine (1955), ainsi que trois frères : Henri (1957), Denis (1963) et Robert 

(1965). 

Entre les naissances, ma mère faisait du remplacement 
pour les enseignantes de l’école. 

Dix huit ans plus tard, en octobre 1971, une ensei-
gnante de Grand-Mère, Diane Fontaine, vient enseigner 
à l’école Saint-Louis-de-France, au village de Poltimore. 

◄ Nous deux, Diane et Laurent 

En 1973, ce qui devait arriver arriva : après une année 
de fréquentation, l’enseignante Diane Fontaine et 

Laurent Poitras (eh oui, copier-coller) se marièrent à Grand-Mère le 1er décembre. 

Cette même année, Diane fut victime, elle aussi, de la fermeture de l’école du village 
de Poltimore : les élèves furent relocalisés à Notre-Dame-de-la-Salette, 10 km plus 
loin. 

Nous n’avons eu que des filles : Martine (1977) et Mylène (1980), mais quelles filles ! 
Ainsi se terminent pour les Poitras la ronde des institutrices et des fermetures d’école. 

Nous sommes reconnaissants envers nos ancêtres qui ont su défricher la terre afin de 
nous faire une place.  P.  
__________ 
 

NDLR – Diane et Laurent sont respectivement secrétaire et directeur de l’Association. 
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CHRONIQUE DE LA GRAND MAISON (6) 

 

 
 

PAR André Poitras, Québec 
 
 

À la fin de son apprentissage chez maitre Vion de Nantes à l’été 1659, Jean pouvait 
difficilement partir pour la Nouvelle-France avant le printemps 60. Par beau temps et 
bon vent, il fallait compter au moins un mois pour la traversée, sinon parfois jusqu’à 
quatre mois, et prévoir le retour en France avant la fin de l’automne (incluant les arrêts 
tant par affaires que pour se dégourdir les jambes au Cap Breton, à Gaspé et surtout à Tadoussac). 

D’autre part, dans son livre Jean Poitras, maitre-menuisier, Guy Poitras nous indique 
que notre ancêtre aurait possédé une terre à l’île d’Orléans du 6 février 1663 au 23 
janvier 1664. Cela limiterait son arrivée, au plus tard, à l’été 1662. 

Mais entre 1660 et 1663, il se passe quelque chose d’important au Royaume de 
France. Louis XIV n’a que cinq ans quand son père décède en 1643. Sa mère Anne 
d’Autriche assure la régence; lorsque son ministre Mazarin meurt en 1661, Louis XIV 
a 23 ans et décide d’exercer le pouvoir. Avec son ministre Colbert, il « montre un vif 
intérêt pour les colonies et comprend que leur prospérité importe à la puissance du 
royaume… La Nouvelle-France l’intéresse spécialement comme principale colonie de 
peuplement… Il emploie de fortes sommes et fait organiser d’importants envois de 
troupes et de colons. » * 

Jusqu’alors la Nouvelle-France se peuplait surtout de commerçants (les Cent-
Associés) plus intéressés à faire fortune qu’à peupler le Nouveau Monde, et ce beau 
monde avait besoin de serviteurs, d’artisans et de journaliers. À la fin de leur contrat, 
ces engagés pour deux ou trois ans, logés-nourris et petits salaires, pouvaient 
prolonger leur contrat, se faire payer le retour en métropole ou accepter une terre à 
défricher. Ceux qui acceptaient une terre s’en occupaient peu, préférant la liberté de 
coureur des bois.  

Louis XIV comprend vite que la colonie a besoin de défricheurs-laboureurs, pour 
assurer au moins l’autosuffisance de la colonie, et de filles à marier, pour assurer la 
relève. Il paie le transport de colons pauvres, à qui il octroie une terre et un pécule de 
départ, ainsi que de filles d’officier ou d’orphelines éduquées et respectables, avec 
une dot. (La première épouse de Jean, Marie-Xainte Vié, sera fille d’officier.) 

L’émigration en Nouvelle-France est sur toutes les lèvres. Le courrier traverse 
l’Atlantique dans les deux sens et apporte régulièrement des nouvelles. C’est dans ce 
contexte que Jean rêve de la Nouvelle-France  Se serait-il engagé pour  un contrat de 
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Québec 1645 
 

deux ou trois ans, comme le croit possible Guy Poitras ? Contrat à la fin duquel il se 
serait fait donner une terre à l’île d’Orléans et qu’il aurait revendue un an plus tard, la 
trouvant peu pratique pour l’exercice de son métier en ville ? Pourquoi pas. 
 

*** 
J’imagine notre ancêtre : un grand rouquin, portrait tout craché de son père, et un 
beau parleur, habitué à donner du Monseigneur par-ci par-là. 

Je l’imagine débarquer à Québec à l’été 1660, avec ses outils, une lettre de recom-
mandation de son mécène, une mot de Messire Nicolas Vion à un de ses anciens 
compagnons, et une petite somme reçue de sa mère, à titre d’aîné des enfants de la 
2e épouse de Laurent Poidras. Il a de l’ambition. 

À la fin de son contrat avec… (???), je l’imagine installer son atelier à la basse-ville 
et profiter de ses relations. Le travail ne manque pas, surtout dans la haute-ville où 
sont concentrés la petite noblesse, les gros commerçants et autres bourgeois, le 
clergé de la paroisse, les Jésuites, les Ursulines et les Hospitalières de l’Hôtel-Dieu.  

Je l’imagine faire la connaissance de Jean Patenostre et d’Hubert Simon, mariés à 
deux demi-sœurs (même mère), respectivement Marguerite le Breton et Marie Vié, et 
déjà pères de six et trois enfants.  

J’imagine les demi-sœurs écrire à leur mère à Paris, pour lui vanter les talents du 
beau Jean Poidras et la convaincre qu’il ferait un bon parti pour leur petite sœur. Et 
au printemps 64, j’imagine le grand Jean accompagner les demi-sœurs au port, pour 
accueillir celle qui deviendra bientôt sa première épouse, Marie-Xainte Vié.  P.  
__________ 

SOURCES : Guy Poitras, in Jean Poitras, maitre-menuisier, Sillery 1989, 251 pp. – * Denis Vaugeois et Jacques 
Lacoursière, in Canada-Québec, synthèse historique, Boréal Express 1977, p.86  – David H. Fisher, in Le rêve 
de Champlain, Les éditions Boréal 2011, 995 pp. – Et beaucoup de mon imagination ! 
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PAR Kenneth Edgard Poitras, Lancaster, Californie 
 

Le 23 septembre 2011, j’ai fait le plus merveilleux voyage au monde de mes 
ancêtres, là où Jean Poitras est né, La Grand Maison à Cugand, et à la 
Gascherie, le « château des Poydras ». 

Depuis quelques années, Marcel 
Poitras m’encourageait à faire ce 
voyage que j’ai remis à quelques 
reprises. Avec mon intérêt pour 
notre histoire et Marcel qui m’a 
promis de nous prendre sous son 
aile, j’ai décidé d’aller voir la terre 
de mes extraordinaires ancêtres, 
avec ma femme Elena, ma sœur 
Rose, mon neveux Brent et ma 
nièce Paula. ► 

Elena et moi somme partis de Los 
Angeles pour nous rendre à 
Boston rencontrer ma sœur, mon neveu et ma nièce, et de là, nous sommes partis 
ensemble pour Paris, France. Rendu à Paris nous avons pris le TGV pour Nantes, 
où, après une bonne nuit de sommeil, Marcel est venu nous rencontrer pour 
déjeuner. 

Tout de suite il nous a séduits par 
son accueil chaleureux et son 
sens de l’humour rassembleur. 
Rassurés, nous étions entre 
bonnes mains. Immédiatement, 
nous sommes partis en mini van 
pour une journée d’aventures 
extraordinaires que nous n’ou-
blierons jamais. 

◄ Sur le chemin, nous nous 
sommes arrêtés à la Gascherie, 
le château qu’a acheté Benjamin 
Poydras, neveu préféré de Julien 
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Poydras, qui fut l’un des pères fondateurs de la Louisiane. Ce château et son 
environnement sur les rives de la rivière de l’Erdre nous offrent une vision indes-
criptible.  

Pour avoir fait beaucoup de recherche sur la vie de Julien Poydras et quand on 
réalise tout ce qu’il a fait pour la Louisiane et ses habitants, cette vision semble de 
la fiction, car son histoire est trop grande pour être vraie. (Nous reparlerons de Julien 
Poydras dans un prochain bulletin.) 

Notre périple nous amène ensuite à Cugand, une ville où l’ancien côtoie le 
moderne. Sortie de la ville, la campagne nous dévoile de grandes fermes et de 
grandes étendues de terre fertiles, puis soudain, nous entrons dans une allée où, 
à notre grande surprise, très flattés, le drapeau de la Californie flotte au vent parmi 
les autres drapeaux de la collection de Marcel. 

Finalement, j’aperçois de mes propres yeux La Grand Maison. Nous marchons 
dans la cour, visitons des bâtiments de ferme et visitons le jardin. Nous avons 
peine à croire que nous foulons le même sol où Jean Poitras et son père 
marchaient à tous les jours, il y a 375 ans. C’est avec émotion, sur le bord des 
larmes et sans voix, que je réalise que Jean Poitras a fait en sorte que je puisse 
être ici aujourd’hui.   

Nous avons aussi vu la plaque 
commémorative en bronze à la 
mémoire de Laurent Poitras et de 
son fils Jean. Pour finir, nous 
sommes entrés dans cette Grand 
Maison, où nos hôtes Françoise et 
Marcel nous ont invités à partager un 
repas typiquement français. Avec 
une bonne bouteille de vin blanc et 
un délicieux dessert préparé par 
Françoise. 

Merci à Marcel et à l’Association des Familles Poitras de m’avoir fait connaître 
l’histoire de mes ancêtres. La connaissance plus approfondie de l’histoire des 
Poitras et ce voyage à La Grand Maison m’ont fait découvrir une nouvelle facette 
de ma vie. 

J’ai connu Jean Poitras grâce au livre de Guy Poitras du Québec, ce qui m’a 
conduit à faire une recherche sur Julien Poydras avec le livre en anglais de Brian 
Costello de la Louisiane. 

Suite page suivante ►► 
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►► Ma visite à la Grand Maison (suite) 

 

Je suis fier des accomplissements de mes ancêtres et je suis aussi reconnaissant 
que, huit générations après Jean Poitras, Samuel Poitras et Yvonne Parent aient 
créé une famille de 10 enfants dont je suis le 7e. 

Le fait d’avoir visité La Grand Maison m’a permis de renouer avec mes origines. 
L’histoire ne s’arrête pas là, car je fais des recherches sur les 100 ans qui 
séparent Jean Poitras de Julien Poydras.  P. 

À suivre… 

______ 
 

NDLR – Kenneth Edgard Poitras est le fils de Samuel Poitras et d’Yvonne Parent, 
originaires de Grand-Sault, NB. Il est né à Biddeford, Maine, en 1939. Sa sœur Rose qui a 
voyagé avec lui en France est née à Limestone, Maine, en 1940. Kenneth Edgard Poitras 
vit maintenant avec sa femme Elena à Lancaster en Californie   
 

 

Cotisation annuelle  – 2012 –  Carte de membre 
 

Les membres annuels trouveront en pièce jointe le formulaire 
à compléter et à joindre au paiement de leur cotisation pour 
2012. Votre carte de membre 2012 vous sera envoyée avec 
le bulletin d’avril. 

À NOTER : lors de l’assemblée générale du 30 juillet dernier, 
les membres ont voté l’augmentation des cotisations annuelles et à vie. Vous 
trouverez les nouvelles données sur le formulaire de renouvellement. 

 
 

AVIS DE DÉCÈS 
 

 
Madame Éliane Poitras est décédée le 7 octobre dernier à 
Laval, à l’âge de 100 ans. Épouse de feu Roger Lamoureux, 
elle était la mère de Gisèle Lamoureux. 

 

Le Conseil d’administration offre ses plus 
sincères condoléances à sa famille. 
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SALUONS UN GRAND CANADIEN 
 

PAR Roger Poitras, Montréal 
 

Un Poitras a reçu l’une des distinctions honorifiques 
canadiennes en 2011. Il s’agit de l’adjudant-chef Ernest 
Gérard Joseph Poitras, qui s’est mérité l’Ordre du Mérite 
Militaire. Félicitations et bravo ! 

Le Canada reconnaît ainsi les Canadiens et les 
Canadiennes qui, dans l’exercice de leurs fonctions au 
sein des Forces armées régulières et de réserve, ont fait 
preuve d'un dévouement et d'une assiduité bien au-delà 
de ce que le devoir leur commandait.  

Je n’ai pas pu retracer les origines de ce digne Poitras, 
mais si quelqu’un le connaît, le bulletin sera heureux de 
publier son histoire et les motifs qui lui ont mérité cette 
distinction. 

 

DEPUIS 300 ANS, ILS REPOSENT EN PAIX 

   
PAR André Poitras, Québec 

Monsieur Jean Poidras et sa 2e épouse, madame Marie-Anne de la Voye, 
sont décédés le 7 mai 1711. Elle, à 38 ans, à L’Ancienne-Lorette, pour une 
raison qui nous est inconnue. Lui, à 76 ans, à l’Hôtel-Dieu de Québec, des suites 
d’une forte fièvre, dite mal de Siam.  

Monsieur Poidras laissait dans le deuil sept des 17 enfants de feu Marie-Xainte 
Vié, sa 1ère épouse, et huit des 10 enfants de Marie-Anne de la Voye. Père de 27 
enfants, il est considéré comme le plus prolifique des pionniers de la Nouvelle-
France et l’ancêtre de tous les Poitras d’Amérique. Quatre de ses garçons ont 
perpétué le nom de famille Poitras jusqu’aujourd’hui. 
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LE RÊVE DE CHAMPLAIN  
à lire absolument    PAR André Poitras, Québec 

 

 
Publié en anglais en 2008, à l’occasion du 400e anni-
versaire de la fondation de Québec, Le rêve de Champlain 
a été publié en excellent français au printemps 2011. Son 
auteur, David H. Fischer, est professeur d’histoire à 
l’Université Brandæus, près de Boston. Il nous raconte en 
600 pages la vie d’un homme extraordinaire, soldat, espion, 
explorateur, cartographe et fondateur d’une société qu’il 

voulait juste (et 300 pages d’annexes intéressantes).  

Ainsi on apprend qu’en 1608, Champlain n’est 
pas arrivé à Québec avec un moulin à scie. 
L’Abitation était en pièces détachées sur le 
bateau. Les haches et les scies ont servi pour la 
palissade; les pics, les pelles et le ciment pour la 
maçonnerie. 

C’est tellement plus intéressant que les quelques 
pages de notre manuel d’histoire du Canada. Ça 
se lit comme un roman. Gratuit à votre biblio-
thèque municipale ou 44,95 $ dans les bonnes 
librairies. 
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    ����André Poitras 
384, avenue Wilfrid-Laurier 
Québec (QC)  G1R 2K9 
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Faites connaitre votre activité ou celle de votre famille. 
 

10 $ le numéro – 25 $ l’an (4 numéros) 
Reçu pour impôts sur demande 



 


