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Nicolas Langlois & Élisabeth Cretel

Une troisième souche de LANGLOIS prend naissance au pays, par le
mariage à Québec de NICOLAS LANGLOIS fils de CHARLES
LANGLOIS et de MARIE CORDIER, de St-Pierre d'Yvetot, en
Normandie, avec ELIZABETH CRETEL, fille de GUILLAUME CRETEL et
de JEANNE GODFROY, de Saint-Maclou de Rouen, le 26 octobre 1671,
avait eu lieu le contrat de mariage, en présence du notaire Romain
Becquet

NICOLAS LANGLOIS devait être au pays depuis quelques années déjà, puisqu'il avait été
à l'emploi du chirurgien et botaniste ANNET ou ANNICET GOMIN, qui a laisser son nom
au (bois Gomin) à Québec. Le 6 février 1666 (greffe Becquet), ANNET GOMIN léquait par
testament à NICOLAS LANGLOIS, ses hardes et linges de corps, sans préjudice à ses
gages, et ce en considérant ses bons services. Cinq jours plus tard soit le 11 février 1666 il
était inhumé dans le cimetière des pauvres de l'Hotel Dieu de Québec. Le recencement de
1666 mentionne NICOLAS LANGLOIS agé de 22 ans, tisserant domestique à l'emploi du
sieur LOUIS ROUER de Villeray, conseiller au conseil souverain à Québec.

Parmis les 45 colons qui obtinrent des concessions dans le fief de
Dombourg, à la Pointe aux Trembles de Neuville, le 20 mars 1667
(greffe les Becquet), se trouvait NICOLAS LANGLOIS. du fait qu'il n'est
pas mentionné au recencement de 1667, non plus que les autres
habitants de Dombourg, NICOLAS LANGLOIS avait dû prendre
possession de sa terre, de bonne heure au printemps.

de profondeur, à NICOLAS LANGLOIS. peut etre s'agit-il simplement
de remplacer le titre de la première concession de 1667, qui est disparu.
Au recencement de 1681, NICOLAS LANGLOIS a 40 ans, sa femme, 32.
Six enfants sont déjas nés, dont NICOLAS, 2 ans le continuateur de la
branche cadette, à Neuville même. NICOLAS père possède déjà 16
arpents en culture et 4 bêtes à cornes.

Il apparait comme cencitaite de JEAN-FRANCOIS BOURDON,
deuxième seigneur de Dombourg, dans l'aveu et dénombrement, fait
par ce dernier, le 8 octobre 1668 (greffe Duquet)
L'acte de mariage de NICOLAS LANGLOIS, ainsi que les actes de

Il décéda à Neuville à l'âge de 80 ans et fut inhumé à cette endroit le 13
octobre 1772. Sa femme, ELIZABETH CRETEl, était décédée dix-sept
ans auparavants à l'âge de 55 ans, et avait été inhumée au même
endroit, le 27 mai 1704.

baptème de ses enfants nés entre 1672 et 1679, se trouvent à Québec, il
est vrai, mais c'est parce que les registres de la Pointe aux Trembles de
Neuville ne s'ouvre qu'en 1679.
Le 31 mai 1672, en presence de GILLES RAGEOT, notaire JEAN
FRANCOIS BOURDON, seigneur de Dombourg, fait une nouvelle

Gilles Ferland-Langlois ( 487 )

concession de deux arpents de terre de front, sur quarante
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