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En août dernier, les Langlois d’Amérique visitaient la région de Montmagny et d’Armagh, dans Bellechasse. Ce e région me !ent à cœur étant
donné que quatre généra!ons de mes ancêtres y ont vécu. C’est le cas
d’une vingtaine de «cousins» qui par!cipaient au rassemblement. Tous ont
pu fouler le sol de la terre ancestrale de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

Bien sûr, la terre n’est plus ce qu’elle était à l’époque, désormais consacrée à la culture de masse, mais le paysage était magniﬁque, nous pouvions admirer l’Île d’Orléans à l’horizon, au pied du mont Sainte-Anne.

Michel Langlois
Éditeur,
Les Langlois d’Amérique

Ce e année, le bulle!n vous présente Stanislas Langlois, ﬁls de Pierre
Langlois et Archange Chamberland, l’un des trois Langlois à s’être installé à
Armagh, à par!r de 1856. Contrairement à ses deux frères Eustache et Isidore, en 1878, Pierre Langlois qui e sa terre à moi é et s’établit dans le
10ième rang à Saint-Albert-de-Warwick.

C’est de Stanislas, le deuxième ﬁls du couple, qu’il s’agit dans les pages qui suivent. À
notre époque où tout change à la vitesse grand V, il est diﬃcile de concevoir à quels changements nos
Anciens devaient s’adapter pour passer du 19ième au 20ième siècle. Nous ferons la connaissance de ses pe!ts-ﬁls dont quelques uns sont membres des Langlois d’Amérique.

Ensuite, il sera ques!on de la terre ancestrale de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud où se
déroulent les aventures de Charles Langlois, l’époux de Françoise Boivin, dans le cinquième chapitre de
mon roman historique. Charles Langlois a vécu à une époque trouble de notre histoire na!onale. Si certains ont développé leur ﬁbre patrio!que, il semble que bien à l’abri de ces échauﬀourées dans sa campagne de la Côte du Sud, Charles Langlois fut très discret, son nom étant absent de la liste des patriotes.

L’année 2013 marque le 350ième anniversaire de l’arrivée du premier con!ngent des Filles du
Roy, en 1663. Le fondateur de l’Associa!on et auteur, Michel Langlois, signe un ar!cle sur les Filles du Roy
qui ont porté le nom Langlois ou qui ont épousé un Langlois déjà établi en Nouvelle-France. La Société d’histoire des Filles du Roy, pour souligner l’événement, a recons!tué le voyage de ces Filles, au nombre de 36
formant le premier con!ngent. À leur frais, 36 jeunes ﬁlles ont par!cipé à la recons!tu!on, séjourné en
France durant un mois puis vécu un départ symbolique de La Rochelle sur un voilier d’époque. À leur arrivée
au Québec, elles ont fait un arrêt à Rimouski, à Québec, à Sorel pour s’arrêter à Montréal. À chaque arrêt,
des célébra!ons ont été organisées. La Société d’histoire du Haut-Richelieu les a rencontrées à Sorel. Je remercie Mme Nicole Poulin, la directrice de la SHHR pour sa collabora!on et la photo publiée en page 13 du
présent bulle!n.

En Orégon se trouve un pe!t village bien intriguant puisqu’il s’agit du village Langlois. Découvrons pourquoi dans un ar!cle reproduit dans nos pages, à la demande d’Émile Langlois n°491 de Québec.

Michel Langlois n°8 signe un texte sur François Langlois dit Traversy, le ﬁls de Noël issu de son
mariage avec Aymée Caron. Originalement publié en 1990 dans le bulle!n n°7, ce texte plaira à ceux qui ont
rejoint l’Associa!on depuis et aux membres de longue date qui l’auront peut-être oublié.

Les amateurs d’histoire pourront enﬁn par!ciper au Langlois Quiz et noircir la grille de mots
croisés qu’on retrouve chaque année depuis maintenant 4 ans. Enﬁn, vous retrouverez la liste des membres
mise à jour annuellement et nous saluerons une dernière fois nos membres disparus au cours de l’année.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Michel Langlois,
Saint-Jean-sur-Richelieu,

