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Comme un livre d’histoire…
Par Michel Langlois,
St-Jean-sur-Richelieu,
Éditeur
Le Langlois est une publication paraissant une fois par année (en décembre) et qui comporte généralement des
textes à contenu généalogique ou historique en lien avec les Langlois, des résultats de recherche sur les Langlois d'hier, des résumés de biographie de Langlois contemporains, des lignées généalogiques de Langlois, des informations additionnelles sur nos
souches ancestrales et la liste de nos membres actifs. Ce document de 36 à 48 pages est dans un format 8½'' x 11'' (28 x 22 cm). Le
Langlois est édité dans les deux langues, française et anglaise.
Langlois dits Traversy
Encore cette année, Le Langlois accorde une grande importance à l’histoire. Tout d’abord, les lecteurs feront connaissance avec la famille Traversy, du moins les descendants de Noël Langlois dit Traversy par son mariage avec Geneviève Parent. On sait que Noël Langlois dit Traversy s’établit à Saint-François-du-Lac en 1721. Sur une douzaine de pages, nous en apprendrons un peu plus sur sa vie, ses enfants et ses petits-enfants. Comme la vie de ces trois générations s’étend de 1721 à 1830,
nous couvrirons une période importante de notre histoire collective.
Grâce à la collaboration extraordinaire de M. Claude Gill, de Notre-Dame de Pierreville, nous avons pu avoir accès
à une manne de documents inédits, à des photos d’ancêtres et à des artéfacts datant du 18ième siècle. Nous désirons le remercier
pour son immense collaboration et dévouement.
Noël Langlois et ses descendants
Comme par les années passées, les lecteurs pourront continuer la lecture de mon roman historique. Sur une dizaine
de pages, nous ferons la connaissance de Joseph Langlois et Rose Gagnon, mes ancêtres qui se sont établis à St-François-de-laRivière-du-Sud en 1735. Vous comprendrez que sa génération et celle de ses enfants vivront la Conquête. J’ai imaginé comment
ma famille aura traversé cette période mouvementée de l’histoire du Canada et de la «Province of Quebec». Joseph Langlois est le
fils de Clément Langlois avec qui nous avons fait connaissance dans le dernier numéro du bulletin.
Le rassemblement de Sherbrooke
Marcel Langlois, de Gould en Estrie, signe cette année un article sur le rassemblement qui s’est tenu à Sherbrooke,
le 27 août dernier. Sous sa plume, nous en apprendrons également un peu plus sur l’histoire de Sherbrooke, découvert ou plutôt
exploré par Noël Langlois dit Traversy (voir article paru en page 1 de l’Info-Langlois n° 100 de Juin 2011) et colonisé ensuite par
les Loyalistes, ces Anglais demeurés fidèles à la couronne d’Angleterre lors de l’Indépendance Américaine.

Honoré Langlois dit Lachapelle
Le 5 décembre 1661, Honoré Langlois dit Lachapelle et Croustille épousait à Montréal Marie Pontonnier. Donc, ce
mois-ci, nous célébrons le 350ième anniversaire de ce mariage. Afin de souligner ce jubilé, nous reproduisons dans les pages du
présent numéro un article paru dans le bulletin souvenir publié en 2009 à l’occasion du 25 ième anniversaire de l’Association. Sur
quelques pages, nous ferons donc sa connaissance ainsi que celle de quelques descendants.
Langlois Quiz
Nous innovons cette année avec un quiz amusant sur les notions historiques apprises par le biais des deux derniers numéros du bulletin Le Langlois. Et pour les fervents de mots croisés, nous avons construit une grille amusante qui sera facilement
accessible aux férus de l’histoire des Langlois.
La liste des membres
Enfin, comme à l’accoutumée, le bulletin termine ses pages avec la liste des membres en règle, classée par ordre alphabétique.
Nous espérons enfin que le contenu de ce numéro vous plaira. Il a été réalisé avec beaucoup de soin. Comme toujours, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Encore une fois, nous vous souhaitons une bonne lecture. Notez bien qu’il faut
être un membre un règle pour recevoir le bulletin Le Langlois.

