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La généalogie qui réécrit l’histoire
Par Michel Langlois,
St-Jean-sur-Richelieu,
Éditeur

Lors du dernier rassemblement tenu à Saint-Jean-sur-Richelieu, j’ai eu l’honneur de présenter une
conférence sur le patriote É!enne Langlois, l’un des 99 condamnés à être pendus à la prison de Montréal, en 1839. Plus chanceux que les 12 qui furent pendus, É!enne Langlois fut exilé en Australie après avoir vu sa peine commuée. Par les déclara!ons
volontaires, nous savons qu’il a été arrêté deux fois, emprisonné au Pied-du-Courant, jugé, condamné à mort puis déporté en
Australie. Il se dit É!enne Langlois, de L’Acadie.
La généalogie qui réécrit l’histoire: Mais que savons-nous d’É!enne Langlois, le citoyen? De sa famille? De sa descendance?
Au cours des dernières années, à par!r d’un document publié par Jean-Paul Langlois dans le bulle!n
n°10 et sa suite, dans le bulle!n suivant, j’ai voulu retracer les origines de ce patriote, connaître sa famille, ses occupa!ons, ses
lieux de résidence et ses transac!ons. Une par!e du résultat de mes recherches est publiée dans le présent numéro du bulle!n
et a fait l’objet d’une conférence donnée devant les membres de la Société d’histoire du Haut-Richelieu en octobre dernier. La
même conférence sera reprise l’an prochain lors de la commémora!on des patriotes de Napierville.
Ce:e année, vous ferez la connaissance de Clément Langlois, ﬁls de Joseph qui a épousé Josèphe
Dupont qui décède prématurément, laissant Clément veuf avec trois enfants à sa charge. En secondes noces, il épousera Rose
Kemmeneur Laﬂamme . Le couple donnera naissance à quatorze enfants, dont Charles qui épousera Françoise Boivin. Dans ce
cinquième chapitre de mon roman historique, nous serons à même de constater que la mort est au cœur de la vie de nos ancêtres qui, par leurs unions, assurent le triomphe de la vie.
Le fondateur de l’Associa!on, généalogiste et archiviste Michel Langlois signe un billet en réponse à une
ques!on d’un Langlois de Montmagny qui s’interroge sur un lien de parenté possible entre Marie Langlois, l’épouse de Jean Juchereau et Noël Langlois. Grâce à ses recherches faites dans le Perche, de 2002 à 2006, Michel Langlois a eﬀectué un relevé des
actes du Perche de 1600 à 1660. Il nous livre ici ses conclusions. Du même souﬄe, Michel Langlois nous fait connaître des Langlois de la Côte Nord.

La grille du bulle!n et le Langlois quiz vous reviennent ce:e année, faisant appel à votre mémoire et à vos connaissances sur nos ancêtres.
Les Langlois d’Amérique sont honorés ce:e année par la remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour
les aînés au secrétaire de notre associa!on, M. Henri Langlois, qui célèbrera l’an prochain ses 35 ans de bénévolat.
Enﬁn, comme à chaque année depuis vingt ans, la liste des membres vous revient à la ﬁn de ce numéro. Si un
point d’interroga!on (?) se trouve sur la ligne de votre énuméra!on, c’est que nous ne connaissons pas votre ancêtre ayant fait
souche au pays. Aﬁn d’ajouter ce:e men!on à la suite de votre nom, nous vous invitons à communiquer avec nous. Si vous ne
savez pas qui est votre ancêtre, nous pouvons vous aider à le déterminer. Il suﬃt d’entrer en contact avec l’éditeur qui se chargera
d’établir le contact avec nos généalogistes. Les coordonnées de l’éditeur se trouvent en page 2 du présent numéro.
Est-il u!le de rappeler que le bulle!n Le Langlois, de même que tous les numéros de l’Info Langlois sont, depuis
4 ans maintenant, publiés en français et en anglais. Nos lecteurs anglophones bénéﬁcient du même contenu dans leur langue. Les
publica!ons de l’Associa!on sont distribuées sur les cinq con!nents, du moins ceux où se trouvent nos membres.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Michel Langlois,
Saint-Jean-sur-Richelieu,
Éditeur

