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* Mot du président *
Chers Langlois d’Amérique.
Le 25e anniversaire des Langlois d’Amérique nous
invite à jeter un coup d’œil en arrière, vers le passé, afin de scruter le chemin parcouru : d’où nous
sommes partis, où nous sommes présentement et
analyser le travail accompli durant ces années.
Tout a débuté en 1983, avec une équipe dirigée
par Michel, comprenant Louis-Philippe, Jacques,
Claude-Raymond, Colette, André, Gisèle, Diane,
un autre Michel et plusieurs autres bénévoles.
L’évènement : un rassemblement gigantesque à
Beauport en juillet 1984, un banquet de plus de
sept cent cinquante personnes, une assemblée
générale de deux cents personnes et un brunch de
plus de quatre cents Langlois, Lachapelle, Germain
et Traversy.
Puis, ce fut la succession d’activités pendant
vingt cinq ans, afin de répondre aux demandes
des membres. Des rassemblements annuels dans
différents lieux du Québec : Sherbrooke, Pointe
aux Trembles, Orford, Montmorency, Magog, Neuville, Anjou, Ste-Luce sur Mer, Ste-Foy, Montmagny, Gatineau, Grand-mère, Trois Rivières, Joliette, St-Jean-sur-Richelieu Drummondville et
Port Daniel. Le Bulletin Le Langlois et l’Info Langlois ont vu le jour et se sont améliorés avec des
bénévoles déterminés et dévoués, des plaques ont
marqué les traces de nos ancêtres, des recherches
généalogiques et historiques ont enrichi notre histoire et notre banque de données, grâce au travail
de plusieurs membres désireux d’apporter leur
contribution à notre patrimoine familial. Il y a
Fabien Langlois,
aussi ceux qui se sont occupé de responsabilités
Président
administratives ou de relations publiques Aujourd’hui, je veux rendre hommage et remercier
tous ces généreux bénévoles qui ont travaillé
pendant ces vingt-cinq années ou qui travaillent encore, sans attendre de reconnaissance : Normand, Gérard, Arsène, Marcelle, Maurice, Richard, Germain, Jacqueline, Jean-Paul, Gaétan, Onil, Guy, Henri, Louise,
Jean, Pierre, Gilles, Rémi, Pierrette, Gabriel etc. Je ne puis les nommer tous, car ils sont trop nombreux et
je risquerais d’en oublier.
Après avoir jeté un coup d’œil sur le passé, prenons un moment pour voir l’avenir. Il nous reste beaucoup
de choses à faire. Du côté de la recherche sur l’origine de certains de nos ancêtres, quelques chercheurs
devront s’armer de patience pour avoir accès à de nouveaux dossiers de Normandie. Aussi, l’histoire régionale québécoise impliquant des Langlois, Lachapelle, Germain et Traversy est pleine de surprises et il n’en
tient qu’à nos membres de faire ces fouilles. Cela nous permettrait de signaler l’histoire régionale par de
nouvelles plaques commémoratives. Nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux membres;
pourquoi ne pas nous suggérer des moyens d’intéresser les jeunes à la généalogie et à l’histoire de famille. Nous sommes présentement à modifier notre site Web, afin de le rendre plus interactif et plus intéressant, mais cela demande de nouveaux bénévoles. Si chaque membre nous consacrait cinq jours de recherche ou de bénévolat par année, nous pourrions atteindre ces objectifs. Soyons des membres actifs et
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Je suis heureux de présenter mes
saluta ons les plus chaleureuses à tous ceux et
celles qui par cipent à la rencontre des Langlois,
Germain, Lachapelle et Traversy, à l'occasion du
25e anniversaire de fonda on de l'associa on des
Langlois d'Amérique et du 375e anniversaire de
l'arrivée de ce%e
famille en Nouvelle-France.
Vous vous êtes réunis aujourd’hui pour
célébrer les liens uniques qui unissent les
membres de vos familles. Il s’agit là d'une
merveilleuse occasion de vous rappeler votre
histoire, de partager de précieux souvenirs et de
renouer avec les proches qui ont joué un rôle
important dans votre vie. Vous pouvez rer une
grande ﬁerté des nombreuses réalisa ons de vos
familles et de leur contribu on à l'essor de notre
pays.
Au nom du gouvernement du Canada, je
souhaite à
tous et à
toutes des
fes vités
agréables
et mémorables
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Mot du premier ministre
L’année 2009 donne aux Langlois d’Amérique plus
d’une raison de se réunir et de célébrer. D’abord, parce qu’elle
est l’occasion de souligner de belle façon le 25e anniversaire
d’existence de leur associa on. Ensuite, parce qu’il y a 375 ans
déjà, Noël Langlois qui%ait la Normandie pour venir s’établir
sur la seigneurie de Beauport de Robert Giﬀard. Son mariage
avec Françoise Garnier, l’année même de son arrivée, marque
le début de la grande lignée des Langlois d’Amérique.
De la France à la Nouvelle-France, des siècles derniers à nos jours, des familles de toutes souches ont peuplé
nos terres et ont marqué notre histoire. Ils ont été de ces bâsseurs, de ces défricheurs courageux dont la détermina on,
les espoirs et les valeurs ont fait naître ce Québec que l’on
connaît et que l’on aime.
C’est avec plaisir que je salue tous les Langlois
d’Amérique, incluant les Germain, Lachapelle et Traversy descendants des Langlois présents à l’occasion de ces importants
anniversaires. Votre nom, il est à la fois unique et populaire.
Aujourd’hui et demain, il vous réunit dans un bel esprit de famille, autour d’un passé fait de liens que vous partagez.
À vous tous qui contribuez à faire que la lignée des
Langlois d’Amérique se perpétue ﬁèrement pour les siècles à
venir, je présente mes hommages. Et félicita ons à votre associa on et à ces gens pour ce 25e anniversaire de fonda on.
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Message du maire de Québec

Au nom de la popula on de la ville de Québec,
c’est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à
toutes les familles Langlois, Germain, Lachapelle et Traversy venues par ciper au rassemblement annuel de
l’associa on Les Langlois d’Amérique.
Avec la commémora on de l’arrivée en Nouvelle-France de Noël Langlois et la célébra on des 25 ans
de votre regroupement, l’événement s’annonce des plus
fes fs. Il cons tue également une occasion privilégiée de
renouer avec le passé et d’admirer l’héritage des généraons précédentes.
Vous êtes invités à par r à la découverte du
berceau de vos ancêtres. Vous constaterez que Beauport
n’a rien perdu de son charme et de sa vitalité au ﬁl des
siècles. Proﬁtez aussi des nombreuses ac vités qui animent Québec en ce%e période de l’année.
À tous et à toutes, bon séjour parmi nous!

Le maire de Québec,
Régis Labeaume
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Fondation de l’association Les Langlois d’Amérique

D’abord une idée du généalogiste
et historien Michel Langlois
Tout grand projet débute avec une idée et cela va de soi, les grandes idées
prennent naissance chez les grands esprits. Il faut le reconnaître et lui attribuer le mérite:
Dès 1982, Michel Langlois, généalogiste et historien, voyait une multitude de porteurs du
nom Langlois regroupés au sein d’une association, célébrant les ancêtres et se souvenant
du passé.
Quoi de mieux pour réaliser un tel
regroupement que d’inviter tout ce monde lors
d’une rencontre. Le prétexte d’un tel rassemblement était déjà là: le 350ième anniversaire de
mariage de l’ancêtre Noël Langlois et Françoise
Grenier qui serait célébré moins de deux ans
plus tard.
Les génies ont beau avoir les meilleurs idées, les réaliser demande beaucoup
d’énergie et de savoir-faire. Michel Langlois a su
s’entourer des meilleurs éléments car le défi
était grand: fonder une association et voir à sa
bonne marche dans un premier temps et préparer la fête de juillet 1984. L’idée aussitôt lancée,
déjà le temps pressait.
Grâce en bonne partie à l’emploi
qu’il occupait aux Archives nationales du Québec, Michel Langlois a pu établir plusieurs contacts avec des Langlois de la région et d’ailleurs
et c’est ainsi qu’il a formé progressivement un
comité organisateur des fêtes. Le comité comprenait les personnes suivantes: Jacques LanMichel Langlois, n° 8
glois, spécialiste en communications au ministère
Président fondateur de l’associades Affaires culturelles à Québec, Colette Lantion Les Langlois d’Amérique.
glois, secrétaire à l’Université Laval, Gisèle Langlois-Martel, de Sherbrooke, Claude Raymond
Langlois, de Beauport, Marcel Langlois, de Québec, André Langlois, de Cap-Rouge, Michel Langlois, de Beauport ainsi que Diane Langlois,
sa sœur et Louis-Philippe Langlois, également de Beauport.
Il fallait ensuite présenter une demande d’incorporation de l’association Les
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Langlois d’Amérique au ministère des Institutions financières et Coopératives, Direction des
compagnies et c’est ainsi que l’association vit officiellement le jour en 1983. Par cette démarche, l’association obtenait des Lettres patentes. Les administrateurs provisoires de la
nouvelle corporation étaient: Michel Langlois, Louis-Philippe Langlois et Jacques Langlois.
Conseil d’administration
Un conseil d’administration fut créé et c’est Michel Langlois lui-même qui en
prit la présidence. Jacques Langlois accepta d’assumer la vice-présidence. Louis-Philippe
Langlois prit en charge la trésorerie et Gisèle Langlois-Martel s’occupa des archives et du
secrétariat.
Les administrateurs: Colette Langlois-Lacroix, Claude-Raymond Langlois,
Diane Langlois, Michel Langlois (Beauport), Marcel Langlois (Québec) et André Langlois
(Cap-Rouge).
Les
Langlois
d’Amérique existait désormais. Il fallait ensuite établir
les structures de l’association
et préparer les fêtes de 1984.
Il aura fallu au comité une
vingtaine de réunions au pavillon Casault de l’Université
Laval. Un projet de blason a
été soumis aux membres du
conseil d’administration par le
président Michel Langlois.
Voilà donc comment une vision devient réalité: Michel Langlois a su passer à l’action et s’entourer
des meilleurs éléments. Un
peu plus d’un an après avoir
partagé sa vision, Michel Langlois présidait le grand rassemblement au cours duquel
sept cent cinquante porteurs
du nom se sont rencontrés à
Beauport les 27, 28 et 29 juillet, consacrant ainsi le rêve
caressé par le fondateur de
l’association
Les
Langlois
d’Amérique.
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Les bonnes idées n’arrivent jamais seules

Dès 1983, Michel Langlois fonde la
Fédération des familles souches du Québec
En même temps qu’il mettait sur pied une association et un comité organisateur des fêtes, dont les membres faisaient également partie du conseil d’administration, le président Michel Langlois, établissait des liens avec les présidents de diverses
associations de familles déjà existantes, qui tenaient des rassemblements à Québec
ou à Beauport en 1984, en particulier les Cloutier, les Dion et les Lemieux.
Les échanges avec ces présidents ont débouché sur l’idée de regrouper les
associations de famille sous l’égide d’une Fédération. La direction des Archives nationales du Québec accepta de prêter un local qui servirait de secrétariat pour cette fédération. C’est ainsi que prit forme, en février 1983, la Fédération des familles souches
québécoises.
Cinq mille Langlois
L’association Les Langlois d’Amérique fut la première à bénéficier des services de cette fédération. C’est ainsi qu’une employée retraça et prépara sur étiquettes les adresses de cinq mille Langlois à qui l’association enverrait le programme
des fêtes.
Et c’est encore grâce à la Fédération des familles souches que l’association
Les Langlois d’Amérique put obtenir, du ministre des Affaires culturelles M. Clément
Richard une subvention permettant d’ériger un monument à Noël Langlois.
La Fédération des familles souches québécoises continuera, durant les années suivantes, à prêter à l’association son service de secrétariat notamment pour
l’envoi des publications aux membres,
la remise du courrier à l’Association,
ainsi que l’élaboration de la liste des
membres.
Le travail d’impression de
nos
publications
ainsi que la distribution se fait à la Fédération
des
familles souches du
Québec à des coûts
très abordables.
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Noces de diamant à Armagh
Le 14 juin 1981, Joseph «B» Langlois, fils de Pierre «à» Isidore, célébrait son 60
ième anniversaire de mariage avec Albertine Lemelin. Tous leurs dix enfants étaient
présents. Dans l’ordre habituel, première rangée: Yvon, Rollande, Albertine Lemelin
et Joseph «B» Langlois, les jubilaires et Laurette. Deuxième rangée: Raymond, Pamphile, Lionel, Florian, Gérard, Paul et Rémi.
Le grand-père de Joseph, Isidore Langlois, fut avec ses deux frères Pierre et Eustache,
des pionniers d’Armagh, dans Bellechasse. Isidore Langlois était le fils de Charles
Langlois et Françoise Boivin, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
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Le rassemblement de 1984 à Beauport

L’événement qui aura marqué
l’histoire des Langlois d’Amérique
Au cours des vingt-cinq dernières années, aucun événement n’a autant marqué
l’histoire des Langlois d’Amérique que le rassemblement de 1984 à Beauport. Durant trois
jours, quelque 750 personnes, des Langlois, des Traversy, des Lachapelle, des Germain, ont
envahi Beauport et célébré, de plusieurs façons, le 350e anniversaire de mariage de Noël
Langlois et Françoise Garnier.
Avec autant de convives à leur table, il aura fallu trois jours au couple, réincarné sous les traits de comédiens, pour rencontrer les invités à tour de rôle. Avec beaucoup
de talent et de savoir-faire, les deux jubilaires, costumés à la mode de 1634, se sont prêtés
volontiers à des séances de photos souvenir, pour le bénéfice des invités, nombreux à se
prévaloir de ce privilège.
Le coup d’envoi de ce grand rassemblement a commencé avec l’inscription des
invités le 27 juillet, avec un vin d’honneur, cuvée des Langlois, au Centre Monseigneur de
Laval. Le lendemain, l’église Notre-Dame-de-la-Nativité accueillait les Langlois pour une
messe solennelle, célébrée par l’abbé Jacques Langlois, curé de St-Isidore de Dorchester.
L’homélie fut prononcée par l’abbé Gabriel Langlois de Sainte-Luce-sur-mer.

Un baptême
Pierre-Marc Langlois, descendant de Noël Langlois à la treizième génération, fut
baptisé lors de cette cérémonie solennelle. Ses parents, Christian Langlois et Lucie Blouin,
de Saint-Louis-de-Pintendre, avaient choisi de prendre à témoin les quelque 750 invités pour
présenter leur fils à l’Église, la même qu’a toujours vénéré Noël Langlois, selon les notes historiques. Un cadeau de choix pour les jubilaires.
Le banquet qui a suivi s’est
terminé par une soirée récréative.

Les artisans de 1984

Hommage à Noël Langlois
Un peu plus tôt, soit l’aprèsmidi, les organisateurs avaient procédé au
dévoilement de la plaque de bronze consacrée à Noël Langlois, érigée sur un monument dans Beauport, à l’endroit approximatif où se situait la terre de l’ancêtre.
Sur la plaque, on peut lire ceci:
«Hommage à Noël Langlois—
Par son union avec Françoise Garnier, le
25 juillet 1634, Noël Langlois, devenant le
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Michel Langlois, le président;
Jacques Langlois, (Île d’Orléans)
Louis-Philippe Langlois (Beauport)
Gisèle Langlois-Martel (Sherbrooke)
Colette Langlois (Sainte-Foy)
Diane Langlois (Charlesbourg)
Michel Langlois (Beauport)
Claude Raymond-Langlois (Beauport)
Marcel Langlois (Québec)
André Langlois (Cap-Rouge)
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quatrième Français à se marier ici, et par ses descendants, l’ancêtre de la deuxième plus vieille
famille à prendre racine en Nouvelle-France. — Hommage au premier défricheur de ce domaine beauportois obtenu du seigneur Roger Giffard, le 29 juin 1637. — L’ association Les
Langlois
d’Amérique.
Juillet 1984.»
Différentes conférences
se sont ensuite tenues
sur
les
différentes
souches de Langlois.
La journée du dimanche fut consacrée
à des assemblées plus
protocolaires comme la
générale,
suivi
du
brunch du président et
de la signature du
«Livre d’or» de l’Association.
Après quoi, tous et
chacun ont poursuivi
leur chemin, fiers de
leurs racines et d’avoir
partagé
avec
des
frères, des cousins,
des Langlois.

Hommage à Noël Langlois.
La plaque de bronze inaugurée le 28 juillet 1984 sera d’abord apposée sur un monument
érigé sur l’ancienne terre de Noël Langlois. devant la caisse populaire de Beauport. Or, peu
visible, l’endroit s’étant avéré mal choisi, toute la pièce fut plus tard déménagée dans le
parc Mgr Lemieux à Beauport. Le nom du parc a alors été changé par le service de toponymie de la ville de Beauport et porte désormais le nom de parc Noël Langlois.
LES LANGLOIS D’AMÉRIQUE - 25 ANS DE RASSEMBLEMENTS (1984- 2009)
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
DE
L’ARRONDISSEMENT
DE BEAUPORT
Au nom des membres du conseil d’arrondissement, il me fait plaisir de saluer la venue en nos murs des représentants des familles
Langlois.
Depuis 375 ans maintenant, des centaines de femmes et
d’hommes ont largement contribué à la transformation de notre
territoire pour en faire la terre d’accueil sur laquelle nous vivons
aujourd’hui. Nous saluons les faits et gestes de ces braves Langlois qui, par leurs efforts, leurs sacrifices et leurs passions au
fil des générations, nous permettent de bénéficier actuellement d’un milieu de vie exceptionnel. Ils méritent toute notre reconnaissance.
Le président de l’arrondissement de Beauport,

André Letendre

Hôtel Ambassadeur

Catherine Leclerc
Hôtel Ambassadeur
321, boulevard Ste-Anne
Beauport, Qc, G1E 3L4
418-666-9194 #7801
418-666-2775 (fax)
1-800-363-4619
cleclerc@hotelambassadeur.ca
www.hotelambassadeur.ca
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« ’À l’hôtel Ambassadeur,
offrez vous une pause confort dans un environnement
chaleureux. Facile d'accès et
situé aux abords du fleuve
Saint-Laurent, à cinq minutes du Vieux-Québec et
des chutes Montmorency,
l'hôtel offre aussi une vue
surprenante de la ville de
Québec et des battures de
Beauport.»
Catherine Leclerc
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Le bulletin et l’Info-Langlois

Des outils pour se rapprocher des membres
et les informer sur leurs ancêtres
Dès 1986, les membres réunis en assemblée à
Pointe-aux-Trembles ont manifesté une volonté claire :
il faut se rapprocher des membres et les informer sur
leurs ancêtres en gardant le contact avec eux tout au
long de l’année.
De cette volonté est né l’InfoLanglois. Le bulletin avait déjà vu le jour sous l’impulsion de Michel Langlois n°8, le fondateur de l’Association.
Après une période de
flottement bien légitime
au début, la publication
des bulletins et de l’InfoLanglois s’est régularisée
au fil des ans.
Ce sont les efforts conjugués du fondateur, aidé
de Gisèle Langlois-Martel
et Jacques Langlois qui
Normand Langlois, de
ont permis à ces publicaRepentigny, assure l’éditions de survivre aux
tion des publications de
premières années. Rapil’Association avec Jeandement, les textes ont
Paul Langlois de 1986 à
pris de la substance et
2005.
les articles d’intérêt historique ont fait connaître
aux membres le passé et le présent de Langlois remarquables comme ceux d’hier et d’aujourd’hui.
Il faut bien comprendre que les efforts consacrés aux publications sont déployés par des bénévoles sans aucun
budget. Si tous les membres sont appelés à y contribuer,
Jean-Paul Langlois, de
malheureusement, ce sont toujours les mêmes qui doiBoucherville, s’est apvent mettre l’épaule à la roue. Cependant, c’est avec une
constance étonnante que l’Info-Langlois a été publié
pliqué à informatiser les
quatre fois par année avec un contenu sans cesse d’acpublications dès 1990.
tualité.
Passionné de généalo«Au début, on devait monter nos textes à la dactylogragie, ce professeur rephie, ce qui était incroyable comme tâche, les ordinateurs
traité est l’auteur de
n’étaient pas courants et le traitement de texte était rudiplusieurs textes histomentaire» de rappeler Normand Langlois, de Repentigny,
riques publiés dans le
celui qui, avec Jean-Paul Langlois, a pris la relève des
bulletin Le Langlois
LES LANGLOIS D’AMÉRIQUE - 25 ANS DE RASSEMBLEMENTS (1984- 2009)
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fondateurs et maintenu la régularité des publications
au rythme de quatre par année pour l’Info-Langlois
et d’un par an pour le bulletin Le Langlois.
En 1990, Jean-Paul Langlois de Boucherville,
nouvellement retraité, s’applique à produire les publications par ordinateur, ce qui permet une présentation plus élaborée. Aidé de Normand Langlois, le
président, les membres sont tenus informés, régulièrement, des activités de l’Association, des finances et
de tout sujet d’intérêt propre à être publié concernant les Langlois.
Au fil des ans, ces deux protagonistes ont
effectué des reportages sur des Langlois contemporains, des documents de valeur historique ont été rédigés et la collaboration de Michel Langlois n° 8, professeur, historien et généalogiste reconnu, a permis
de suivre les travaux de recherche sur l’origine des
ancêtres Langlois. Des collaborateurs efficaces ont
apporté leur soutien au fil des ans comme Gisèle
Langlois-Martel ou l’Abbé Gabriel Langlois, de Rimouski.
Un
problème de relève devait ceMichel Langlois de St-Jean-sur
pendant
se
-Richelieu assure l’édition, la
présenter,
rédaction et le montage de
c’est le lot du
l’Info-Langlois et du bulletin
travail bénédepuis 2006.
vole.
En
2005, voulant
transmettre le flambeau, Jean-Paul Langlois suggéra le
nom de Michel Langlois, un membre de Saint-Jean-surRichelieu comme élément potentiel de relève. Même
s’il avait encore une activité professionnelle soutenue
comme conseiller financier, celui-ci accepta de se tremper dans l’écriture, un domaine qu’il connaissait bien
pour avoir, au début de sa carrière, pratiqué le métier
de journaliste.
C’est donc sous sa plume que le bulletin et l’InfoLanglois nous sont livrés chaque trimestre depuis 2006.
«Avec le traitement de texte et les outils informatiques
comme les scanners, les caméras numériques et les ordinateurs, internet et le courrier électronique, on peut
réaliser de la qualité sans faire de frais, sinon celui d’y
Henri-A. Langlois, d’Ottawa,
mettre des efforts» de préciser Michel Langlois n°646.
vice-président de l’Associa«Si on veut garder l’intérêt des membres, il faut leur
tion s’occupe de la traducinsuffler le désir de parcourir nos publications lorsqu’ils
tion des textes publiés dans
les trouvent dans leur courrier. L’Info-Langlois et le
le bulletin Le Langlois et
bulletin doivent être perçus comme de la valeur ajoutée
dans l’Info-Langlois.
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Au fur et à mesure des trimestres, l’Info-Langlois nous arrive dans la boîte aux
lettres ainsi que le bulletin «Le Langlois» une fois l’an en novembre. Ces publications sont l’œuvre de bénévoles qui travaillent à l’édition, la rédaction, la traduction et au montage des textes. Ce sont les fichiers prêts pour impression qui sont
expédiés ensuite à la Fédération des Familles Souches du Québec, chargée de
l’impression et de la distribution par la poste.

à leur membership. C’est en grande partie grâce à ces outils qu’ils persistent à renouveler
leur cotisation» croit Michel Langlois.
Avec le temps, le bulletin et l’Info-Langlois ont été édités dans les deux langues:
«Nous devions faire des efforts pour présenter nos textes en anglais, rejoignant ainsi
nos membres anglophones des États-Unis et du reste du Canada» d’insister Henri-A. Langlois, d’Ottawa, chargé de la traduction avec son équipe dont Manon Langlois, sa fille, Henri
Langlois, de Vaudreuil et René Lachapelle, de Shelburne au Vermont.
En 2007, le conseil d’administration prenait la décision de publier deux numéros de
chaque bulletin, l’un en français, l’autre en anglais, évitant la duplicité des textes dans
chaque numéro. Les lecteurs pouvaient ainsi recevoir des bulletins encore plus consistants.
L’Info-Langlois quant à lui est toujours publié dans les deux langues. Par contre, il est passé
de 12 à 16 pages en moyenne à 40, 44 et parfois 48 pages par trimestre. Une valeur ajoutée
pour les membres en règle qui doivent le demeurer afin de continuer à lire nos publications.
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Il arrive au pays en 1651

Honoré Langlois dit Lachapelle
pionnier de Montréal
Soldat de Louis XIV âgé de 19 ans, Honoré Langlois dit Lachapelle accompagnait
Paul de Lauzon sur l’un des trois bateaux arrivés à Québec à l’été 1651. À la fin de novembre de la même année, il accompagne Paul de Chomedey de Maisonneuve à VilleMarie. Honoré Langlois fait partie du renfort de 10 hommes promis par Paul de Lauzon
pour aller défendre cette bourgade. Peu après son arrivée à Montréal, Honoré Langlois
entreprend de défricher une terre sise un peu à l’ouest de l’actuelle rue McGill.
Pendant ce temps, Marie Pontonnier, à 13 ans, arrive de France et est confiée aux
soins de Jeanne Mance, administratrice de l’hôpital de Ville-Marie. Un an plus tard, elle
épouse Pierre Gadois mais cette union est stérile. Après le délai canonique de trois ans,
Monseigneur de Laval prononce, le 3 août 1660, l’annulation de ce mariage pour des raisons de maléfice causant l’impuissance. Trois mois plus tard, le 3 octobre, Marie Pontonnier épouse Pierre Martin qui tombe, quelques mois plus tard, dans une embuscade
dressée par les Iroquois et il est immédiatement tué. Sa veuve, enceinte, donne naissance à Marie, la fille posthume de Pierre Matin, le 9 novembre 1661. Moins d’un mois
plus tard, le 5 décembre, Marie Pontonnier épouse Honoré Langlois dit Lachapelle. Plus
tard, Honoré Langlois dit Lachapelle n’hésitera pas à associer la petite Marie à ses héritiers.
En 1662, Lambert Closse, major de Montréal, est assassiné avec onze de ses
hommes par les Onotagués, l’une des cinq nations Iroquoises. En 1664, l’annonce de
l’arrivée prochaine des troupes françaises mine grandement le courage et la détermination des guerriers Iroquois qui demandent la paix. Honoré Langlois et Marie Pontonnier
ont une fille prénommée Jeanne. Elle épousera Joseph Loisel en 1682. La même année,
Honoré Langlois figure avec 16 autres candidats à l’élection de 5 chefs de police de la
ville de Montréal mais on le compte parmi les malchanceux.
Honoré Junior naît en 1665 mais décède quelques mois plus tard, le 18 février
1666. Marie Pontonnier, déjà enceinte, donne naissance à sa seconde fille, Marguerite,
qui épousera André Héneau, en 1686.
En 1666, l’intendant Jean Talon ordonne et dirige en grande partie le premier recensement de la population du Canada. La Nouvelle-France comptait alors 3215 personnes réparties en 538 familles distinctes. Il y avait 2034 hommes et 1181 femmes.
Les enfants et les célibataires étaient regroupés ensemble; 2154 de ceux-ci ont été recensés alors que 1019 étaient mariées (42 de ces dernières étant veuves). 547 personnes habitaient Québec, 455 se retrouvaient aux Trois-Rivières tandis que 625 vivaient à Ville-Marie.
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La maison ancestrale d’Honoré Langlois dit Lachapelle située sur sa terre de
Pointe-aux-Trembles. Une des rares maisons ancestrales ayant survécu aux
aléas du temps depuis plus de trois siècles.

En 1669, Honoré Langlois dit Lachapelle obtient une concession à la Pointe-auxTrembles. Il deviendra l’un des pionniers de cette paroisse. La même année, Marie Pontonnier donne naissance à Anne-Thérèse qui épousera en 1693 Robert Janot dit Lachapelle, fils de Marin Janot dit Lachapelle également ancêtre de plusieurs familles Lachapelle au pays. Aujourd’hui, plusieurs descendants de ces Janot dit Lachapelle demeurent
dans la région de Pierreville.
En 1672, naissance de Jean Langlois dit Lachapelle qui épousera Jeanne Gaultier
dit Landreville en 1698. En 1675, encore une naissance : André Langlois dit Lachapelle
qui épousera Françoise Bissonnet en 1701. Devenu veuf, il épousera ensuite Marguerite
Gaultier dit Landreville, la sœur de Jeanne, en 1708.
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En 1678, la famille grandit
encore : Françoise Langlois dit Lachapelle qui épousera Louis Beaudry en 1700. En 1681, Marguerite
Pontonnier accouche d’Antoine
Langlois dit Lachapelle. Mais celuici décède un peu après la visite des
recenseurs chargés d’effectuer le
deuxième inventaire de la colonie :
Pour la première fois, dans les
actes officiels, Honoré Langlois
mentionne «chapelier» comme métier.
En 1684, Marie Pontonnier
donne naissance à Joseph Langlois
dit Lachapelle mais ce dernier décède peu après. En 1685, dernier
accouchement de Marie Pontonnier : elle donne naissance à Antoine Langlois dit Lachapelle.
Comme son frère Joseph, il décède peu après. La famille compte 6 enfants vivants.
En 1690, la maison d’Honoré Langlois dit Lachapelle est incendiée par les Iroquois.
En 1709, le 11 décembre, Honoré Langlois décède à l’âge de 77 ans. Son service funèbre sera célébré dans la première église de Pointe-aux-Trembles, construite quatre
ans plus tôt. Il avait assisté à la pose de la première pierre. Sa femme, Marie Pontonnier, décède le 11 janvier 1718.
Venu de France en 1651, Honoré Langlois dit Lachapelle fut vraiment un pionnier,
non seulement de la Nouvelle-France mais surtout de la ville de Montréal où il s’établit
aussitôt arrivé. Il lui fut aussi donné, outre le surnom de Lachapelle, celui de Croustille,
à cause des histoires croustillantes que l’on se racontait dans les chaumières au sujet du
passé conjugal de son épouse, Marie Pontonnier.
Si les porteurs du nom Lachapelle ne sont pas tous issus de sa lignée, ceux de la
grande région de Lanaudière le sont pour la plupart. Ils sont établis entre autres dans
les agglomérations de Repentigny, L’Assomption, Lavaltrie, Lanoraie et Joliette.

Signatures originales d’Honoré Langlois dit Lachapelle et Marie Pontonnier
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S. Arthur Langlois et sa famille en 1951. Photo captée par le photographe Joseph-Laurent
Pinsonneault à St-Jean, Comté de St-Jean. Né le 11 mars 1898, S. Arthur a travaillé comme
chauffeur pour C.-O. Gervais avant de lancer sa compagnie de transport, Langlois Transport,
avec ses fils Georges et Gérard. Ce dernier a travaillé pour la compagnie durant 9 ans avant
de faire carrière comme chauffeur et magasinier pour les Forces Armées durant 37 ans. S.
Arthur était le fils d’Arthur Langlois, éleveur de bovins de race Ayrshire un pomiculteur et
apiculteur de St-Jean et de Rose-Anna Monty.
Dans l’ordre, sur la photo: Georges, né le 26 juin 1927 mort en 1993. Il était présent au rassemblement de 1984 à Beauport; Paul, né en 1940, a fait carrière avec la GRC et le SCRS;
Jacques, né le 5 mars 1933, a travaillé comme cuisinier à la base militaire et a terminé sa
carrière comme aide-infirmier à l’hôpital du Haut-Richelieu. Il est mort le 20 avril 2008;
Lucienne Therrien, l’épouse de S. Arthur née le 17 mai 1902, décédée le 7 mai 1979; J.Gérard, né le 14 août 1928, est magasinier de l’Association également présent au rassemblement de 1984; Lucile, née le 23 octobre 1943, a travaillé à la pouponnière de l’hôpital de StJean-sur-Richelieu; S. Arthur, décédé le 10 janvier 1970; Fabien, né le 1er avril 1931, agronome retraité, membre du conseil d’administration des Langlois d’Amérique depuis 1988 et
président depuis 1996 était également présent en 1984 et enfin Roger, né le 14 février 1937
qui a fait carrière comme contremaître pour Pirelli Cables à St-Jean-sur-Richelieu.
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L’acte de naissance de Noël Langlois

Des recherches semées d’embûches!
Plusieurs généalogistes et auteurs se sont penchés sur le cas de l’ancêtre Noël Langlois et ont presque
toujours associé ce dernier à Guillaume Langlois et Jeanne Millet comme parents, ce qui est incontestable. Cependant, jusqu’à ce jour, personne n’a réussi à retracer l’acte de baptême de Noël Langlois, pas plus qu’ils n’ont
réussi à localiser avec exac*tude l’endroit de sa naissance. Par conséquent, la men*on de Guillaume Langlois et
de sa mère, Jeanne Millet dans le contrat de son second mariage est la seule preuve de ﬁlia*on de ces derniers
avec leur ﬁls Noël Langlois. Plusieurs auteurs également ont associé Marguerite Langlois, épouse d’Abraham
Mar*n, avec Noël Langlois, les prétendant frères et sœurs.
Aucun généalogiste n’a autant eﬀectué de recherches à leur sujet que Michel Langlois, le fondateur de
l’associa*on Les Langlois d’Amérique. Au fur et à mesure de ses recherches rigoureuses et de ses voyages en
France, ce professeur et généalogiste a toujours publié le résultat de ses recherches dans nos bulle*ns annuels.
Voici donc où en sont rendues ses recherches sur cet ancêtre commun au plus grand nombre de porteurs du nom
Langlois, en Amérique :

En 1992, Michel Langlois rapportait,
dans le bulle*n n°9, les diﬃcultés entourant la recherche de l’acte de naissance de Noël Langlois.
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Madame Odile Halbert, une très grande généalogiste française, que j’ai eu le plaisir de rencontrer lors d’un de mes voyages
de recherches sur Noël Langlois en France, a fait des recherches
sur une pe te localité du département de l’Orne. Elle y a fait le
relevé des Langlois qui habitaient à cet endroit. Elle écrit : « Une
famille de gen lhommes Langlois semble avoir qui%é La Coulonche au milieu du 16e siècle pour des oﬃces à Alençon, laissant
probablement des proches à Alençon. »
Elle appuie ses dires en citant un acte notarié de l’époque dont le
début se lit comme suit : « Le 4 août 1576 au village de la Feyrière,
devant le dit Turboust (notaire), fut présent Guillame Le Anglois,
escuyer Sieur de Bison, lequel s’est soumis et obligé envers honorable homme Jacques Langlois de la paroisse de Coulonche. » Ce
sieur Guillaume Langlois contracte une obliga on envers Jacques
Langlois à l’occasion du mariage de Guillaume Guillochin et de
damoiselle Marie Langlois, la ﬁlle de feu Léonard Langlois.
Nous voilà tombé dans une talle de Langlois, lesquels, comme le
dit madame Halbert sont tous apparentés étant frères, sœurs, cousins, cousines. Con nuant ses recherches, madame Halbert cite
tous les Langlois, hommes et femmes retrouvés à La Coulonche.
Une première chose que nous remarquons dans ce%e recherche
est l’appari on dès le début d’un Guillaume Langlois. Quand nous
relevons d’autres prénoms intéressants parmi ces Langlois, nous
retrouvons, un Noël Langlois, né vers 1615, ﬁls de Léonard Langlois. Ce Noël Langlois se fait prêtre. Mais un autre Noël Langlois
apparaît en 1617 dans la famille de Grégoire Langlois de La Coulonche : il a pour parrain Noël Langlois et pour marraine Colasse
Langlois. En avons-nous ﬁni avec les Noël Langlois ? Non, car nous
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en relevons un autre, né en 1629 dans la famille de
Jacques Langlois et de Marie Binet : il a pour parrain Noël
Langlois et pour marraine Julienne Binet. Nous pourrions
croire que nous ne retracerons pas d’autres Noël Langlois
à La Coulonche. Détrompons-nous, car nous trouvons un
autre Noël Langlois qui apparaît en 1646 dans la famille
de Toussaint Langlois et de Jeanne Salles. Il a pour parrain Guillaume Langlois, prêtre. Dix ans, plus tard, en
1656, René Langlois de La Coulonche, à son tour, fait
bap ser un des ses ﬁls Noël.
Qu’en est-il des Guillaume Langlois ? Nous en retrouvons
un qui est parrain en 1638, d’une ﬁlle prénommée Noëlle
dont la marraine est Noëlle Guibé. Il semble bien que
c’est ce Guillaume Langlois qui épouse Julienne Guibé en
1639. Le ﬁls aîné de ce Guillaume Langlois naît en 1641 et
a pour prénom Guillaume. Il y a un autre Guillaume Langlois qui naît en 1672 dans la famille de Daniel Langlois et
de Barbe Blanchet. Est-ce le même qui est témoin en 1701
à la sépulture d’un Pierre Langlois, âgé de 77 ans? Si vous
croyez que ce prénom de Guillaume a été délaissé après
1700, vous faites erreur car un Guillaume Langlois né en
1730 est le ﬁlleul de Guillaume Langlois et de Marguerite
Langlois.
Pourquoi, tous ces exemples ? Simplement pour faire
prendre conscience de la complexité des recherches concernant les Langlois en Normandie. Ils y sont tellement
nombreux que c’en est déconcertant. Les exemples que je
viens de donner sont rés des registres du pe t village de
Lancé lors du rassemblement de 1984, le voLa Conche, 300 habitants, situé à environ 50 kilomètres
lume in*tulé Noel Langlois et ses ﬁls, écrit
de Saint-Léonard-des-Parcs. Il ne faut pas croire que les
par Michel Langlois n°8, est toujours dispoautres villages environnant n’ont pas produit de Guillaume
nible et on peut se le procurer auprès du maLanglois et de Noël Langlois. Comme je le men onnais
gasinier de L’Associa*on, qui en a la garde et
dans les ar cles parus antérieurement dans Le Langlois,
simplement dans les documents des notaires de Sées, j’ai
qui procède à sa réédi*on, de temps à autre.
relevé plus de six Guillaume Langlois, qui à prime abord
Il est actuellement sous traduc*on anglaise.
pourraient être le père de notre ancêtre Noël Langlois. J’ai
pu, par des recherches ultérieures, en éliminer quatre.
Mais les documents que j’ai en main, concernant les deux autres, ne me perme%ent pas d’établir avec précision leur
iden té. Au cours de recherches eﬀectuées en 2002 dans les documents des notaires de Le Merlerault, j’ai pu repérer un É enne Langlois à Saint-Léonard-des-Parcs d’où viendrait notre ancêtre, et un Guillaume Langlois à Le Merlerault, à 5 kilomètres de Saint-Léonard, mais le document consulté ne donnait pas assez de précisions pour me perme%re d’iden ﬁer ce dernier avec exac tude.
Depuis, je n’ai pas eu l’occasion de retourner réaliser d’autres recherches en France. Il faut dire que ces recherches ne cons tuent pas une par e de plaisir, loin de là. Mais entre temps, toutefois, je sais que grâce à des mil-
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lions de dollars accordés par le Ministère du patrimoine du Canada, des recherches très élaborées ont été réalisées
dans les documents concernant le Perche. Des chercheurs ont fait la compila on des baptêmes, mariages et sépultures des registres paroissiaux du Perche, d’où venaient Giﬀard et les Juchereau. Les documents des notaires pour le
dix-sep ème siècle ont également été compilés. Malheureusement, après vériﬁca on des résultats de ces recherches, aucun des documents compilés ne concerne Noël Langlois non plus que ses parents, ce qui conﬁrme que
Noël Langlois n’était pas originaire du Perche.
Toutefois, proﬁtant des retombées de ces recherches et y
voyant un moyen de faire des sous, des individus dont
j’ignore les noms, ont monté sur internet un site généalogique où ils donnent des renseignements concernant
les familles françaises qui ont qui%é le Perche et le département de l’Orne pour aller vivre en Nouvelle-France.
En consultant la ﬁche concernant Noël Langlois, j’y apprends qu’il aurait été bap sé à Saint-Léonard-des-Parcs
le 4 juin 1606. Il aurait une sœur prénommée Marguerite
bap sée également à Saint-Léonard-des-Parcs le 18 février 1596. Qui plus est, ce%e Marguerite aurait épousé
Abraham Mar n le 24 octobre 1620. Enﬁn, Guillaume
Langlois, le père de notre ancêtre Noël Langlois serait
décédé à Saint-Léonard-des-Parcs le 27 juillet 1634.
Ayant l’habitude des recherches généalogiques, j’ai tout
de suite mis en doute ces informa ons. En eﬀet, en ce
qui a trait au mariage de Marguerite Langlois et Abraham Mar n, les auteurs de ce site ne men onnent pas
où il a eu lieu. Par conséquent, je me suis tout de suite
dit qu’il s’agit là d’une date inventée tout comme celle
du baptême de Noël Langlois à Saint-Léonard-des-Parcs,
de celui de sa prétendue sœur Marguerite au même endroit et de celui de la sépulture de Guillaume Langlois.
Qu’est-ce qui me fait dire que ces trois dates ont été inventées, c’est tout simplement parce que les registres de
baptêmes, de mariages et de sépultures de SaintHenri Langlois n°152, de Vaudreuil-Dorion en plus
Léonard-des-Parcs n’ont pas été conservés en ce qui a
de s’occuper du secrétariat et de la distribu*on
trait aux années antérieures à 1622. Comment ces indides publica*ons, travaille actuellement à la travidus peuvent-ils posséder des renseignements antéduc*on du volume écrit par Michel Langlois n°8
rieurs à 1622 concernant des baptêmes à Saint-Léonardin*tulé: Noël Langlois et ses ﬁls.
des-Parcs ? De plus, les registres des sépultures de SaintLéonard-des-Parcs qui ont été conservés ne débutent
qu’en 1668. Comment pourraient-ils avoir obtenu la
date de sépulture de Guillaume Langlois en 1634 ? Enﬁn,
où ont-ils puisé l’informa on concernant la prétendue parenté entre Noël et Marguerite ? Nous savons en eﬀet,
qu’Abraham Mar n a bien épousé une Marguerite Langlois, mais nous ignorons où et à quelle date. De plus, comment expliquer que durant tout le séjour de Noël Langlois et de Marguerite Langlois au pays, ils n’ont jamais eu au-
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cun rapport entre eux. En eﬀet, si Marguerite Langlois avait été la sœur de Noël, ce dernier, à mon avis, se serait
empressé de la choisir pour être marraine d’une de ses ﬁlles et vice-versa, Abraham Mar n aurait choisi Noël Langlois pour être parrain d’un de ses enfants. Or, ni l’un ni l’autre n’ont agi de ce%e façon. De plus, lors du mariage des
enfants de Noël, Marguerite aurait certainement été invitée et vice-versa, ce qui n’est absolument pas le cas. Voilà
pourquoi, je suis certain que les dates de baptême, mariage et sépulture qui apparaissent sur les ﬁches de ce site
internet concernant Noël, Marguerite et Guillaume Langlois sont de pures inven ons.
Comme je ne laisse jamais les choses en plan dans mes recherches généalogiques, je me suis posé la queson suivante. Se pourrait-il que ces individus aient pu, par hasard, retrouver des registres de baptêmes, de mariages
et de sépultures concernant Saint-Léonard-des-Parcs ? Pour en avoir le cœur net, j’ai écris au Cercle généalogique de
l’Orne et du Perche aﬁn d’obtenir des précisions à ce sujet. Parmi les Cercles généalogiques, il y a toujours des chercheurs sérieux qui sont en mesure de nous renseigner adéquatement. J’a%ends toujours une réponse de leur part.
Tout cela ne m’empêche pas de réﬂéchir au cas de notre ancêtre Noël. J’ai donc con nué à me poser des
ques ons sur ce qui pourrait être le lieu d’origine de Noël Langlois, de même que sur les rela ons diverses qu’il a
eues au pays, entre autres avec Robert Giﬀard et les Juchereau. Comme il n’y a aucun document concernant Noël
Langlois ou sa famille au Perche, je penche de plus en plus pour l’hypothèse (mais ça demeure une hypothèse), que
je formulais dans mon volume Noël Langlois et ses ﬁls : notre ancêtre Noël peut fort bien être arrivé au pays en 1633
avec la centaine d’ouvriers amenés ici par Samuel de Champlain. Les habita ons de Québec avaient pra quement
été détruites par les frères Kirke et il fallait tout reconstruire. Les ouvriers conduits ici par Champlain eurent du travail pendant toute l’année, mais, une fois les travaux terminés, la plupart d’entre eux, comme ceux qui étaient venus
l’année précédente repassèrent en France.

Michel Langlois n°8, de St-Nicéphore (Drummondville), l’auteur de Noël Langlois et ses ﬁls, en compagnie de
Michel Langlois n°646, de Saint-Jean-sur-Richelieu (à droite) l’auteur d’un roman historique sur la famille Langlois, un roman à être publié prochainement.
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En eﬀet, nous possédons une copie des contrats d’engagement des ouvriers venus à Québec en 1632. Ils
étaient une quarantaine, mais seulement deux d’entre eux : Adrien d’Abancourt dit La Caille et Mar n Grouvel demeurèrent au pays. Malheureusement, le même genre de contrat d’engagement n’a pas été retracé pour 1633. Si
Noël Langlois est arrivé ce%e année-là, il peut tout aussi bien avoir décidé de demeurer à Québec et d’y avoir fait venir sa ﬁancée Françoise Garnier, laquelle serait arrivée en 1634, soit avec Jean Bourdon, soit avec Robert Giﬀard. Proﬁtant de la venue de Robert Giﬀard, Noël se serait engagé comme charpen er à son service. Voilà pourquoi, je me
suis adressé à madame Anne Osselin, notre excellente recherchiste demeurant à Rouen, pour lui demander de tenter de retracer ce contrat. Malheureusement, une fois de
plus, la chance ne nous sourit pas, car ce contrat semble
avoir été perdu. Si Noël est eﬀec vement venu en 1633, ce
contrat nous en aurait appris plus à son sujet et notamment sur son lieu d’origine ou de résidence au moment de
la passa on du contrat.
Saurons-nous un jour d’où venait réellement
notre ancêtre Noël ? Trouverons-nous enﬁn les documents
qui nous me%ront sur sa piste ? Les recherches qu’un archiviste devait réaliser pour nous à Alençon ne se sont jamais faites, pas plus que celles promises par madame Halbert. Comme on n’est jamais mieux servi que par soimême, je me propose de poursuivre ces recherches de façon plus intensive. Aurais-je les moyens, le temps et le courage de retourner fouiller dans les documents de France ?
Je l’espère bien, mais malheureusement, ce n’est pas pour
demain ma n. Toutefois, il ne faut jamais désespérer.

La marque de Noël Langlois père, telle qu’elle apparait
sous la forme d’un N renversé au milieu d’autres signatures. Photo *rée du volume Noël Langlois et ses ﬁls,
édi*on originale, page 37.
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Il ne faut jamais désespérer, aﬃrme Michel
Langlois, au sujet de la recherche sur l’origine de
Noël Langlois . Malheureusement, dit-il, on n’est
jamais mieux servi que par soi-même. Il se propose
donc de poursuivre ses recherches de façon plus
intensive. D’autres projets cependant accaparent
son temps et son énergie. Il faudra donc être pa*ent. Mais à date, personne d’autre que Michel
Langlois n°8 n’a déployé autant d’énergie à retracer
l’acte de naissance de cet ancêtre commun au plus
grand nombre de porteurs du nom Langlois en
Amérique.
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HOMMAGE POSTHUME
À
GEORGES LANGLOIS
La famille de Feu Georges Langlois désire rendre hommage à Georges Langlois qui a été à l’origine de l’intérêt démontré à
la généalogie et à l’histoire de la famille, par ses frères Gérard, Fabien, Roger et Jacques. Lui-même un passionné de ces sciences, il a
débuté sa collec%on de photos et de documents avec sa tante Irène
Langlois, sœur de son père qui nous a donné des notes généalogiques sur nos parents.
Son épouse Gertrude disait :
«Il a fait le tour de la parenté aﬁn de recueillir de vieux
documents et de vieilles photos de famille, qu’il a classés dans des
albums. Il a prêté ce matériel à Gisèle Langlois Martel pour lui perme/re de monter une exposi%on lors d’un rassemblement à Sherbrooke.»
Et Gérard d’ajouter :
«C’est lui qui nous a convaincu, Fabien et moi, d’assister
avec lui, au premier rassemblement des Langlois d’Amérique en juillet 1984 à Beauport.»

Georges Langlois et Gertrude Marchand en 1978.

Il s’est marié le 8 août 1953 à St-Jean-sur Richelieu (paroisse Notre-Dame-Auxiliatrice) à Gertrude Marchand. Ils ont eu quatre garçons : Denis né le 15 mai 1954, Robert né le 7 septembre 1955, Guy né le 28 mars 1957
et Alain né le 9 janvier 1959. Il est décédé le 1er novembre 1993. Denis, l’ainé de ses ﬁls est membre des Langlois
d’Amérique.

Georges Langlois et Gertrude Marchand
en 1954. Denis, qu’on voit enfant, est
membre de l’associa*on Les Langlois
d’Amérique

Les quatre garçons du couple avec leur
mère. De gauche à droite: Denis, Guy,
Robert, Gertrude et Alain Langlois.
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1880 - 1946
Georges Langlois, un homme
de principes au courage exemplaire
Par Michel Langlois, n°646
(petit-fils)
St-Jean-sur-Richelieu
Il fallait probablement une bonne dose de courage
et de détermination à mon grand-père pour abandonner la
sécurisante tradition ancestrale, elle qui avait fait ses
preuves durant sept générations, et quitter la terre pour
l’aventure. Aujourd’hui, à l’époque où le changement fait
partie du quotidien, le geste peut paraître insignifiant.
Mais en 1912, déjà à la tête d’une famille nombreuse, partir de St-Albert-de-Warwick et acheter une beurreriefromagerie à St-Raphael d’Aston, cela relève de l’exception.
Georges Langlois n’était pas un garçon comme les
autres. Dans les familles, souvent, il s’en trouve un qui
emprunte un chemin
différent aussitôt qu’il en a la
chance. C’est le cas de Georges Langlois, né le 15 avril
1880, élevé pratiquement par ses sœurs célibataires, sa
mère, Archange Chamberland, ayant succombé des suites
d’un dixième accouchement alors qu’il n’avait que six ans.
Quant à son père, Pierre Langlois, un bête accident de
ferme devait rendre le petit Georges doublement orphelin
à 15 ans. Son éducation est donc passée par l’influence de
ses sœurs aînées, très marquées par la pratique rigoureuse de la religion et de ses préceptes. D’ailleurs, telles
des religieuses, elles étaient toujours vêtues de longues
robes noires.

Georges Langlois,

Peu portées vers le mariage, les vieilles filles, Arné à St-Albert-de-Warwick
change, Hermine et Marie, avaient réussi à convaincre
le 15 avril 1880
leurs frères, beaucoup plus jeunes qu’elles, de garder le
célibat évitant ainsi de dilapider le bien de la famille, qui
consistait, à l’époque, en une belle terre défrichée dans le
dixième rang de Saint-Albert de Warwick. Le testament de leur père, pourtant, était clair : division
de la terre en trois parties égales, une pour chacun des trois plus jeunes fils, Ovide, Georges et Jules.
Quant aux filles, elles héritaient d’une petite somme et d’un trousseau pour un éventuel mariage.
Comme aucun mariage n’était en vue, restait à convaincre les frères de demeurer célibataire. Leur
frère aîné, Stanislas, avait déjà quitté la terre familiale pour exploiter la sienne, à St-Albert qu’il quittera à son tour pour exploiter une boulangerie à St-Albert en 1900 à l’âge de 33 ans, et plus tard à
Ste-Clothilde.
Que vaut une telle promesse chez un garçon de 16 ans? Aucun des trois frères n’a tenu la
sienne, bien évidemment. Georges fut le premier à briser le pacte en épousant, le 13 octobre 1902,
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La beurrerie-fromagerie de St-Raphael d’Aston, construite par Georges Langlois en 1918.
C’est à cet endroit que grandissent plusieurs de ses enfants.

une institutrice qui passait, matin et soir, devant la maison pour aller enseigner à l’école du 10e rang,
en bas de la côte. La cohabitation des vieilles filles avec leur belle-sœur est inconfortable. De nature
enjouée, Alma s’habille de robes de couleur, ce qui contraste avec le noir des robes des belles-sœurs.
La longueur de la robe dérange également. Pire : Alma joue de l’harmonium dans les soirées. Au
terme d’une première grossesse de leur belle-soeur, les vieilles filles commençaient à trouver la maison pas mal habitée, d’autant plus que ce mariage allait à l’encontre de leurs plans et anéantissait
leur propre sécurité. Georges et sa nouvelle famille déménagea alors ses pénates dans sa nouvelle
maison construite de ses mains sur sa portion de la terre paternelle, voisine de l’école du 10e Rang.
La nouvelle famille y emménagea en 1903.
La terre produit suffisamment et la jeune famille ne manque de rien. Pour améliorer ses revenus, il s’engagea même comme homme de cour et fabriqua du bardeau de cèdre pour le moulin à scie
de Monsieur Paul Rheault, dans le 8e rang de St-Valère. Mais Georges caresse un rêve : partir, changer d’activité. En visite à l’été 1912, sa belle-sœur Célanie Tourigny lui parle d’une beurreriefromagerie à vendre à St-Raphael d’Aston. Même s’il n’a aucune notion de fabrication du beurre et du
fromage, l’idée le tente, voit là l’occasion de partir et il s’inscrit à un cours de formation à StHyacinthe puis achète la petite entreprise située dans le 11e rang de St-Raphael d’Aston.
La Première guerre mondiale éclate et avec elle un besoin grandissant de fromage, une denrée
qui se conserve bien et qui sert de nourriture pour les soldats au front. La production se vend donc à
prix fort. Cette époque fut la plus rentable de toute sa carrière de beurrier-fromager. Cependant,
avec la famille grandissante, Alma accouchant à chaque année, Georges dut se débrouiller pour augmenter ses revenus. En effet, comme les fermiers cessaient de traire les vaches à la Toussaint et re-

LES LANGLOIS D’AMÉRIQUE - 25 ANS DE RASSEMBLEMENTS (1984- 2009)

29

commençaient après le vêlage du printemps, la production du beurre et du fromage cessait durant la saison morte. Il
fallait donc trouver autre chose.
C’est ainsi qu’on le retrouve déblayant
des voies ferrées, à fabriquer des poteaux de cèdre pour les cultivateurs et à
faire chantier sur une terre de SteEulalie pour y vendre le bois de chauffage. En 1918, par un concours de circonstances, Georges Langlois décide de
construire
une
nouvelle
beurreriefromagerie au village d’Aston Jonction,
un peu à l’ouest de la voie ferrée. La
conjoncture est favorable : La fromagerie du 10erang fut incendiée et on ne la
reconstruisit pas. Celle du 14e rang ferma suite au décès de son propriétaire de
même que celle de Ste-Eulalie.
C’est donc au village d’Aston Jonction
qu’une grande partie de la famille voit le
jour, grandit et… meurt. Car c’est courant à l’époque, la mortalité infantile
frappe les familles. À peu près à tous les
trois accouchements, donc à tous les
trois ans, l’enfant décède peu après.
Mon grand-père avait l’habitude de dire
que sa femme et lui avaient eu 19 enfants baptisés. Une façon pour lui dans
son discours d’englober tous ses enfants,
vivants et mort-nés ou en bas âge. Plus
tard, beaucoup plus tard, devenue
veuve, quand elle voudra résumer sa vie
de mère, Alma Tourigny dira qu’elle a eu
un enfant par amour, et dix-huit autres
pour l’amour du Bon Dieu. Cette expresGeorges Langlois et Alma Tourigny. Photo prise
sion parle d’elle-même. Plus douée pour
à l’occasion de leur mariage célébré le 13 ocla vie sociale que pour la famille, elle fut
tobre 1902 à St-Wenceslas.
aspirée par son époque et forcée de
suivre une ligne tracée d’avance, par la rigueur des préceptes religieux.
L’éducation qu’il a reçue l’a marqué au plus haut point. Il semble que mon grand-père n’a jamais manqué la messe du matin. Debout avant le jour, bien entendu, il commençait ses journées à la
fromagerie, entrecoupant ses matinées d’une visite à l’église pour la basse-messe de chaque jour de
semaine, se réservant la grand-messe pour le dimanche. Il a fait partie du Tiers-Ordre Franciscain,
vouant une dévotion perpétuelle aux Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie.
Ses enfants, les uns après les autres, l’ont quitté, c’est la loi de la nature, les enfants quittent
le nid tôt ou tard. S’il avait nourri de grands espoirs envers son fils aîné, Pierre, il fut très déçu lorsque ce dernier lui fit l’affront de lui annoncer qu’il quittait la famille pour aussi loin d’ici que je le
pourrai. L’aîné Pierre avait eu une adolescence difficile. Indépendant et orgueilleux, on aurait dit qu’il
s’acharnait à compliquer l’existence de ses parents en posant sans cesse des gestes irréfléchis. Il quit-
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ta donc Aston pour aboutir à Sudbury en Ontario.
Après une mauvaise expérience dans un chantier
de bois de pulpe, il traversa aux États-Unis où le
hasard le mena à Milwaukee. Il y apprit le métier
de soudeur. Il fut cinq ans sans donner de nouvelle à ses parents. La fille aînée Corine, à son
tour, quitta pour le New Hampshire où elle se
maria.
Son second fils, Léon, avait suivi la trace
de son père et travaillait comme fabricant de fromage d’abord à Ste-Gertrude puis à St-Félix de
Kingsey pour un salaire dérisoire, comme ceux de
l’époque, de mai à novembre.
«Pourquoi ne viens-tu pas à Milwaukee
avec moi, lui fit miroiter son frère Pierre, je vais
te faire embaucher comme apprenti-soudeur, à
un dollar l’heure, huit heures par jour, cinq jours
par semaine. C’est ridicule, on me paie plus, disait-il, pour une journée de travail que toi dans
toute une semaine, et ce, à l’année longue.»
L’idée plut à Léon qui s’expatria lui aussi.
Le reste des enfants fut donc pratiquement élevé par la deuxième fille du couple, Maria,
qui s’était donné, malgré elle, le rôle de mère
remplaçante, sa propre mère étant plus occupée
à jouer de l’orgue à l’église pour les cérémonies
diverses que pour faire l’ordinaire de la maison.
Durant la Crise, comme plusieurs familles,
Alma Tourigny, à 67 ans.
celle de mon grand-père en arracha. Les fromageries furent, les unes après les autres victimes
du mouvement coopératif, les propriétaires n’étant alors plus maîtres chez-eux, obligés de satisfaire
les quatre volontés des producteurs de lait désormais réunis en coopérative. Georges Langlois vendit
sa fromagerie et décida de travailler pour les autres comme fabricant de fromage. Il vendit même, à
temps partiel, des polices d’assurance pour Les Artisans, une compagnie d’assurance-vie.
Au soir de sa vie, à 65 ans, Georges Langlois, diabétique sans suivi médical, il a même survécu
au virus de la grippe espagnole, se traine à la messe chaque matin, fidèle à son habitude. À la maison ne vivent désormais que sa femme et son fils cadet, Gaston. Ils avaient déménagé à Wotton, où
il s’était trouvé de l’ouvrage comme fabricant de fromage. Il rendit l’âme, le 24 janvier 1946 après
avoir reçu les sacrements d’usage. L’automne précédent, il avait fait le tour de ses enfants, comme
pour un dernier adieu. Probablement qu’il sentait sa mort proche.
Sa femme, Alma, lui survécut 19 ans, contracta deux autres unions dont la dernière, avec
Ovide, le frère de son premier mari devenu veuf qui lui avoua l’avoir toujours aimée en secret. Elle lui
survécut trois ans. Deux semaines avant son décès, elle annonça à ses enfants qu’elle envisageait de
se remarier avec un pensionnaire de sa maison de retraite. Saint-Pierre en a décidé autrement.
Quant aux vieilles filles, Archange et Marie se trouvèrent du travail comme cuisinières pour les
Frères du Sacré-Cœur, à Victoriaville. Hermine, qui se disait chef de famille au recensement de 1901,
finit par épouser un veuf, Samuel Babineau. Ovide épousa Marie-Louise Lupien et émigra vers l’Ouest
canadien où ils eurent quatorze enfants. Jules, le frère cadet, sur qui les vieilles filles avaient fini par
jeter leur dévolu afin d’assurer leur propre sécurité, mourut d’une pleurésie à 33 ans. Le patrimoine
de la famille fut dilapidé par sa veuve.
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Les Langlois dits Germain ont une
souche commune établie au Canada
Par Jean-Paul Langlois, n° 11
Les Langlois dits Germain ont une souche commune établie au Canada depuis 1675. Leur
ancêtre commun est Germain Langlois, fils de Michel Langlois et de Catherine Leclerc. Ce quatrième Langlois venu s’établir dans la colonie venait de Saint-Germain-l’Auxerrois de Paris. Il
épousa à Québec le 14 juillet 1675, Jeanne Chalifou, fille de Paul Chalifou et de Jacquette Archambault. Il s’établit à Bourg-Royal (Charlesbourg). Domestique de Pierre Parent, il apprendra
de lui le métier de boucher qu’il exercera tout au long de sa vie. De cette union, naîtront treize
enfants, deux filles et onze garçons (selon le PRDH).
Une fille Marie-Jeanne, épousera Pierre Boutin, fils de Jean Boutin et
de Marie-Anne Fontaine. Elle aura
quatorze enfants.
Trois fils Jacques, Germain et
Martin continueront la lignée de Germain Langlois, dans la région de Québec.

Jacques Langlois
Jacques contracte mariage le
22 octobre 1707, devant le notaire
Véron de Grandmesnil avec MarieRenée Toupin-Dussault, fille Jean
Toupin et de Marie-Madeleine Mézeray. Le couple aura au moins deux
garçons. Le premier Noël qui épousera à Montréal le 13 mai 1754, MarieJosephe Tessier-Lavigne, fille de Paul
Tessier-Lavigne et de Jeanne Lefebvre, n’aura pas de descendance.
Le second Alexandre épousera à Cahokia, Illinois (Prairie du Rocher), Marie-Josephe Lacroix, fille de François
Lacroix et de Barbe Demontmegnier;
on ne lui connaît pas de descendance.
Jacques Langlois exerça le métier de forgeron; il s’intéressa à la
traite des fourrures et il fut
« engageur pour l’Ouest (Détroit) »
du 17 septembre 1712 au 22 septembre 1730.

Germain (fils) Langlois
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Animateur, auteur, metteur en scène, professeur, directeur de théâtre, Jean
Jean--Claude
Germain a étudié l'histoire et a été épicier
avant de devenir journaliste et critique dramatique. Il est descendant de Michel Langlois et Catherine Leclerc à la 10ième génération.
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le Germain (fils) épouse à Beauport 16 août 1706, Marie-Angélique Parent, fille de
Jacques Parent et de Louise Chevalier. Il aura au moins huit enfants dont sept filles. Quatre de
celles-ci se marieront à Beauport, Québec et Montréal. Le garçon Louis-Germain Langlois continuera cette lignée Langlois en épousant à Québec le 17 novembre 1738, Marie-Anne Lepage,
fille de Blaise Lepage et de Marie Loup Polonais. Un petit-fils Michel ira s’établir à Saint-Denissur-le-Richelieu. Il épousera à cet endroit le 3 août 1767, Marie-Thérèse Girardin, fille de
Jacques Girardin et de Marie-Clotilde Brisson. Sa lignée se perpétuera dans cette région et dans
la région de Saint-Hyacinthe. Plusieurs descendants porteront fréquemment le nom Germain et
iront s’établir aux Etats-Unis.
Un autre petit-fils Louis épousera à Québec le 28 octobre 1765 Catherine Sauvageau,
fille d’Alexis Sauvageau et de Catherine Guillemot. Dans le dictionnaire biographique du Canada
tome VIII, on raconte que Louis Langlois avait annoncé en 1764 l’ouverture d’une bibliothèque
circulante, la première au Québec. On y vendait catéchismes, neuvaines et heures de vie par
centaines aux curés. Louis Langlois fut un des gros négociants de la ville de Québec après la
conquête.

Martin Langlois
Martin épouse à Québec le 9 novembre 1716, Marie-Louise Paquet, fille de Jacques Paquet et de Marie-Françoise Stevens. Le couple eut dix-sept enfants (6 filles et 11 garçons), tous
nés à Québec; mais douze d’entre eux moururent en bas âge.
Un garçon Louis épousera à Montréal, Marie-Louise Valade, fille de Charles Valade et de
Marie-Catherine Bertrand. Ce couple n’aura pas d’enfants.
Un autre garçon, Pierre continuera la lignée dans l’Île-Jésus, à Saint-Vincent-de-Paul. À
cet endroit, il épousera le 30 janvier 1764, Marie Labelle, fille de Pierre Labelle et de Geneviève
Brazeau. Dans la famille de Pierre, trois garçons et trois filles contracteront mariage. Mentionnons Jean-Baptiste, en particulier. Il unira sa destinée à Terrebonne le 26 septembre 1809, à
Marie-Angélique Dusablé, fille d’Antoine Dusablé et de Marie-Angélique Labelle. Il exercera le
métier d’aubergiste. Son fils Césaire Germain sera notaire, de même que son petit-fils CésaireErnest Germain. Ces Germain sont les ancêtres de Jean-Claude Germain, scénariste, écrivain,
journaliste, parolier et historien Québécois.

Les Langlois de la Louisiane
L’examen des relevés des naissances, mariages et décès de Langlois en Louisiane permet
de remonter à trois familles Langlois : celle d’Étienne Langlois et Marie-Catherine Baudreau dit
Graveline et celle d’Augustin Langlois et Marie-Louise Baudreau dit Graveline et celle de
Louis Langlois et ? Girardy. On ne retrouve
pas les actes des mariages de ces familles.
Cependant les recherches se poursuivent.
Tout nous porte à croire qu’Étienne, Augustin
et Louis sont trois enfants de Germain Langlois et Jeanne Chalifou. Ils se sont établis à
Kaskakia en Illinois; puis se sont déplacés
vers la Louisiane. Ces Langlois étaient parmi
les premiers à s’installer en NouvelleOrléans.
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Il ne laisse rien au hasard

Fabien Langlois, un président qui
prend son rôle au sérieux
D’autres que lui pourraient prendre leur rôle un
peu plus à la légère, se dire qu’après tout, il ne s’agit
que d’une association de famille, qu’on pourrait s’en occuper pour se distraire à l’occasion, mais pour Fabien
Langlois, président de notre Association, Les Langlois
d’Amérique sont plus qu’une association de famille, ce
sont des porteurs de nom fiers d’appartenir à une des
plus grandes familles-souches au pays.
En chaussant les bottes de Normand Langlois
comme président de l’Association, en 1996, Fabien Langlois relevait tout un défi : remplacer non seulement un
président, mais également un presque secrétaire, un éditeur, un organisateur d’événement, un membre qui
avait donné beaucoup à l’Association mais en même
temps, qui laissait un grand vide par son départ.
«Lors de sa démission, nous avions à combler plusieurs fonctions en même temps. Ce fut une période de
grands soubresauts au sein de notre Association» de
confesser Fabien qui, à 78 ans, cèderait volontiers sa
place comme président mais comme la relève ne se
bouscule pas pour le remplacer, se voit contrait de continuer à œuvrer, un an à la fois, comme président des
Langlois d’Amérique.
Mais personne, au sein du conseil d’administration
Fabien Langlois,
ne souhaite son départ, même si parfois, de petits proprésident depuis 1996.
blèmes de santé lui rappellent l’urgence de se reposer.
«C’est dans ma nature de m’occuper. Je ne me vois pas
à rien faire de mes journées. Il faut que ça bouge»
d’expliquer Fabien. Comme agronome retraité, d’ailleurs, il participe à toutes les activités, toutes
les conventions ou réunions d’anciens.
Pour occuper des fonctions au sein d’une association de famille, il faut tout de même s’intéresser à l’histoire de sa famille, à la généalogie. En général, l’intérêt se développe après la cinquantaine dans la plupart des cas. Pour constater cette vérité, il suffit de mettre le pied dans une
bibliothèque de société d’histoire ou de généalogie : les cheveux des personnes présentes, s’il en
reste, sont gris ou blancs, c’est frappant! Chez Fabien, l’intérêt pour la généalogie est apparu
vers l’âge de 27 ans :
«Un jour, ma tante Irène m’a invité pour me montrer quelque chose de très important. Ma
curiosité piquée au vif par son invitation, elle en a profité pour prendre son temps et me sortir
toutes sortes de documents dont le contrat d’achat de la terre de mon grand-père Arthur ainsi que
des articles sur un certain Noël Langlois qu’elle disait être notre ancêtre. Elle a su, ce jour-là,
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m’insuffler l’importance de ce savoir, elle a su allumer en
moi la flamme de la recherche généalogique. Je lui en serai reconnaissant toute ma vie.»
Ses frères, Gérard et Georges , tous ont été très intéressés par l’histoire de la famille, ce qui les a amenés à
répondre affirmativement à l’invitation de Michel Langlois
au grand rassemblement de 1984.

Henri A. Langlois, d’Ottawa,
vice-président, s’occupe des
adhésions, des renouvellements et de la correspondance avec les membres. Un
travail de moine qu’il accomplit avec brio depuis 15 ans.

Durant ses années passées à la présidence de l’Association, Fabien Langlois a été l'instigateur des Salons de
la généalogie qui ont lieu annuellement à Québec depuis
l'an 2000, salons qui continuent à avoir de plus en plus de
succès à Québec et dans d'autres villes. Il a su démontrer
l'importance de la présence des Langlois d'Amérique dans
ces salons tant à Québec qu'en province. «Même si la fidélité des membres recrutés lors de ces événements demeure le tendon d’Achille de nos campagnes de recrutement, je continue de croire que nous devons être présents
à ces salons et continuer à faire connaître l’histoire de nos
ancêtres, qu’ils se nomment Langlois, Lachapelle, Germain ou Traversy.»

Durant
les
treize dernières années, Fabien avoue
avoir été
épaulé
par une équipe de
bénévoles dynamiques et généreux au conseil d’administration :
Henri Langlois d’Ottawa œuvre comme viceprésident depuis 1994. À lui seul, il s’occupe des adhésions, de tenir le grand livre des membres, du renouvellement, de la relance et de la correspondance avec les nouveaux membres. Un travail de moine accompli avec brio,
patience et efficacité. «Un autre qu’il sera difficile à remplacer» de souligner Fabien en parlant de ses collaborateurs.
«Henri Langlois, de Vaudreuil-Dorion est un autre
membre du conseil d’administration qu’on imagine mal
remplacer. Il occupe la fonction de secrétaire archiviste.
Avec une patience d’ange, il nous livre les comptesrendus des assemblées, tient la liste des membres à jour
et s’occupe de la confection des étiquettes pour l’envoi de
nos publications. Aussi à l’aise en anglais qu’en français,
il effectue des traductions de textes à l’invitation du vice-

Henri Langlois, de VaudreuilDorion,
secrétaire-archiviste
depuis 2006.
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président, lui-même parfait bilingue, ayant fait ses
classes dans la langue seconde comme colonel dans l’Armée canadienne.»
Fabien s’en voudrait d’oublier le travail de sa fille, Louise
Langlois-Lord, pour sa collaboration continuelle au sein
du conseil d’administration. «Durant longtemps, c’est
elle qui préparait les envois de nos bulletins souligne-til, sans compter qu’elle s’est occupée de plusieurs rassemblements. Son apport a été très important au sein
du conseil. Elle a été secrétaire-archiviste durant plusieurs années Mon petit-fils Alexandre également s’intéresse à la cause des Langlois d’Amérique, un exemple
de relève.»

Rémi Langlois, de Québec, a
longtemps œuvré comme trésorier mais s’occupe désormais
des projets spéciaux. Il a notamment présidé le comité organisateur du rassemblement
de 2009 à Beauport.

Autant d’éloges envers d’autres membres du conseil
d’administration comme Rémi Langlois qui a occupé la
fonction de trésorier durant 8 ans, de 1995 à 2004. De
plus, le conseil a pu compter sur lui pour organiser des
rassemblements, mettre des comités sur pied et mener
à bien des projets soulevés, de temps à autre. C’est
d’ailleurs Rémi qui a présidé le comité d’organisation de
notre
25ième
anniversaire et
préparé la rencontre
de
Beauport cette
année.

Même éloges envers le trésorier de l’Association
en poste depuis 2004, Jacques Langlois, qui surveille
les finances et ramène parfois sur terre les plus enthousiastes des membres du conseil en leur faisant
prendre conscience de la fragilité des finances de
l’Association.
Les Langlois dits Lachapelle sont bien représentés au conseil d’administration avec Gérard Lachapelle. Ce dernier a notamment organisé le rassemblement de 2006 à Joliette, patrie de nombreux Langlois
dits Lachapelle. Comme prêtre, il a souvent présidé le
service religieux lors de nos rassemblements.
Le site web de l’Association est maintenu et mis
à jour par Gilles Ferland-Langlois, un autre administrateur de longue date. Avec beaucoup de patience, il
établit les lignées généalogiques des nouveaux
membres qui en font la demande et ce, grâce à la
banque de données de l’Association qu’il s’occupe
d’alimenter au fur et à mesure des informations qui
lui sont acheminées.
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Jacques Langlois de Québec, en
poste comme trésorier depuis
2004, surveille les finances.
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Louise Langlois-Lord, secrétaire archiviste jusqu’en 2006 continue d’accomplir des projets au
sein du conseil d’administration.

Gilles
Ferland-Langlois,
administrateur au conseil
maintient et alimente la
banque de données informatiques sur les Langlois,
les Traversy, les Lachapelle et Germain et le site
web des Langlois d’Amérique.

Gérard Lachapelle, ptre, a
souvent célébré le service
religieux lors de nos rassemblements.
Il a également organisé le rassemblement de Joliette en 2006.

Au moment de célébrer un anniversaire important comme le 25ième anniversaire de l’Association, Fabien formule quand même quelques regrets : «Je n’ai pas été capable de rajeunir le
conseil, d’intéresser des jeunes membres à prendre notre relève. Que se passera-t-il quand mes
collaborateurs voudront transmettre le flambeau? Je ne suis pas capable de répondre à la question pour l’instant. » Tout de même, Fabien est fier d’avoir, sous sa présidence, vu le nombre de
membres augmenter légèrement mais progressivement jusqu’à dépasser trois-cents.
«J’aurais aimé me rendre à trois cent cinquante membres pour notre 25ième mais je suis
quand même bien content de constater qu’on maintient notre membership à un tel niveau.
Les Langlois d’Amérique peuvent s’estimer chanceux de pouvoir compter sur Fabien Langlois pour les représenter à la présidence, une fonction qu’il accomplit avec un grand savoirfaire, sachant insuffler et entretenir la flamme chez ses collaborateurs qui n’osent même pas
imaginer pouvoir le remplacer un jour.
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Acte de naissance de Nicolas Langlois

Les recherches continuent…
En matière de généalogie, une qualité est essentielle pour arriver à des résultats dans
ses recherches, la patience. Et de la patience, il en faut, surtout pour les généalogistes québécois qui doivent faire des recherches
sur le vieux continent.
Nous savons que Nicolas Langlois
signe avec Élisabeth Cretel un contrat de
mariage le 26 octobre 1671, devant le
notaire Romain Becquet à Québec. Nous
apprenons par ce contrat qu’il est le fils
de Charles Langlois et de Marie Cordier,
de St-Pierre d’Yvetot. Élizabeth est la fille
de Guillaume Cretel et de Jeanne Godfroy
de Saint-Maclou de Rouyn.
À partir de ces données de base on
pourrait conclure que Nicolas est né à StPierre d’Yvetot mais voilà, ce n’est pas si
simple. Plusieurs généalogistes de renom
Plaque souvenir en l’honneur de Nicode sont penchés sur son cas, sans résullas Langlois et Élisabeth Crétel posée
tat probant jusqu’à maintenant.
en 1992 sur un monument érigé sur la
Consulté pour connaître les concluterre ancestrale, à Neuville.
sions de ses recherches à date, l’historien
et généalogiste Michel Langlois nous rapporte ceci :
«Tout comme pour Noël Langlois, je me suis intéressé au cas de Nicolas Langlois. Par
correspondance, j’ai fait réaliser des recherches dans les registres d’Yvetot. Elles n’ont abouti à rien. Il va sans dire, que si Nicolas se dit d’Yvetot, peut-être qu’en réalité, il n’était pas
originaire d’Yvetot même, mais d’un village ou d’un bourg des environs. Quand on demande
à certaines personnes d’où elles viennent, elles n’hésitent pas à mentionner comme leur lieu
d’origine, l’endroit le mieux connu aux environs du bourg ou du village d’où elles viennent en
réalité. Ainsi, si vous me demandez où j’habite, je répondrai sans hésiter Drummondville,
alors qu’en réalité, je demeure à Saint-Nicéphore. Mais qui connaît Saint-Nicéphore (ce nom
à coucher dehors), sinon les gens qui demeurent dans la région de Drummondville ? Quand
on demandait à nos ancêtres d’où ils venaient, ils répondaient immanquablement en fournissant le nom du bourg le plus connu le plus près de leur petit patelin. Il faut donc supposer
que Nicolas a fait la même chose.
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Il est rare qu’une terre ancestrale soit transmise de génération en génération,
comme c’est le cas pour celle de Nicolas Langlois habitée et exploitée aujourd’hui
par Fernand Langlois et ses fils Daniel et Carol, représentants respectivement la
dixième et onzième génération de la lignée. La ferme ancestrale est située sur la
route 138 à Neuville, près de Québec.

Puisque nous ne trouvons ni lui ni ses parents à Yvetot, il faut croire qu’ils vivaient
dans un petit bourg des environs de ce lieu. Comme pour Noël Langlois, ce ne sont pas les
Charles et les Nicolas Langlois qui manquent dans cette région de France. Par contre, le nom
Cordier est moins répandu que celui de Langlois et de Millet en Normandie. Nicolas Langlois
est le fils de Charles Langlois et de Marie Cordier. Si nous orientons nos recherches autour
d’Yvetot avec en tête les noms Langlois et Cordier, il y a de bonnes chances que nous retracions l’origine de Nicolas. Je vous tiendrai informés des démarches réalisées à ce sujet.»
Un second généalogiste lui-même descendant direct de Nicolas Langlois, Pierre-F. Langlois, de Neuville, abonde dans le même sens :
«Selon mes recherches, Nicolas Langlois serait originaire d’une petite commune près
de Dieppe où beaucoup de Langlois sont nés. Je dois mettre la main sur un document qui de-
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vrait confirmer le tout, un document
écrit par un dénommé Pierre Nicolas
Langlois notaire à Dieppe qui a reconstitué plusieurs archives de Dieppe
et les environs. C'est un notaire dont
le père et le grand-père étaient notaires à Dieppe. Il a intitulé son livre
Les Langlois. J'ai bien hâte de mettre
la main sur le dit document. C'est le
mieux que je peux faire pour le moment.»
En 1671, 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 laissé son
nom au (bois Gomin) à Québec. Le 6
février 1666 (greffe Becquet), Annet
Gomin léguait 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'Hôtel Dieu de Québec. Le recensement de 1666 mentionne Nicolas Langlois âgé de 22 ans,
tisserand domestique à l'emploi du
sieur Louis Rouer de Villeray, conseilJeremy Langlois pose fièrement sur la
ler au conseil souverain à Québec.
plaque érigée sur la terre ancestrale. Le peParmi les 45 colons qui obtintit Jeremy représente la douzième générarent des concessions dans le fief de
tion de Langlois descendants de Nicolas
Dombourg, à la Pointe aux Trembles
Langlois et Élisabeth Crétel.
de Neuville, le 20 mars 1667 (greffe
les Becquet), se trouvait Nicolas Langlois du fait qu'il n'est pas mentionné au recensement
de 1667, non plus que les autres habitants de Dombourg, Nicolas Langlois avait dû prendre
possession de sa terre, de bonne heure au printemps.
Il apparaît comme censitaire de Jean-François 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 baptême 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'ouvrent qu'en 1679. Le 31 mai 1672, en présence de Gilles Rageot, notaire, Jean-François Bourdon, seigneur de Dombourg, fait une
nouvelle concession de deux arpents de terre de front, sur quarante de profondeur, à Nicolas
Langlois. Peut-être s'agit-il simplement de remplacer le titre de la première concession de
1667, qui est disparu.
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Fernand Langlois est accompagné de son fils Daniel et porte le petit Jeremy, représentant de la douzième génération de Langlois à habiter la terre ancestrale.
Jeremy est le fils de Daniel Langlois et Nina Pelletier.

La terre ancestrale
Il est rare que la terre ancestrale appartienne sans cesse aux descendants d’une
famille ayant pris souche au pays. C’est le
cas de Nicolas Langlois. Située à Neuville
dans Portneuf, la terre ancestrale est aujourd’hui habitée et exploitée par la famille de
Fernand Langlois et ses fils Daniel et Carol
sous le nom de Ferme Langlois & fils. Le
long de la route 138, on peut s’y procurer
des fruits et des légumes de la ferme au
kiosque Chez Médé Langlois.
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Les Langlois d’Amérique lui doivent une fière chandelle!

Normand Langlois, un homme engagé
De nos jours, les membres de l’Association peuvent compter
sur des bénévoles engagés qui forment le conseil d’administration
des Langlois d’Amérique. Pour la plupart des membres, cela va de
soi que tout fonctionne, que les publications soient éditées et livrées
dans les délais, que les rassemblements se tiennent, d’année en année, de région en région… Mais il ne faut pas oublier que toutes ces
réalisations découlent de l’engagement des pionniers de notre association. En effet, rien de tout cela ne serait possible si de valeureux
serviteurs n’avaient pas cru cela possible, si une suite devait être
donnée aux premiers efforts de rassemblement. Parmi eux, nous
vous présentons un chevalier de la première heure : Normand Langlois, de Repentigny.
Q : Normand, vous avez donné beaucoup de temps à la
cause des Langlois d’Amérique. Pourquoi cela était-il si important
pour vous?
R : Étant donné que tant de Langlois, de Lachapelle, de Traversy et autres personnes en lien avec les lignées des ancêtres Langlois aient tenu à participer à l’événement historique que fut le rassemblement de 1984, il devenait impérieux de donner suite à cette
lancée. Je voulais que mon implication soit à la mesure de cette réponse des Langlois.
Q : Au cours des premières années, vous avez dû occuper
plusieurs postes au sein de l’Association. Comme vous l’avez déjà
exprimé dans un document de travail sur l’historique de l’Association, vous aviez des décisions à prendre après le grand rassemblement de 1984. Une suite était-elle possible?
Normand Langlois,
R : Oui, même si la situation, au sortir du rassemblement
Repentigny.
de 1984, semblait passablement en flottement. En 1986, de nouveaux membres du conseil d’administration associés à ceux de la
première heure, comme l’étaient Michel Langlois, Gisèle Langlois
Martel et Louis-Philippe Langlois, se disaient prêts à mettre l’épaule
à la roue pour mener à bien la destinée de l’Association. Nous étions tous conscients d’être «victimes» du succès du
rassemblement de Beauport. La barre était haute et il nous fallait prendre les moyens pour la maintenir le plus possible
à ce niveau.
Q : À partir de 1990, vous avez travaillé beaucoup en collaboration avec Jean-Paul Langlois, de Boucherville.
Nous nous sommes laissés dire que sans votre implication commune, à l’époque, Les Langlois d’Amérique étaient voués
à disparaître. Qu’en pensez-vous?
R : Je dois apporter ici des précisions. Dès 1986, devant l’ampleur du travail à réaliser, il a fallu mener de front
plusieurs dossiers : la mise à jour urgente de la liste des membres, toute la question du renouvellement des cotisations, la révision de nos règlements, le mandat des membres du conseil d’administration, le recrutement de nouveaux
membres, la publication de notre bulletin Le Langlois et la rédaction aux trois mois de notre feuillet d’information à
l’intention de tous nos membres.
C’est ainsi que dès 1986-1987, il fut convenu, dans le but d’accélérer le travail, de recourir particulièrement
aux membres de l’exécutif pour prendre charge de l’ensemble de ces tâches. Gisèle Langlois-Martel de Sherbrooke, a
fait une part importante de ce travail spécialement en ce qui a trait à la liste des membres. Richard Langlois de Fleurimont et son frère Onil de Magog ont abattu une somme importante du travail de recrutement de nouveaux membres.
Ils ont reçu l’aide de Maurice Langlois de Laval, d’Adrien Langlois de Montréal-Nord, de Germain Langlois de SaintBruno, de Jean-Paul Langlois de Laval, de Jean-Paul Langlois de Boucherville, de Guy Langlois de Candiac, de Raymond
Langlois de Rawdon, de la comédienne Suzanne Langlois de Montréal, de Jacqueline Langlois de l’Assomption et, à
compter de 1988-1989, de Fabien Langlois de Sainte-Foy et du père Jean Langlois de Laval.
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Michel Langlois, le fondateur de l’Association a pris charge du volet «généalogie» (il a occupé le poste de
président de la Fédération des familles souches du Québec au cours des années qui ont suivi le rassemblement) et
j’ai assuré une partie des tâches de secrétariat et de la publication de l’Info Langlois.
L’implication plus systématique de Jean-Paul Langlois de Boucherville comme membre de l’exécutif, a débuté à compter de 1990. Il est certain que l’Association risquait de cesser d’exister si nous ne trouvions pas le
moyen de renouveler notre structure de fonctionnement (nos comités et notre conseil d’administration) mais, il
faut dire que ce ne fut pas le cas.
Plusieurs Langlois se sont ajoutés et impliqués par la suite à la cause. Il faut mentionner les noms de Jean
-Claude Langlois de Deux-Montagnes, Ange Langlois de Montréal, Pierrette Langlois-Thibault de Saint-Jérôme,
Bernard Langlois de Windsor (à qui l’on doit la composition d’une chanson thème sur l’Association, les paroles
étant celles de Lorraine Langlois de Boucherville, fille de Jean-Paul et de Rollande Langlois), Paul-André Langlois
qui nous a bien servi au niveau de l’organisation des rassemblements, Fernand Langlois de Neuville, Maxime
Langlois de Charlesbourg. Tous ces Langlois et d’autres que j’ai pu oublier, ont assuré par leur implication la santé du conseil d’administration et la mise sur pied d’initiatives diverses qui ont coloré et enrichi le parcours de
l’Association.
Q : Au cours des années où vous avez travaillé à l’édition du bulletin et de l’Info Langlois, vous avez touché à plusieurs sujets,
rencontré des Langlois, dans vos souvenirs,
quel sujet ou quelle personne vous a particulièrement marqué?
R : À propos des personnes qui m’ont plus
particulièrement marqué durant mon travail
au sein de l’Association, je dois mentionner
Jean-Paul Langlois de Boucherville qui fut le
premier à m’initier au fonctionnement de
l’ordinateur et à la question de la généalogie,
avec une somme impressionnante de lignées
de Langlois de toutes les parties de la province et même des États-Unis, contenues
dans un répertoire de milliers de mariages
de Langlois. Il opérait l’ordinateur de main
de maître lors de la préparation du bulletin
Le Langlois. Je mentionne également Gisèle
Langlois-Martel dont le rayonnement dans
l’Estrie en matière de généalogie et d’histoire
n’était plus à faire. Cette femme abattait
une somme importante de travail à Sherbrooke tout particulièrement. C’est d’ailleurs
chez elle que l’exécutif de l’Association se
réunissait quatre à cinq fois l’an pour traiter
des dossiers que je vous ai mentionnés.
Nous étions reçus mieux que dans un hôtel,
repas compris. Gisèle était une source intarissable d’information en matière de lignées
ancestrales.

J’ai commencé à monter l’Info-Langlois avec un dactylographe électrique et du liquide correcteur, tout un défi,
croyez-moi!
- Normand Langlois.

Q : Vous avez porté la responsabilité des
publications durant de nombreuses années,
avec Jean-Paul Langlois. Quelle formation
vous a permis d’œuvrer dans ce domaine,
celui de l’édition?
R : Je n’avais aucune formation particulière
en matière d’édition. Tout ce que je possédais qui pouvait m’aider à réaliser ce travail,
c’était une solide connaissance du français et
la ferme volonté de réaliser nos publica-
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tions. J’avais comme outil, un dactylographe électrique de première génération et du liquide correcteur. Les textes
ont souvent dû être refaits, refaits, refaits... Vive l’ordinateur d’aujourd’hui!
Lors de la formation de notre comité de rédaction, les réponses en terme d’implication était plutôt mitigées.
De quatre personnes au début, le comité fut très vite réduit à deux membres stables : Jean-Paul Langlois et moimême. Certains membres du conseil d’administration se portaient volontaires pour la rédaction d’articles qui nous
ont permis de préparer et publier le bulletin Le Langlois. Jean-Paul Langlois et moi, avons interviewé plusieurs Langlois dont le résumé du parcours de vie a paru dans nos publications. Michel Langlois notre généalogiste a fourni les
textes denses à contenu historique et généalogique. Henri Langlois de Vaudreuil qui travaillait dans l’ombre était la
personne sur qui nous pouvions compter en tout temps pour assurer la mise à jour de la liste des membres (il avait
pris la relève de Gisèle Langlois-Martel) et l’envoi des publications. Il était également supporté dans cette tâche par
Fabien Langlois et sa fille Louise Langlois-Lord de Québec.
Q : Essentiellement, croyez-vous que les associations de famille ont encore leur place dans notre société
moderne? La relève se trouve-t-elle chez les jeunes?
R : Les associations de famille qui ont surtout vu le jour dans les années 80, sont une initiative qui est davantage supportée par les membres des générations de l’après-guerre si on se réfère à l’âge moyen des personnes
qui s’y inscrivent et qui demeurent fidèles. Ceux et celles qui deviennent ou redeviennent membres aujourd’hui relèvent encore des souches familiales qui ont précédé le chambardement que l’on connaît aujourd’hui à propos des familles monoparentales, des familles éclatées et recomposées, dans certains cas, plus d’une fois. Ce chambardement
de la cellule familiale aura certes un impact sur l’implication des nouvelles générations. Comment cela se traduira-til? Bien malin qui pourrait le dire!
Q : Si c’était à refaire, que ne feriez-vous pas? Ou que
vous feriez autrement?
R : L’énergie que nous avons mise au départ a visé surtout la structure de l’Association. Il nous fallait la revoir
et la consolider. Nous avons eu une réponse soutenue
de plusieurs fidèles bénévoles ce qui nous a permis
d’assurer la pérennité de l’Association. Si c’était à refaire avec une réponse similaire des bénévoles j’aurais
orienté une part de nos énergies sur la mise sur pied
d’une solide structure qui aurait pu nous permettre de
développer davantage le volet généalogique, l’un des
objectifs majeurs de l’Association. Ainsi, nous aurions
pu établir un «réseau généalogique» de Langlois de la
province, des provinces environnantes Ontario, provinces maritimes, Alberta… USA. Nous avions assez de
gens versés dans la généalogie pour y parvenir au gré
des années. Je suis bien conscient toutefois que ce travail aurait demandé un temps fou!

Normand Langlois a conservé le premier numéro de l’Info-Langlois, monté avec l’aide
de sa fille.
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Q : Le nombre de membres actifs s’est toujours maintenu aux environs de 300 au sein de notre association. Il
semble, selon les statistiques, que, sans être un record,
le maintien à ce nombre soit envié par plusieurs associations de famille qui peinent à conserver leurs
membres. Pourquoi, selon vous, Les Langlois d’Amérique obtiennent-ils un tel succès? Que pourrait faire le
conseil d’administration pour améliorer la situation?
R : Les Langlois d’Amérique réussissent à maintenir le
noyau de leurs membres actifs grâce à un solide structure : liste de membres à jour, bon système de relance
des anciens membres, et bien huilé en ce qui a trait aux
renouvellements d’abonnements et au recrutement de
nouveaux membres. À l’origine, Gisèle Langlois-Martel
de Sherbrooke, Richard Langlois de Fleurimont, JeanPaul Langlois de Boucherville et moi-même, avons systématisé le fonctionnement de cette structure. En 1996,
quand Fabien Langlois est devenu président suite à mon
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départ, il a pris la relève avec Henri Langlois d’Ottawa qui a instauré un concours de recrutement qui a fait sa
marque et continue à le faire encore aujourd’hui.
Une initiative, dont Fabien Langlois est l’un des créateurs, est le salon annuel de généalogie qui se tient à
Québec tout particulièrement et ailleurs dans la province. Grâce à cette activité, les associations dénichent plusieurs
nouveaux membres, ou récupèrent d’anciens membres. Le hic, et j’ai eu l’occasion d’analyser ce phénomène sur
plusieurs années, c’est que les abandons sont nombreux surtout après la première année d’abonnement et la seconde année en moins grand nombre par contre. C’est pourquoi un bon système de relance est important.
Les événements historiques concernant les associations de famille sont plutôt rares. Il est difficile d’en organiser régulièrement ce qui fait que lors des rassemblements annuels, on y retrouve le même noyau fidèle de
membres. Il faut voir également ce qui motive une personne à adhérer à une association de famille. Plusieurs gens
le font pour y quérir une information sur leurs origines. Une fois qu’on répond adéquatement à leur requête, certains
quittent tout simplement l’Association.
Le conseil d’administration doit maintenir les initiatives et la structure qui opère adéquatement aujourd’hui
encore selon moi. Je crois que le bassin d’irréductibles de la question généalogique est aujourd’hui en perte de vitesse. Les générations sensibles à la question de leurs ancêtres ont diminué. Plusieurs décès ont contribué à cela et
les années pèsent sur les épaules de celles et ceux qui vivent encore. L’Internet apporte aujourd’hui son lot d’informations sur la généalogie et les bibliothèques contiennent également les volumes susceptibles de fournir à quiconque ce qu’il désire obtenir en ce domaine.
Q : On dit toujours que le salaire du bénévole, c’est la satisfaction qu’il retire de son travail. Vous, qu’avezvous retiré de votre action bénévole?
La fierté d’avoir rencontré, à l’aide de Langlois entièrement voué à la cause de l’Association, une part importante des objectifs que je m’étais fixés en prenant charge de la présidence de l’Association en 1986. J’ai quitté en
1996 pour permettre à d’autres Langlois d’apporter une touche différente de celle qui me caractérise. N’ayant pas
de compétence définie en généalogie et
en histoire j’ai choisi
de mettre toutes mes
énergies sur la réorganisation et la consolidation de la structure afin de permettre de relancer
l’Association
à
un
moment où elle semblait vaciller.
À
l’occasion
de ce 25e anniversaire, le conseil d’administration et tous
les
membres
des
Langlois d’Amérique
remercient Normand
Langlois pour son
implication,
bien
conscients qu’ils sont
de l’importance de
son action bénévole,
pour la survie même
de l’association au
cours des premières
années de son histoire.

Normand Langlois pose ici devant une de ses œuvres, un tableau datant de
1986, exposé dans le salon de Normand et Gisèle, à Repentigny.
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Alfred William La Chapelle, grandpère de Marcelle Carpenter n°13 à
25 ans (1871). Il est décédé le 25
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Edward Langlois dit Lachapelle
et sa femme Victorine, grandoncle et tante de Marcelle Lan-
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Les ancêtres de Marcelle Carpenter n°13 chez le photographe, à Montréal en 1895. De
gauche à droite: F.-X. Langlois dit Lachapelle, son arrière-grand-père; Edward Mignault;
Célanaire Mignault, la sœur de son grand-père Alfred; J.-Aimé Mignault et son épouse assise tenant le bébé Gabrielle.

Félicitations à l’association
Les Langlois d’Amérique
pour ses 25 ans!
Émile Langlois n° 491
Québec
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Membre des Langlois d’Amérique depuis 1994

Gaston Langlois, une vie consacrée au cyclisme
Dès sa première saison chez les seniors
en 1949, Gaston Langlois remporta les 100 milles de
Trois-Rivières, la course Jonquière - Québec, ainsi que
le Championnat canadien sur route, Montréal - SteAgathe - Montréal.
En 1951, il inscrivit son nom comme
vainqueur de la classique Québec-Montréal. Durant sa
carrière chez les seniors, il a remporté onze %tres na%onaux sur route et piste, sur courte et longue distance, allant du 1/4 de mille jusqu'au 100 milles sur
route.
Il fut de plus élu "Monsieur cyclisme" de
1949 à 1953. De retour à la compé%%on chez les vétérans en 1973, il a aussi remporté 5 %tres provinciaux
chez les vétérans de 1973 à 1978.
En 1992, il a connu sa récompense ul%me lorsqu’il a été élu au Temple de la Renommée du
Cyclisme à cause de ses nombreux exploits dans ce/e
discipline.
Tout un bilan pour cet amoureux du
vélo. Sa passion l’a poussé à publier deux volumes,
d’abord en rédigeant un ouvrage monumental sur
l’histoire du cyclisme au Québec pour rééditer son exploit en publiant Québec-Montréal, l'histoire d'une
classique depuis 1931. Fidèle à ses habitudes, il a accompli un véritable travail de moine en fouillant dans
les archives des journaux pour sor%r tout ce qui a été
publié à propos de cet événement. La lecture de
l'oeuvre de 234 pages est passionnante. Outre les ar%cles de journaux, Gaston Langlois ne s'est pas privé
de pimenter le tout de ses commentaires personnels.
Ce livre est en vente à La Maison des cyclistes, 1251,
rue Rachel Est à Montréal.
Gaston Langlois est aussi un membre
assidu de notre Associa%on sans interrup%on depuis
1994.
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Retraité, Gaston Langlois proﬁte du temps clément de la Floride six mois par année en compagnie de sa compagne de vie Jeannine Massé.
À 77 ans, il con*nue de rouler à vélo ses 50 kilomètres par jour en moyenne. Pour la seule année 2008, il a parcouru 3000 kilomètres à une
vitesse moyenne variant entre 29 et 35 kilomètres par heure.

Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, le 2 juillet 2002, en compagnie de Gaston Langlois à sa droite (tenant le livre, gagnant
de la course Québec-Montréal en 1951) et, à sa gauche, Zénon Saint-Laurent, qui a gagné la Classique en 1931 et 1932, Federico
Corneli, qui a organisé la course de 1988 à 1997 et René Paquin, qui a organisé la course de 1955 à 1974. (photo : Guy Maguire)
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Tous descendants de Noël Langlois

Mais d’où vient le nom TRAVERSY ?
Co-auteurs :
Jean-Paul Langlois, n°11
Michel Langlois, n°646
Quand il frappe à la porte de Noël Langlois pour quêter l’hospitalité en 1665, François Laumaunier de Traversy est loin de se douter que son nom sera
porté par une nombreuse descendance, même s’il n’a
jamais pris épouse ou eu d’enfants.
Il n’a d’ailleurs pas eu beaucoup de
temps pour réﬂéchir à la ques%on car, moins d’un an
après son arrivée en Nouvelle-France, le 19 juillet 1666, il
est tué par les Iroquois lors d’une par%e de chasse du
côté du lac Champlain.
Par quel concours de circonstances donc
retrouve-t-on aujourd’hui quelques centaines de porteurs de son nom dans la province de Québec?
Bien qu’aucun document ne le conﬁrme,
il semblerait que cet enseigne de la compagnie du Sieur
François Laumaunier de Traversy, enseigne de la
Vincent au régiment d’Orléans ait été hébergé par la facompagnie du Sieur Vincent au régiment d’Ormille de Noël Langlois car en trop grand nombre pour
léans. C’est à ce croquis qu’il aurait pu ressembler
être logés au fort de Québec, on dût répar%r les milialors qu’il était supposément hébergé chez Noël
taires chez les habitants.
Langlois, en 1665.
On suppose donc que Noël Langlois ﬁls,
alors âgé de treize ans, fut grandement impressionné par
l’allure du militaire au point qu’il choisit plus tard de porter son nom en guise de surnom. Quant à faire des supposi%ons, on avance même que la mère de Noël Langlois, Françoise Garnier, décédée le 1er novembre 1665 de mort
violente, selon un document du notaire Michel Filion daté du 14 juin 1683, ait pu être tuée par une décharge de
fusil du militaire en ques%on. Le coup serait par% accidentellement lorsque Laumaunier de Traversy ne/oyait
son arme de service.
Tout de même, durant plusieurs mois, le militaire côtoie la famille Langlois et Noël fils l’accompagne lors d’expéditions de chasse. L’amitié entre les deux hommes s’installe et fait place au chagrin
lorsque le militaire est tué dans les circonstances décrites plus haut.
Quant à savoir pourquoi Noël Langlois fils a choisi de prendre un surnom, Michel Langlois
avance dans son volume intitulé Noël Langlois et ses fils, en page 85 :
«C’est dans un acte de 1679 que nous voyons apparaître pour la première fois le surnom de Traversy à la suite du nom de Noël Langlois ﬁls. Jusque là, pour le diﬀérencier de son père, on
le surnommait Noël Langlois le jeune. Mais le jeune qu’il était vieillissait et désirait se voir iden%ﬁer de
meilleure façon. Son frère Jean surnommé d’abord le jeune, avait pris le surnom de Saint-Jean, et son
aîné celui de Boisverdun. Noël ﬁls se ﬁt donc surnommer Traversy.»
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Voilà ce que nous connaissons des circonstances entourant l’origine du nom. Quant à Noël Langlois, dit Traversy, le responsable de ce/e nombreuse descendance, cerner son histoire est un exercice déjà amplement accompli par Michel Langlois dans son volume. Par exemple, à la page 80, il est dit :
«… Quant à Noël (ﬁls) il s’intéresse davantage à tout ce qui touche le côté militaire, ce qui
explique par la suite son %tre de lieutenant de milice. Aventurier sur les bords, tout comme ses deux
frères aînés, il s’adonne à la pêche et à la chasse en leur compagnie et c’est son frère Jean Langlois, dit
St-Jean, qui au retour de six mois de service chez le sieur de La Combe Poca%ère, lui ﬁt connaître l’existence de ce magniﬁque territoire de chasse qui deviendra plus tard la seigneurie de Port-Joly.»
Nous savons que plus tard, en 1677, Noël Langlois, dit Traversy se fait concéder deux lieues de terre
de front le long du ﬂeuve Saint-Laurent, du côté sud, terre déjà connue sous le nom de ﬁef Langlois qui deviendra la
seigneurie de Port-Joly.
Sa vie professionnelle sera parsemée de soucis ﬁnanciers jusqu’à la vente de sa seigneurie en 1686.
À son décès en 1693 à l’âge de 42 ans, le sieur Traversy se sera acqui/é de toutes ses de/es et même de celles de
son père dont il avait pris la charge.
Les circonstances de sa mort sont également décrites dans le volume de Michel Langlois en page
100 :
«Déjà le 23 septembre 1689, il avait séjourné sept jours à l’Hôtel-Dieu de Québec. Le 25 septembre 1693, il retournait à l’hôpital. Ce/e maladie ﬁnit par l’emporter, et il décéda à Beauport le 8 et
y fut inhumé le 9 octobre 1693.»
Quant à sa vie amoureuse, puisque sa descendance en dépend, précisons que Noël Langlois, dit
Traversy a eu deux unions : l’une avec Aymée Caron avec qui il cohabite sous le toit de son propre père, lui-même
remarié à la mère de la pe%te Aymée, six mois après le décès de Françoise Garnier. Leurs enfants respec%fs ont du
célébrer un mariage précipité célébré au début de 1673 dont il semble qu’on ait fait disparaître la trace, dans le but
évident d’éviter la disgrâce, Aymée se trouvant enceinte avant d’avoir convolé en justes noces. Il était courant à
l’époque chez les curés de faire disparaître des documents perme/ant plus tard de %rer des conclusions gênantes.
Noël Langlois et Aymée Caron ont eu 5 enfants dont trois sont morts en bas âge (2 ans, 1 an et 18
ans). Une ﬁlle, Marie-Anne, s’est mariée à Jean Côté.
Le garçon survivant, François, épouse Jeanne Baugis en 1696 et qui/ent Beauport en 1738 (Voir
Noël Langlois et ses ﬁls, pp. 92-95) Le couple se déplacera plus tard vers Sault-au-Récollet. Quatre garçons de ce/e

La seigneurie Port-Joly
En Nouvelle-France, les seigneuries, concédées par l’État, ne se voyaient pas nécessairement attribuer un
nom officiel. Elles pouvaient être connues sous le nom de leur seigneur du moment, ou selon un élément géographique ou encore sous une autre désignation. Ainsi, la Seigneurie de Port-Joly est surtout connue sous ce nom,
qui est aussi celui d’une rivière qui la traverse, bien qu’elle ait pu être connue au début sous le nom de Langlois,Traversy, respectivement les nom et surnom de son premier seigneur.
Mais l’hypothèse la plus probable quant au choix du nom a été avancée par Michel Langlois dans son volume Noël Langlois et ses fils à la page 83:
«Fier de cette acquisition, Noël Langlois cherche aussitôt à donner un nom à sa seigneurie. Lui qui est né
à Beauport et y a toujours vécu, imite le sieur de Giffard qui en inversant les syllabes de son nom a fait Du Fargy,
et pense nommer sa seigneurie Port-Beau, mais comme le nom se prononce mal il le transforme en Port-Joly.»
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CeSe maison pièce sur pièce fut bâ*e vers 1855 par Ambroise Traversy, époux de Mathilde Manseau. La porte principale était
parée de côtés latéraux vitrés. Les fenêtres portaient de longs contrevents de pin jaune qui ont été remplacés par des persiennes durant la grande répara*on de 1889 eﬀectuée par son ﬁls Médard Traversy, époux de Jeanne Rousseau. Leurs enfants
Wellie, Simon, François, Zéphirin, Alice, Édouard, Philippe et Léo y sont nés. Philippe Traversy, époux d’Amanda Latraverse,
en devint propriétaire à la mort de son père en 1927. Leurs enfants, Séraphin, Madeleine, Gustave, Florence, Corinne, Albert,
Yvonne, Liliane et Marie-Anne y ont grandi. Son ﬁls Albert, marié à MarieSe Landry en 1952, l’habita et leurs enfants y sont
nés: Robert, Claire, Sylvain, Marcelle, Lorraine, Gilles, Carole et Stéphane. En 1974, Albert vendit la maison à Marcel Bardier
qui la céda ensuite à son ﬁls Normand, qui l’habite toujours.
CeSe maison a été construite sur la terre ancestrale de la Seigneurie de Saint-François-du-Lac, acquise de Jean-Bap*ste Jutras
en 1725 par Noël Langlois dit Traversy, l’époux de Françoise Niquet. Elle est située au 244, Rang du Chenal-Tardif, à Pierreville. (Photo prise en 1925 et *rée du volume Généalogie des Traversy, par Léo Traversy, en 1946.)

famille se sont mariés à Lachine, Montréal, Rivière-des-Prairies. Un seul s'est marié à Beauport. On retrouve donc
des Traversy issus de ce François surtout dans les régions de Québec et dans les municipalités au nord de Montréal
(Saint-Eustache, Terrebonne, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, etc).
La descendance de François (Jeanne Baugis) est la plus abondante de toutes. Si un certain nombre
des descendants ont choisi de porter le nom Traversy, la plupart d’entre eux ont toutefois choisi le nom Langlois.
De son deuxième mariage avec Geneviève Parent, Noël Langlois eut deux ﬁls Jean et Noël.
Jean (Marie-Madeleine Buisson) et ses descendants se sont installés à Sainte-Foy et ont rayonné
dans ce/e région. Là aussi, certains descendants portent le nom Traversy.
Cependant, c’est par le deuxième ﬁls de sa deuxième union, celle avec Geneviève Parent que naît le
responsable de la descendance la plus nombreuse des enfants Traversy :
Noël Langlois Traversy (3° généra%on) naît à Beauport le 22 janvier 1692. Vingt-neuf ans plus tard,
on le retrouve à Saint-François-du-Lac quand il épouse Marie-Françoise Niquet, ﬁlle d’Alexis Niquet et de Françoise
Giguère. Le couple Langlois-Niquet a eu 16 enfants dont 4 ﬁls.
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Un seul ﬁls, Joseph (4° généra%on), a eu une descendance qui
perpétua le nom Traversy. Joseph Langlois Traversy épousa
Charlo/e Caron-Vidal, à Saint-François-du-Lac, le 21 février
1757.
De leur union, un seul ﬁls, Charles (5° généra%on), a eu une
descendance masculine. Il s’en est donc fallu de peu pour que
la lignée des porteurs du nom Traversy de ce/e branche
s’éteigne à la quatrième ou à la cinquième généra%on.
Charles Langlois Traversy épousa Marie Landry à SaintFrançois-du-Lac le 16 novembre 1795.
Charles Langlois Traversy et Marie Landry eurent cinq ﬁls (6e
généra%on) qui contractèrent mariage à Saint-François-duLac : Charles, Narcisse, Joseph, Ambroise et Alexis.
Le nom Langlois-Traversy s’étendit par la suite à St-Thomas-de
-Pierreville, à Drummondville, à Saint-Damase et même au
Wisconsin.

Gustave Traversy et Yvonne Verville, de Pierreville, ont célébré leur 60 ième anniversaire de
mariage le 28 juin 2009 en compagnie de leurs
enfants LiseSe (Herman), Denis, François
(GineSe) et leur pe*t-ﬁls Antoine (Fanny).
Gustave est membre des Langlois d’Amérique
depuis 1998.

En juillet 2009, il y avait 473 porteurs du nom Traversy d’inscrits à l’annuaire des
citoyens du Québec. De ce nombre, Jean-Paul Langlois es%me à 50% ceux d’entre eux qui descendent de Noël Langlois et Françoise Niquet. Environ
35% des ces porteurs du nom résidaient dans la
grande région de Drummondville.
En Ontario on compte une quarantaine d’inscrip%ons et aux États-Unis, une centaine.
À notre connaissance, de façon générale, tous les
Traversy résidant au pays seraient issus de la lignée
de Noël Langlois et Françoise Garnier.

On a dit de cet orme qu’il était le plus âgé et le plus beau
d’Amérique. Il vivait seul, un peu à l’écart des bâ*ments de
ferme sur la terre ancestrale acquise de Jean-Bap*ste Jutras
le 16 mai 1725 par Noël Langlois dit Traversy, l’époux de
Françoise Niquet. La terre ancestrale est située au 244, Rang
du Chenal-Tardif à Pierrreville. ( photo *rée du volume in*tulé
Généalogie des Traversy, par Léo Traversy, 1946.)
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Dévouement, bénévolat et initiative

Gisèle Langlois-Martel,
une femme impliquée
«Pour ceux et celles qui la connaissent, son nom est associé à : dévouement, bénévolat,
initiative, implication. Elle a été de toutes les tribunes où on a débattu de généalogie et d’histoire
reliée au passé ancestral. Du rôle de mère qu’elle a rempli au début de sa vie de couple avec son
mari Jean-Louis, elle a goûté simultanément à diverses expériences de travail, pour finalement
aboutir à la présidence de la Société de généalogie des Cantons de l’Est.»
Ainsi commence le témoignage de Normand Langlois au sujet de Gisèle Langlois-Martel
dans un article paru dans le bulletin de novembre 1999 coiffé du titre Gisèle Langlois-Martel…
femme d’implication.
Le nom de Gisèle LangloisMartel est associé aux Langlois d’Amérique
dès les tout premiers débuts de l’Association. Elle signe d’ailleurs le compte-rendu
du rassemblement de Beauport dans le
bulletin Le Langlois, Vol. 1 No. 1. Elle
siège au conseil d’administration à titre de
secrétaire-archiviste durant onze ans et
passe le flambeau en 1995. Au cours de
toutes ces années, elle signe plusieurs documents de grande valeur historique dans
Le Langlois. Entre autres, dans le numéro
de 1988, elle relate le parcours sinueux et
complexe de sa recherche sur ses arrièregrands-parents, son Louis-Joseph, comme
elle le nomme affectueusement.
Après 25 ans d’histoire, le conseil d’administration de l’Association relate
encore souvent l’apport considérable de
Gisèle qui a su faire équipe avec les pionniers. Son enthousiasme était contagieux.
Ses talents, innombrables :

Gisèle Langlois-Martel est membre de
l’Association depuis sa fondation. Elle
souligne fièrement son numéro de
membre, le numéro 1.
54

«Saviez-vous que j’avais fabriqué trois drapeaux pour l’Association» de
souligner Gisèle, au cours d’une conversation téléphonique avec l’éditeur. Il s’agit
des drapeaux et banderoles qu’on trimbale
d’un rassemblement à l’autre et qui font
office d’arrière-plan pour la tribune. Ces
drapeaux sont sa création.
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L’histoire la passionne tellement qu’elle a élaboré une exposition d’une soixantaine de tableaux
concernant les Langlois du Québec, des États-Unis, de
France, des îles Guernesey et Jersey. Cette exposition
a été présentée à Beauport, lors du rassemblement de
1984. Elle récidive à Orford à l’occasion d’un rassemblement annuel. Forte de son expérience, elle monte
une exposition à contenu généalogique, unique en son
genre et qui sera montrée à Sherbrooke, Québec, Rivière-du-Loup et en France, notamment à Bourges, à
Poitiers, à La Rochelle.
Gisèle Langlois-Martel a organisé trois rassemblements des Langlois d’Amérique en Estrie. Ses
talents de conférencière l’ont menée dans les universités, les sociétés d’histoire et de généalogie. Elle a
également participé à des émissions de radio et de té-

Désiré Langlois, le grandpère de Gisèle LangloisMartel. Désiré était le fils
cadet de Louis-Joseph Langlois
et
Justine
SaintJacques.

lévision. Sa curiosité et son expertise dans le domaine informatique
a bien servi les gens de l’Estrie.
Son empreinte est marquante dans
la région. Combien de bénévoles
ont pu apprendre d’elle et se familiariser avec le domaine de l’informatique. En décembre 2008, la
Société de généalogie des Cantons
de l’Est lui rendait hommage à son
tour en nommant la salle d’informatique de son nom, la salle Gisèle Langlois-Martel.
Si les Langlois d’Amérique célèbrent aujourd’hui leur vingt-cinq
ans d’histoire, ils le doivent en
grande partie à cette femme horspair dévouée et responsable. Le
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Louis-Joseph Langlois et Justine Saint-Jacques, les arrières-grandsparents de Gisèle Langlois-Martel, sont également ceux d’Armand Bélanger
par sa mère, Rose Langlois et des enfants de sa sœur, Aldora Langlois, les Bolduc, les Lessard, les Lecours. Le couple Langlois-Saint-Jacques est responsable d’une présence importante de Langlois en Estrie.
En 1965, lors du premier grand pique-nique des descendants d’Honoré
et Marie-Cordélie, on évaluait leurs descendants au nombre de 500.

conseil d’administration a tenu à lui rendre hommage en soulignant sa contribution dans le
présent bulletin-souvenir.

Forte présence des Langlois en Estrie
L’arrière-grand-père de Gisèle Langlois-Martel, son Louis-Joseph, après un parcours
de vie sinueux, s’est établi dans la région de Sherbrooke, plus particulièrement à SteCatherine de Hatley en 1845. Plusieurs branches de Langlois ont fait souche à leur tour en
Estrie. Par exemple, Louis Joseph Langlois et Justine St-Jacques ont eu treize enfants dont
un décède en bas âge. Le plus jeune, le grand-père de Gisèle, s’appelait Désiré. Le onzième
et avant-dernier quant à lui s’appelait Honoré. Celui-ci bénéficia d’une donation entre vifs de
ses parents (Louis-Joseph et Justine) à qui ils se sont donnés. L’année précédente, Honoré
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Honoré Langlois et Cordélia Chaput, les parents de Rose Langlois , la mère
d’Armand Bélanger. Honoré était le onzième et avant-dernier enfant de
Louis-Joseph et Justine Saint-Jacques. Il bénéficia d’une donation entre
vifs de ses parents à qui ils se sont donnés. Honoré et Cordélia étaient
aussi les parents d’Aldora Langlois, celle qui s’est fait connaître pour sa
fameuse recette de beignes, les beignes Dora, distribués dans la région de
Magog.

avait épousé Marie-Cordélie Chaput, de Weedon. Dix-sept enfants sont nés de cette union
et se sont essaimés dans les Cantons de l’Est.
En 1965, lors du premier grand pique-nique des descendants d’Honoré et MarieCordélie, on évaluait leurs descendants au nombre de 500.
En juillet 2000, Armand Bélanger, petit-fils d’Honoré, a donné une conférence sur
la présence des Langlois en Estrie lors du rassemblement tenu à Ste-Catherine de Hatley.
Les beignes Dora
La mère d’Armand, Rose Langlois, est la sœur d’Aldora Langlois, une autre qui a
fait parler d’elle dans les Cantons de l’Est avec sa recette de beignes devenue populaire
sous la raison sociale Beignes Dora.
Avec Arthur Bolduc, son mari, celle-ci, bonne cuisinière, achète une boulangerie à
Stanstead, près des lignes américaines, au sud de Magog. Le couple se met à faire du pain,
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Cette photo prise en août 1957 montre la famille d'Aldora Langlois, fille d'andré
Honoré Langlois et Cordélia chaput de Katevale, mariée à Arthur Bolduc, la photo
montre les enfants et brus et gendres. De gauche à droite, première rangée:
Jeannine, Carmen, Dolorès épouse de Gérard, Lucille, Arthur, Aldora, Rita,
Laurette, Jeannine Biron, épouse de Félix, Jeannine Beaudoin, épouse d'Albert .en
arrière: Jaddus Duguay, époux de Jeannine (en avant de lui), Jean Paul Lessard,
époux de Carmen, Gérard époux de Dolorès, Jean-Paul Bolduc, fils d'Aldora et
Arthur, Pierre Morin, premier petit-fils des jubilés, Lise Morin, première petite fille
des jubilés (enfant de Rita), Raoul Morin, époux de Rita, Maurice Lecours époux de
Laurette, Félix et Albert. Les prénoms en caractère gras sont les enfants d’Aldora
Langlois et Arthur Bolduc.
Collection: Carmen Bolduc-Lessard
des tartes et des biscuits. De santé précaire, Arthur, son mari, ne peut maintenir la cadence des affaires de la boulangerie et le couple décide de la vendre en conservant une recette de beignes. Aldora continuera à faire la production des Beigne Dora à partir d’Orford
Lake, près de Magog. S’ils ont conservé une fabrication artisanale, ils ont quand même pu
produire jusqu’à 200 douzaines de beignes par jour vers 1954.
Leurs enfants dont Carmen, Rita et Laurette ainsi que la famille Lecours participent régulièrement aux rassemblements des Langlois d’Amérique.
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La maison paternelle d’Honoré Langlois et Cordélia Chaput située à Ste-Catherine-deHatley où naquirent 17 enfants. La dernière-née, Rose, épousera Elphège Bélanger.
Un de leurs fils, Armand Bélanger, un membre de l’Association, a donné une conférence sur la présence des Langlois en Estrie, lors du rassemblement de Ste-Catherinede-Hatley, en juillet 2000.
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Canada, États-Unis, Chili, France

Les Langlois présents partout !
Qu’il s’agisse des Langlois, Traversy, Lachapelle
ou Germain, les descendants des pionniers Langlois
sont présents partout, à travers le monde. Plus de
vingt-cinq ans après la fondation de l’association Les
Langlois d’Amérique, on remarque que les porteurs du
nom sont présents d’abord au Canada et bien entendu,
au Québec principalement puisqu’il s’agit du siège de la
Nouvelle-France.
Avec l’émigration cependant, plusieurs Langlois
se sont déplacés et installés dans les autres provinces
canadiennes ainsi qu’aux États-Unis. Ce déplacement
de population a été particulièrement remarquable au
tournant du 19ième siècle alors que plus de 900,000 Canadiens ont pris la route des États-Unis afin de se trouver un travail, ce qui faisait défaut au Canada à
l’époque.
Les descendants de ces Langlois, Traversy, Lachapelle et Germain se sont donc établis partout en
Amérique et quelques-uns sont retournés dans la mèrepatrie, la France.
Dans la liste de nos membres, laquelle est mise
à jour chaque année dans le bulletin Le Langlois, nous
remarquons également que quelques-uns se sont établis en Amérique du Sud. Plusieurs Langlois ont l’anglais comme langue maternelle, c’est le cas de ceux qui
sont établis aux États-Unis, particulièrement.
C’est le cas notamment de Gene Langlois, un résident de Whidbey Island, dans l’état de Washington,
un passionné de généalogie qui a, récemment, effectué
un pèlerinage ancestral dans la région de Québec, à
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Gene Langlois n°613 réside à
Whidbey Island, dans l’état de
Washington. Il est un descendant de Noël Langlois et Françoise Garnier. Il a récemment
effectué un pèlerinage ancestral
sur la terre de ses aïeux, dans la
région de Québec.
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plus de 5,000 kilomètres de sa résidence. Gene est un
descendant de Charles Langlois (Françoise Boivin), de StFrançois-de-la-Rivière-du-Sud dont l’aîné, Charles, a pris
la route de l’exil pour le Rhode Island, vers 1868. Gene
Langlois estime à plusieurs centaines le nombre de descendants de son arrière-grand-père Charles. La plupart
sont établis en Californie, dans les états de Washington,
d’Alaska, du Montana, du Dakota du Nord et du Névada.
Le Langlois a également traité du cas de Robert
Langlois, originaire de Mont-Joli qui a œuvré comme missionnaire durant 55 ans au Chili. Lors d’une entrevue,
rapportée par sa cousine, Anita Langlois n°159, dans le
bulletin n°25, il déclarait : « La vie missionnaire comporte
de multiples découvertes et nombre d’adaptations. On
tombe dans un autre monde : nouvelle langue, autres
coutumes, climat différent, autre ambiance. »
Qu’il s’agisse de vacanciers ou de retraités établis
en Floride, les Langlois sont également nombreux dans
cet État.
Il est vrai que la Floride, depuis plus de
soixante ans, est le paradis des retraités du Québec. Une
simple consultation des pages blanches de cet État nous
permet de constater que plus d’une centaine de porteurs
du nom y vivent en 2009.
Robert Langlois, frère missionVoisin du Québec, le Vermont compte également
naire âgé de 84 ans, établi au Chili
plusieurs membres des Langlois d’Amérique, notamment
depuis 55 ans.
René Lachapelle, un membre dévoué qui se porte volontaire pour la traduction des textes de nos publications.
Environ 230 Langlois étaient inscrits dans les pages
blanches de cet état au printemps 2009.
Quant aux Traversy, ils occupent autant le Québec
que le Nouveau-Brunswick, l’Ontario ou la Floride. Dans un article paru dans le bulletin n° 24, on
estimait à 247 le nombre de porteurs du nom inscrits dans l’annuaire téléphonique pour la seule
province de Québec.
Comme on peut le constater ici, le nom Langlois rayonne partout, tant en Amérique qu’à travers le monde.

Félicitations aux Langlois d’Amérique

Lucille Langlois n°133,
P.O. Box. 47
Quinebaug, CT
USA—06262
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Ste-Luce, Rimouski, Gaspé, Port-Daniel, Abi%bi

Des Langlois de toutes souches bien
présents lors des rassemblements
L’intérêt des membres en région dépend bien souvent de quelques uns qui, par
leur détermina%on et leur enthousiasme, entre%ennent le feu sacré. Dans la région du Basdu-Fleuve, Les Langlois d’Amérique peuvent compter sur des collaborateurs ﬁables qui n’ont
jamais mesuré leurs eﬀorts pour servir l’Associa%on.
« Anita, pouvez-vous m’écrire un texte sur votre cousin… pouvez-vous organiser
le rassemblement de Rimouski… pouvez-vous faire une conférence… pouvez-vous recruter
des membres dans votre région? Voilà des ques%ons qui ont fréquemment été posées à
Anita Langlois n°159, de Ste-Luce et la réponse a toujours été un oui enthousiaste.
Dans le Bas-du-Fleuve, Anita Langlois a toujours
été et demeure une ressource ﬁable pour Les Langlois
d’Amérique. Bien sûr, elle a pu compter sur d’autres
membres collaborateurs et eﬃcaces pour l’épauler
comme Gabriel Langlois n°342, de Rimouski ou Jean-Paul
Guévin, un autre organisateur d’événement. Pour sa
part, l’abbé Gabriel Langlois a toujours eu un faible pour
Anita Langlois
la recherche et les conclusions de celles-ci ont paru dans
Ste-Luce
le bulle%n Le Langlois à quelques reprises. Les congressistes gardent également un très bon souvenir de ses homélies remarquables.
En 2007, au rassemblement de Ste-Luce, Anita Langlois a relaté le parcours des ancêtres
Langlois du bas du ﬂeuve. La plupart des Langlois de la région ont Noël Langlois et Françoise
Garnier pour ancêtres communs. Sa conférence, faite à par%r d’une recherche très pointue, a
été reproduite dans le bulle%n de la même année. L’année suivante, elle relatait dans nos
pages une entrevue faite avec son cousin, Robert Langlois, âgé de 85 ans et missionnaire au
Chili depuis 55 ans. Généreuse de sa personne, elle est membre à vie de l’Associa%on. Une
contribu%on de sa famille en guise de reconnaissance.

L’abbé Gabriel Langlois
Rimouski
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Les Langlois en Gaspésie
En Gaspésie, un nom revient presque toujours dans la bouche des organisateurs d’événement : George Edison Langlois. Ce résidant de Gaspé a entrepris, en 1997, un voyage à
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l’île Guernesey, une des îles anglonormandes de la Manche. Là, il a
découvert que son arrière-arrièregrand-père Pierre Langlois pouvait
être à l’origine d’une nouvelle souche
de Langlois venus s’établir en Amérique. À son retour en Gaspésie, muni de précieux documents, il a réussi à
faire reconnaître ce fait par le généalogiste de l’Associa%on, Michel Langlois et le conseil d’administra%on a
reconnu oﬃciellement ce/e souche
par une résolu%on votée le 20 janvier
2001. Il s’agit de la souche de Pierre
Langlois qui a épousé Mary Bourgaise
à l’église anglicane de Gaspé le 21
octobre 1833. Les descendants du
couple sont établis dans la région de
Gaspé.
George Edison est né à
Gaspé le 23 novembre 1936. Père de
trois enfants, Michel, Marc et Mar%n,
il s’est impliqué dans plusieurs domaines à caractère social comme le
George Edison Langlois, à gauche, reçoit des remerciements de Pierre-F.
Club Lions de Sainte-Anne-desLanglois pour sa collabora*on à l’organisa*on du rassemblement de PortMonts. IL a également servi dans
Daniel, en août 2007.
l’ordre des Chevaliers de Colomb à
Sept-Iles. Il a siégé six années sur le
conseil d’administra%on de la Fonda%on de l’hôpital de Gaspé dont il a été le président durant deux ans. En 2000, il a été élu président de la société gaspésienne
Channel Islanders. George Edison Langlois est membre à vie des Langlois d’Amérique.

Port-Daniel
Les Langlois sont également très représentés dans la Baie des Chaleurs. Mais leur
ancêtre est originaire de Saint-Malo en Bretagne. Pierre Langlois est le ﬁls de Jean Langlois
et de Périnne Lefebvre. Il arrive à Pabos en 1740 a]ré par la pêche. Il épousera Nane/e
Huard, ﬁlle de Pierre Huard et de Catherine Caplan le 31 août 1752 à Port-Daniel. Ils auront 10 enfants.
Aujourd’hui, on peut aﬃrmer sans se tromper qu’environ 20 pour-cent de la popula%on de
Port-Daniel porte le nom Langlois et que par les alliances, ce pourcentage grimpe à 30,
même à 35 pour-cent. Les Langlois d’Amérique y ont déjà tenu des rassemblements dont
le dernier remonte à 2007.

Abi*bi
En 1990, Michel Langlois n°8 eﬀectuait une visite à Saint-Viateur de LaFerme, tout
près d’Amos à l’occasion du cinquan%ème anniversaire de la paroisse et y rencontrait un
certain Noël Langlois, bien au fait de l’histoire des Langlois dans la région. En 1988 s’y tenait un grand rassemblement des descendants de Joseph Langlois et Zérilla Plante, couple
fondateur de LaFerme. Déjà en 1990, le couple comptait déjà plus de 300 descendants.
Plusieurs parmi eux ont qui/é la région mais ils sont aussi nombreux ceux qui sont demeurés dans la région d’Amos. C’est au moment de la crise en 1931, alors qu’au gouvernement on faisait beaucoup d’eﬀort pour peupler l’Abi%bi, que Joseph et Zérilla décidèrent
Paul Lachapelle,
Rollet, Abitibi.
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L’album de photos

Famille Louis Langlois à Ste-Angèle-de-Mérici en
1936. De gauche à droite, en avant: Marguerite, Anita et
son chat; au centre: F.-Xavier, Romuald et Gérard; à l’arrière: Louis-A., Anna Gagnon, Victorine Thibault de la première alliance de maman Anna
Collection : Anita Langlois
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Aline Laforce n°903 de Bedford
pose près de son fils aîné âgé d’un an,
Michel Langlois n°646. Photo prise en
1948.
Collection: Michel Langlois
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Les enfants d’Aline Laforce n°903 et d’Alphonse Langlois en 1956. De gauche à droite: Pierre n°901, Michel n°646,
Jacques, Gilles n°902 et Louise Langlois.
Collection: Michel Langlois

Philibert Langlois d’Armagh dans son
bureau, vers 1935. Il est le fils d’Eustache Langlois et Malvina Lemelin, des pionniers d’Armagh. De 1900 à 1939 il contribue à l’essor de
sa région en électrifiant Armagh après avoir fait
fortune dans le bois d’œuvre. Bienfaiteur du Collège de Lévis, du Collège Notre-Dame et du Séminaire de St-Victor-de-Beauce, grâce à sa fortune, il aurait permis l’instruction de 96 enfants,
selon l’histoire de famille. Il a également permis à
sa paroisse de terminer la construction de son
église et du presbytère, à l’époque de la Crise.
Grâce aux conseils avisés de son banquier, il
avait vendu toutes ses actions juste à temps, se
retrouvant ainsi millionnaire alors que la plupart
ont été ruinés par le Crash de 1929.
Le plus beau moment de sa vie fut certes
le jour de la bénédiction de l’église St-Cajétan
par le Cardinal Villeneuve le matin et l’ordination
de son neveu Oscar Langlois, jésuite, qui a fait
ses études grâce au mécénat de son oncle.
Mort sans descendance, il a laissé sa
fortune aux bonnes œuvres.
Collection: Jeanne Lemelin, Armagh
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Salutations à tous les Langlois d’Amérique!
Connaître nos origines et s’intéresser à
l’histoire de nos ancêtres est une initiative
enrichissante et passionnante.
Félicitations aux personnes impliquées au
sein de cette organisation!
Que cette grande famille continue à s’épanouir et surtout à grandir!
Raymond Bernier
Député de Montmorency
Raymond Bernier
Député de Montmorency :
Hôtel du Parlement :
1045, rue des Parlementaires
RC, Bureau RC.119
Québec (Québec) G1A1A4
Tel. 418 644-9600
Telec.418 646-7795
rbernier@assnat.qc.ca
Bureau de circonscription :
640, rue Adanac
Québec (Québec) G1C7B7
Tel. 418 660-6870
Telec.418 660-8988
rbernier-mont@assnat.qc.ca
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