
Germain Langlois (c. 1642-1709) & Jeanne Chalifour

Fils de Michel Langlois et de Catherine Leclerc, de la paroisse Saint-Germain

l'Auxerrois à Paris, il contracte mariage devant le notaire Paul Vachon, le

dimanche 16 Juin 1675, avec Jeanne Chalifour, née à Québec, le Jeudi 25

septembre 1659, fille de Paul Chalifour et de Jacquette Archambault, et il

l'épouse à Québec, le dimanche 14 juillet 1675. De leur union naissent treize

enfants.

On le retrouve à Beauport dès 1667, il y travaille comme domestique du boucher

Pierre Parent. Il demeure cinq ans au service de Pierre Parent et c'est durant

cette période d'engagement qu'il apprend le métier de boucher qu'il exerce par la

suite. Il fait l'acquisition d'une terre au trait-carré de Bourg-Royal, le 30 mai

1671. Il l'achète d'André Coudret, au prix de 120 livres dont il rembourse 60

livres par du travail de défrichement sur l'habitation du vendeur. On sait qu'il

signe et à ce titre il est maintes fois appelé à agir comme témoin à des mariages.

Ainsi, le 25 novembre 1670, il assiste au mariage de Marie Parent et signe

comme témoin, ce qu'il fait d'ailleurs à deux autres mariages célébrés le même

jour. Il est également parrain à quelques reprises et notamment, le 26 octobre

1672, de Marie-Anne, fille de Pierre Vallière et d'Anne Langon, et le 25 juin 1674,

de Germain, fils de Jacques Migné et d'Ambroise Jouyn.

Au recensement de 1681, il possède un fusil, quatre bêtes à cornes et quinze

arpents de terre en labour. À compter de 1683, il travaille régulièrement comme

boucher. Le 23 mars de cette même année, il réclame en justice, du boucher

René Brisson la somme de 16 livres pour de la viande et de l'argent qu'il lui a

fournis. Il a gain de cause. Il achète sa viande des habitants de Charlesbourg.

Ainsi, le 20juin de cette même année 1683, il achète une vache de Pierre

Guilbeau, au prix minime de 15 livres. Il s'associe ensuite avec le boucher Pierre

Parent pour tenir boucherie pendant un an. Ils investissent chacun 100 livres

dans cette association. Le même jour, il passe une convention avec Jacques de

Fay qui promet de lui vendre des animaux pour la somme de 300 livres, afin de

lui permettre de faire boucherie pendant l'été. Il comparaît maintes fois devant

la Prévôté de Québec afin d'obtenir le paiement de diverses sommes qui lui sont

dues.

Ainsi, avec Pierre Parent, le premier juillet 1687, il réclame à Jean Delguel dit

Labrèche, la somme de 112 livres pour de la viande de boucherie. Certains

habitants leur réclament également de la viande qu'ils leur doivent. Le maçon

Antoine Renaud est de ceux là, le 11 août 1688. Il prétend n'avoir reçu que

cinquante-quatre livres des soixante-neuf livres qu'il avait demandées.

Après vérification au livre des bouchers, il est démontré qu'il a bien reçu les

livres de viande demandées. Il est lui-même poursuivit par Jean Talon devant la

Prévôté de Québec, le 30 juin 1688 parce qu'il n'a pas payé les cens et rentes de

ses terres de Bourg-Royal. Il reconnaît devoir 16 livres et 8 sols ainsi que douze

chapons pour une de ses habitations, et 22 livres et 11 sols ainsi que vingt--deux

chapons pour l'autre.

Suite au décès de son beau-père Paul Chalifour, sa belle-mère Jacquette

Archambault procède au partage de la terre avec ses enfants, le 27 mars 1689.

Son épouse Jeanne Chalifour obtient comme ses frères et ses soeurs deux

perches de terre de front sur vingt--quatre arpents de profondeur. Tour à tour, il

rachète la part de ses beaux-frères. Joseph Vandendaigue lui vend la sienne au

prix de 150 livres, le 13 avril 1689. Julien Brosseau en fait autant, au même prix,

le 7 mai suivant et Jacques Nolin, aux mêmes conditions, le 30 juin de la même

année. Paul Chalifour fils, lui cède la sienne, le 25 mars 1691, au prix de 120

livres. Il s'établit définitivement sur l'ancienne terre de son beau-père et vend sa

terre de Bourg-Royal à Louis Jacques, le 21 septembre 1692, pour la somme de

150 livres. Il termine ses jours sur sa terre de la Canardière. C'est à cet endroit

qu'il décède le 17 février 1709.

ANQ GN Vachon 30-05-1671 ; 16-06-1675 ; 27-03-1689 ; 30-06-1689 ; Rageot

G. 09-04-1685 ; 13-04-1689; 07-05-1689 ; Genaple 25-03-1691 ; Chambalon

21-09-1692; PQ Reg. 18, fol. 26 v. 23-03-1683 ; fol. 1-56 v. 01-07-1687 ; Reg. 25,

fol. 23 v. 30-06-1688 ; fol. 60. 11-08-1688.

Germain : sa vie, téléchargez ici

Germain : sa terre, téléchargez ici
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