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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 no-
vembre de la même année, il  accompagne Paul de Chomedey de Maisonneuve à Ville-
Marie.  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 rai-
sons de maléfice causant l’impuissance. Trois mois plus tard, le 3 octobre, Marie Ponton-
nier 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 nais-
sance 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 héri-
tiers. 

 
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 détermina-
tion 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 re-

censement de la population du Canada.  La Nouvelle-France comptait alors 3215 per-
sonnes 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 re-
censés alors que 1019 étaient mariées (42 de ces dernières étant veuves). 547 per-
sonnes habitaient Québec,  455 se retrouvaient aux Trois-Rivières tandis que 625 vi-
vaient à Ville-Marie. 
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En 1669, Honoré Langlois dit Lachapelle obtient une concession à la Pointe-aux-

Trembles.  Il deviendra l’un des pionniers de cette paroisse. La même année, Marie Pon-
tonnier donne naissance à Anne-Thérèse qui épousera en 1693 Robert Janot dit Lacha-
pelle, fils de Marin Janot dit Lachapelle également ancêtre de plusieurs familles Lacha-
pelle 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. 

 

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. 



 

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

 

En 1678, la famille grandit 
encore : Françoise Langlois dit La-
chapelle qui épousera Louis Beau-
dry en 1700. En 1681, Marguerite 
Pontonnier accouche d’Antoine 
Langlois dit Lachapelle.  Mais celui-
ci 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 mé-
tier. 

 
En 1684, Marie Pontonnier 

donne naissance à Joseph Langlois 
dit Lachapelle mais ce dernier dé-
cède peu après.  En 1685, dernier 
accouchement de Marie Ponton-
nier : elle donne naissance à An-
toine 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 fu-
nèbre 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 Ponton-
nier, 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 


