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Marie Langlois Juchereau et Noël Langlois 

Un lien de parenté ? 
 

Par Michel Langlois, no. 8 
 
 Un Langlois de Montmagny a récemment formulé l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un lien de parenté entre Marie 

Langlois, épouse de Jean Juchereau de Maure et Noël Langlois. Pour ceux qui sont moins familiers avec la généalogie des Langlois, 
rappelons que l'ancêtre Noël Langlois se disait originaire de Saint-Léonard diocèse de Séez en Normandie. Il faut savoir que ce Saint-

Léonard qu'on a identifié avec Saint-Léonard-des-Parcs n'est situé qu'à une trentaine de kilo-
mètres de Tourouvre-au- Perche. Or, Jean Juchereau de Maure qui a épousé Marie Langlois 
venait de Tourouvre-au-Perche. Malheureusement, le mariage de Jean de Maure et de Marie 
Langlois n'ayant pas été retrouvé, nous ne connaissons pas le nom des parents de cette Marie 
Langlois. Rappelons que Jean Jucherau et elle vinrent s'établir au pays en 1643 et qu’ils étaient 
amis du seigneur Robert Giffard de Beauport.  
    
  De 2002 à 2006 avec l’aide de fonds du Ministère du Patrimoine du gouvernement du 
Canada un groupe de chercheurs français a compilé les registres d’état civil du Perche et bon 
nombre d’actes notariés. Pour en avoir le cœur net, j'ai eu la curiosité de faire le relevé dans 
ces documents des actes concernant les Langlois. Je m'attendais à en trouver beaucoup, car il y 
a en Normandie de nombreux Langlois. Mais ce n'est pas le cas au Perche. Il y en a, mais très 
peu, et malheureusement aucun ne nous éclaire concernant Noël Langlois. Voici donc ce que 
j'ai relevé.  
 
 Je me suis d'abord attardé à y repérer des Guillaume. Il y en a seulement deux qui n’ont 
rien à voir avec le nôtre, c'est-à-dire le père de Noël Langlois. Rappelons que notre Guillaume 
a épousé Jeanne Millet vers 1600 ou même auparavant. Or, le premier Guillaume dont nous 
relevons le nom au Perche est Guillaume Langlois, époux de Madeleine Gaignon qui le 31 
août 1649, est parrain de Guillaume Du Boulley à Tourouvre-au-Perche. On dit ce Guillaume 
Langlois résidant de Tourouvre. 
 Toujours 
à Tourouvre, le 
6 mai 1671 a 
lieu le baptême 

de Marie Thurin. Assiste à ce baptême un Guillaume 
Langlois. 

 
     
Par contre, le document le plus ancien 

dans les registres paroissiaux du Perche où apparaît le 
nom d’un homme Langlois date de 1633. Louis Langlois 
et Simone Delisle font baptiser à la Chapelle-Montligeon 
le 11 mai 1633 une fille prénommée Louise.  

 
La présence des Langlois au Perche 

s'avère donc assez tardive puisque par la suite le docu-
ment le plus ancien concernant un Langlois est celui de 
1649 mentionné plus haut. Il faut attendre ensuite dix 
années avant de retrouver un autre Langlois dans les re-
gistres. Il s’agit de François Langlois dont l’épouse Anne 
Bourrot est inhumée à la Chapelle-Montligeon le 4 fé-
vrier 1659. En 1660 le 20 février 1660 un François Lan-
glois est parrain de Marie Truflault à cette même Cha-
pelle-Montligeon. Toujours en 1660 et encore à la Cha-
pelle-Montligeon un Jean Langlois est parrain, le 17 juillet 
de Jean Mahey. 

 
Michel Langlois n°8 

Généalogiste, archiviste  
et auteur 

Le Perche attire les francophones d'Amérique à la re-

cherche du pays de leurs ancêtres. 
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   L’année suivante, le 25 septembre 1661, c’est sans doute ce même Jean Langlois qui épouse à La Chapelle-

Montligeon Marguerite Guérin. Malheureusement, la filiation de ce Jean Langlois  n’est pas inscrite. Mais comme nous sommes en 
1661, cette filiation ne nous aurait guère aidés dans nos recherches. Les actes concernant par la suite des Langlois sont en général les 
baptêmes des enfants de ce couple. Ainsi, le 17 juin 1668 à la Chapelle-Montligeon est baptisé leur fils Louis, le 13 décembre 1669, 
leur fils Jean, le 30 octobre 1670, leur fils Michel et le 15 février 1672, et leur fille Marguerite en 1675. 

   
 Fait étonnant, le 5 janvier 1665 a lieu à la Chapelle-Montligeon la sépulture de Marguerite Guérin, épouse de Tho-

mas Langlois. Ce Thomas Langlois avait-il épousé une Marguerite Guérin, tout comme Jean Langlois ?   
 
 Je n'ai pas investigué plus avant dans cette région du côté masculin. Du côté féminin, les résultats ne sont pas meil-

leurs, même si les actes sont plus anciens, mais il y en a seulement cinq où nous relevons le nom Langlois.   
 
 À Mortagne-au-Perche, le 15 mars 1602 est baptisé Pasquier Brosse, fils de Pasquier Brosse et de Rogère Langlois, 

et les mêmes font baptiser Madeleine Brosse le 4 mars 1604. Le 21 juillet 1619 à la Chapelle-Montligeon est baptisée Mathurine Lan-
glois, fille de Thomas Langlois et d’Anne Goron. Le 31 juillet 1619 à la Chapelle-Montligeon est baptisé Saincte Bernard dont la mar-
raine est Jeanne Langlois. Il faut attendre ensuite 1633 pour le baptême de Louise Langlois à la Chapelle Montligeon, fille de Louis 
Langlois et de Simonne Delisle. Et enfin, une Marie Langlois est marraine le 2 décembre 1642 à Trinité-sur-Avre de Louise De La Noé. 

 

Dans les contrats notariés relevés 
la manne s’avère encore plus pauvre 

 
   Nous trouvons l’acte de Vente à Mortagne-au-Perche d’une maison par Jean Gauberge et Julianne Brosse, Pas-

quier Brosse et Rogere Langlois le 7 novembre 1625. Un Richard Langlois de la paroisse de Rouessey est témoin le 10 avril 1625 à une 
procuration à Mortagne-au-Perche. Il faut attendre ensuite 50 ans avant de voir paraître le nom Langlois à un acte et c’est celui de Guil-

laume Langlois qui le 
24 novembre 1675 est 
témoin à Tourouvre au 
partage et à la succes-
sion de Pierre Turgeon. 
Ce Guillaume Langlois 
est laboureur et réside à 
Malétable. Ce même 
Guillaume Langlois qui 
sait signer est l’époux 
de Marie Thurin. Il y a 
une vente le 25 no-
vembre 1675. Le pre-
mier décembre 1675, 
Marie Thurin ratifie 
l’acte de vente précé-
dent. 
 
 Voilà donc tout 
ce que nous révèlent au 
sujet de Langlois les 
actes d'état civil des 
différentes paroisses du 
Perche et les actes des 
notaires de la période 
qui nous intéresse. Je 
ne crois donc pas que 
ce sera de ce côté que 
nous retracerons notre 
Noël Langlois ou son 
père Guillaume. 


