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En charge de la rédaction du Bulletin et de l’Info pendant 17 ans 

 
Jean-Paul Langlois, un passionné  

de généalogie et d’écriture 
 
 
Depuis 1990, une bonne trentaine d’articles ont 

été signés par Jean-Paul Langlois no 11 dans le bulle-
tin annuel, sans compter tous ceux qui ont été rédigés 
par lui dans l’Info Langlois. 

 
Nous avons rencontré Jean-Paul à sa rési-

dence de Boucherville pour qu’il nous parle de son im-
plication comme membre bénévole durant dix-sept ans 
dans notre organisation, ce qu’il en a retiré et ses moti-
vations.   

 
Éditeur : D’un trimestre à l’autre, la poste nous 

livre notre copie de l’Info Langlois et une fois l’an, 
notre bulletin annuel. On a toujours hâte de parcourir 
ces périodiques, toujours pleins de surprises.  Je sais 
que pour avoir été le maître d’œuvre de ces éditions, 
le travail sous-jacent à la préparation de ces papiers 
fut colossal.  Qu’est-ce qui vous a motivé à vous impli-
quer autant pour le bien-être de notre collectivité? 

 
J.-P. :C'est un long cheminement qui m'a per-

mis de développer un nouvel intérêt pour mes origines 
et pour les Langlois en général. Dès 1982, j'avais été 
poussé par une collègue de travail, maintenant décé-
dée, à rechercher le premier ancêtre de ma famille au 
pays. 

 
À la suite d'une brève initiation à la recherche généalogique, j'ai eu la piqûre. Et depuis lors, ce 

champ de recherche s'est élargi à la recherche des ancêtres des membres de ma famille et de celle de ma 
conjointe; puis aux ascendants des oncles, tantes, cousins, cousines, etc. 

 
Cette passion ne s'atténue pas! La banque de données sur ma famille élargie contient pas moins de 

25000 fiches. Et c'est fascinant de constater combien "le tissu des familles québécoises" est serré! 
 
La collègue de travail, à l'origine de ma recherche généalogique, portait le nom Hébert et pourtant 

elle descendait aussi de mon ancêtre Noël Langlois. Mon épouse Rollande Gagnon descend aussi de mon 
ancêtre. Je constate que , de plus, je descends de trois des enfants de Nicolas Langlois. 

 
Dès 1982, j'avais lu dans un journal local, une note annonçant la création prochaine d'une Associa-

tion des familles Langlois. Une première demande d'information était restée sans réponse.  

Jean-Paul Langlois n°11, un homme pas-
sionné par la généalogie et l’écriture.  Il y 
consacre tout son temps depuis sa retraite 
de l’enseignement en 1989. 
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Quelques mois plus tard, les préparatifs du rassemblement des Langlois de 1984, me permettaient 

de me joindre à l'Association nouvellement créée. 
 
En 1986, l'Association était retombée des nuages. Sa survie était menacée. On parlait même de fer-

mer les livres. L'Association ayant été créée pour célébrer le 350e anniversaire du mariage de Noël Lan-
glois avait joué son rôle. Les inconditionnels ne se laissèrent pas abattre. 

 
Les élections permirent, contre toute attente, de combler tous les postes. Je faisais partie de ceux 

qui avaient décidé de prolonger la vie de l'Association.  
 
Dans le but de se rapprocher des membres, l'Association mit sur pied un feuillet d'information que le 

nouveau président Normand Langlois réalisera seul de 1986 à 1990. 
 
Ayant pris ma retraite du travail en 1989, j'étais disponible pour participer plus activement aux publi-

cations de l'Association. Le comité dont je faisais partie, s'est assez rapidement réduit à deux personnes: 
Normand Langlois et moi-même. 

 
À ce moment-là, j'ai proposé à Michel Lan-

glois, généalogiste, de réaliser une banque de don-
nées de mariages de Langlois qui permettrait de 
constituer des lignées généalogiques. N'ayant pas 
le temps de faire ce travail, Michel me confia les 
données qu'il possédait déjà. Et c'était parti! 

 
L'intérêt de constituer de telles banques de 

données, réside surtout dans l'émergence de pro-
blèmes de filiation auxquels il faut s'attaquer. La 
recherche de ce type est ma passion favorite! 

 
Éditeur : Je sais que vous avez travaillé en 

collaboration, durant toutes ces années, avec Nor-
mand Langlois, un autre pionnier de l’association.  
Quel était votre travail comme collaborateur et où 
preniez-vous votre inspiration? 

 
J.-P. : Dès 1990,  Normand et moi avions 

l'habitude de travailler ensemble en nous parta-
geant les tâches. Tout ce qui concernait le support 
informatique était de mon ressort. Normand ne con-
naissait rien à l'informatique. J'ai fait graduellement 
son initiation. 

 
Dans le cas du bulletin annuel, nous nous rencontrions une première fois pour décider du contenu et 

pour partager le travail. Chacun avait des entrevues  à réaliser, des articles à produire, des textes à revoir. 
  
Pour remplir convenablement le bulletin, je devais faire beaucoup de recherche; car, on arrive facile-

ment au bout de la réserve de textes qui concernent les Langlois. Michel Langlois était notre collaborateur 
assidu et je le sollicitais régulièrement. 

 

Pas un, pas deux mais trois ordinateurs. À la 
fine pointe de la technologie, Jean-Paul Langlois 
a compilé plus de 25,000 fiches généalogiques 
dans son système. 
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  Puis, j'ai commencé à fouiller quelques sujets relatifs aux Langlois. Là, encore, "l'appétit vient en 
mangeant!..."  

 
Michel Langlois a souvent été, pour moi, un modèle et une source d'inspiration. À son contact, j'ai 

appris à fouiller dans les documents anciens, à faire parler les textes incomplets et quelquefois à échafau-
der des hypothèses, sans les prendre pour des certitudes. 

 
Éditeur : Parmi tous les sujets traités durant toutes ces années de collaboration et d’écriture, quel 

est celui qui vous a le plus captivé? Quel est celui qui a nécessité le plus de travail et de recherche? 
 
J.-P. : Le sujet qui m'a le plus captivé est sans nul doute "La recherche et ses surprises" publié en 

1999. Il s'agissait de donner une preuve adéquate à une hypothèse que j'avais avancée en répondant sur 
Internet, à un correspondant, Robert Jerome Langlois. Cette hypothèse réduisait à peu de chose, la tradi-
tion orale transmise dans la famille de Robert J. 

 
Mais l'article retraçant l'histoire d'Étienne Langlois, patriote exilé en Australie, est sûrement celui qui 

a nécessité le plus de recherche. Les documents sur les patriotes sont très nombreux aux Archives Natio-
nales du Québec. 

 
Je ne peux passer sous silence, ma collaboration à la recherche de la mère naturelle de Christiane 

Chénier. Celle-ci a raconté son expérience dans un texte personnel empreint d'une émotion palpable. 
 
Éditeur : Arriver à écrire sans faire de faute d’orthographe, de nos jours, est presqu’un exploit.  

Quelle formation avez-vous eue pour arriver à écrire avec autant d’aisance et sans faire de faute?  Parlez-
nous de vos activités professionnelles. 

 
J.-P. : Les gens de ma génération ont appris la grammaire française à l'école et ils ont étudié les 

auteurs français de France; d'où, probablement, leur souci de la correction orthographique et des phrases 
bien structurées. 
 
J'ai fait carrière dans l'enseignement. J'ai d'abord ob-
tenu les brevets complémentaire et supérieur à 
l'École normale de Pointe-du-Lac, chez les Frères de 
l'instruction chrétienne. C'était avant l'apparition des 
brevets d'enseignements A, B ou C.  
 

 
Puis, en cours du soir et d'été, j'ai complété un Bac ès 
Arts de l'université de Montréal. 
 
De 1954 à 1961, j'ai enseigné aux niveaux primaire et 
secondaire. J'ai touché à l'enseignement du français: 
grammaire, analyse, dictée et composition. J'ai ensei-
gné les éléments du latin, au cours classique. Mais 
l'enseignement des mathématiques me comblait parti-
culièrement. 
 
En 1961, le gouvernement du Québec mettait sur 
pied un programme de bourses de perfectionnement 
pour le personnel enseignant en exercice. J'ai bénéfi-

Très ordonné malgré l’abondance de matériel, 
Jean-Paul a classé plus de cinq mille fiches 
généalogiques dans ses boites, en attente de 
compilation dans son logiciel. 
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  cié de cette bourse. 
 
Je me suis inscrit au baccalauréat en Sciences, spécialisé en Mathématiques. C'était un cours de 

quatre ans. Ce cours spécialisé exigeait des résultats au-delà de 70% à chaque année. J'ai obtenu ce Bac 
(Math) en 1965.  

 
Toujours bénéficiaire d'une bourse du gouvernement, j'ai poursuivi mes études à l'université pour 

obtenir en 1966, une maîtrise en Sciences, spécialisée en Mathématiques. 
 
Cette formation complétée, j'ai enseigné au Collège universitaire scientifique de Shawinigan, affilié à 

l'université Laval (Québec). 
 
Dans les années suivantes, j'ai complété 

les cours constituant la scolarité du doctorat en 
Mathématiques. 

 
Pendant l'été 1968, j'ai donné des cours 

de géométrie à l'université de Montréal en avant-
midi et en après-midi, des cours de rattrapage en 
mathématiques au Cegep Maisonneuve. Ceci 
me vaudra un contrat d'engagement comme pro-
fesseur régulier au Cegep Maisonneuve. 

  
Cette année scolaire 1968-69 fut mar-

quée par des grèves étudiantes, des occupations 
de locaux, des "sit-in" et des réunions de discus-
sions interminables. 

 
En 1969, j'ai pris une année de repos, 

sans solde, pour revenir en 1970 au même Ce-
gep Maisonneuve.  J'y ai enseigné jusqu'en 
1989. 

 
Au long de ces années quelques activités 

se sont greffées à mon travail régulier. Ainsi en 
1970, avec deux collègues de travail, je me mis 
à l'écriture d'un volume destiné à l'enseignement 
des mathématiques collégiales. Cet ouvrage 
"Limites, Dérivées et Primitives" a paru en 1971 
chez HRW. 

 
Quelques mois après m'être engagé dans ce projet, j'ai été sollicité pour écrire les textes de la col-

lection "Mathématiques nouvelles" pour les niveaux secondaires III, IV et V. Sur une période de deux ans, 
quatre volumes ont été mis sur le marché. 

 
Éditeur : Vous n’êtes pas sans savoir que les associations de famille comme Les Langlois d’Amé-

rique ont de la difficulté à rejoindre les jeunes, la relève en quelque sorte.  Croyez qu’il existe une piste de 
solution à travers nos publications pour rejoindre et intéresser la relève? 

 
J.-P. : Retourner à ses origines lointaines, c'est probablement un sport d'adultes! Les enfants adop-
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  tés partent souvent à la recherche de leurs parents naturels dans la trentaine. Le seul espoir de re-
joindre les jeunes vient des parents ou parfois de l'école. Certains professeurs intègrent à leurs cours, la 
constitution des premières générations de l'arbre généalogique de leurs élèves. 

 
Je crois que la relève se situe davantage dans la génération des 40-60 ans que chez les plus 

jeunes. Ces gens ont encore le souci de perpétuer leur nom par des actes enregistrés. 
 
Mais il faut aller les chercher. En effet nos publications s'adressent aux membres; elles ne sont 

pas complètement du domaine public. Il y aurait peut-être un effort à faire pour transmettre aux biblio-
thèques publiques les publications de l'Association. 

 
Les annuaires téléphoniques, une 

source efficace pour rejoindre les gens qui 
portent le nom Langlois, ne nous donnent 
pas accès aux conjoints ou aux conjointes 
qui portent ce patronyme. Cette lacune 
nous coupe d'une source abondante de 
relève. 

 
Il demeure que les associations de 

familles telles qu'elles sont constituées fe-
ront toujours face à un problème majeur. 
Elles regroupent des gens autour d'un pa-
tronyme qui ne représente souvent aucun 
lien de parenté. De plus, chaque individu 
se rattache à plusieurs patronymes (les 
quatre grands-parents portent régulière-
ment des noms différents). Les nom-
breuses associations de famille ont le 
même réservoir de population; elles se font 
concurrence. 

 
Alors que certaines familles ont un 

seul ancêtre (Tremblay, Dionne, Clou-
tier…), l'association "Les Langlois d'Amé-
rique" regroupe pas moins de neuf an-
cêtres qui n'ont aucun lien de filiation com-
mune. 

 
À ce sujet, les individus qui portent le nom Langlois ne descendent pas forcément des souches 

identifiées par l'Association. Les Langlois d'aujourd'hui sont peut-être des Traversy, des Lachapelle, des 
Germain. Mais on doit constater que beaucoup de Langlois ont été, à l'origine,  des Langlais (Aylwin, 
Sérien, Ouabard, Otis, Sansoucy, Aubé, …). L'Association devrait-elle ouvrir ses portes à ces Langlois 
(d'Amérique)? 

 
Pour illustrer mon propos, je relis une manchette du Journal de Montréal (11 mars 1995). "Mme 

Marguerite Langlois célèbre dans la joie ses 105 ans". Voilà un texte qui fait intéresse les Langlois! Mais 
au fin fond de l'histoire, Marguerite Coday, la centenaire, avait épousé Narcisse Langlois en 1913. Ce 
Narcisse Langlois était, en fait, un Langlais dit Ouabard. J'avais évité de parler de cette centenaire dans 
l'Info Langlois. Pourquoi? 

Je continuerai mon travail de collaboration à l'Association 
dans son volet "généalogie". Je compte intégrer à ma 
banque de données sur les Langlois, les enfants des 
femmes Langlois, les dates de naissance, de décès des 
Langlois. Je ferai, de plus, un inventaire complet des avis 
de décès que je compile depuis quinze ans.  
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Enfin, l'évolution de la société actuelle, conduit vers une situation que déplorent les généalogistes. 

Peu de gens prennent la peine de constituer des documents qui permettront aux générations futures de 
remonter aux ancêtres que nous connaissons. Les unions de fait, sans contrats ou sans ententes authenti-
fiées sont fréquentes. Les naissances enregistrées dans les hôpitaux, ne donnent pas tous les détails perti-
nents à la reconstitution des lignées généalogiques. Nous pourrions insister auprès du gouvernement pour 
perpétuer nos acquis dans ce domaine. 

 
Éditeur : Maintenant que vous avez mis un terme à votre collaboration régulière à la rédaction, à 

quoi allez-vous occuper votre temps?  Songez-vous à vous impliquer autrement? 
 
J.-P. : La production du bulletin "Le Langlois" occupait régulièrement le plus clair de mon temps 

pendant les mois d'octobre et novembre. Ces moments récupérés seront investis dans la recherche et sur 
ma famille et sur les familles Langlois. 
 
Beaucoup de sujets exigeront des recherches ap-
profondies. Dans certains actes de mariage, le nom 
des parents n'est pas indiqué. Peut-on contourner 
les difficultés de filiations dans ces cas? En voici 
deux exemples. 
 
Thomas-Jean-Baptiste Langlois épouse M-
Françoise Caron à L'Islet en 1821. Les parents de 
l'époux ne sont pas donnés. Je pense pouvoir établir 
que ce Langlois, né hors mariage, serait fils naturel 
de Marie-Rose Langlois (Charles-François, Made-
leine Hinse). 
 
Lévi Langlois et Marguerite Bonnette se marient en 
1838. On les retrouve dans les premiers recense-
ments de Farnham sous le nom Langley/Longway. 
Je pense qu'il s'agit d'un descendant de Germain 
Langlois. Il faudra en établir la preuve. 
 
Je continuerai mon travail de collaboration à l'Asso-
ciation dans son volet "généalogie". Je compte inté-
grer à ma banque de données sur les Langlois, les 
enfants des femmes Langlois, les dates de nais-
sance, de décès des Langlois. Je ferai, de plus, un 
inventaire complet des avis de décès que je compile 
depuis quinze ans.  
 
Pour compléter ce travail, il faudrait que mes jour-
nées aient plus de vingt-quatre heures! 
 
Le conseil d’administration et l’équipe de rédaction 
du bulletin et de l’Info Langlois vous remercient pour 
toutes ces années de bénévolat et malgré votre re-
traite comme éditeur, formule le souhait de lire vos 
articles encore durant de nombreuses années.  

Jean-Paul Langlois pose en compagnie de son 
épouse Rolande Gagnon et de sa fille Lorraine. 


