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  1860-1929 

Josué Langlois, un pionnier gaspésien 

qui n’avait pas peur de l’ouvrage ! 

 
par Lorraine Langlois, n°991 
      (Grand-Métis) 

 
Lundi 8 heures du matin en ce printemps de l’an 1928.  Le soleil va bientôt  percer le petit 

vent frais qui vient du fleuve et réussir à réchauffer son homme.  À 68 ans,  Josué Langlois se rend à 
St-Joseph-de-Lepage pour passer le rouleau sur sa terre et aplatir les mottes de terre, avant les la-
bours du printemps. Habitué de travailler seul, il a pris l’habitude de parler à ses deux chevaux avec 
qui il passe beaucoup de temps.   

D’ordinaire, Josué est un homme silencieux, ne parlant pas pour rien, et ne souriant pas 
beaucoup non plus. Il est plutôt du genre sérieux comme les vieux d'autrefois. Il faut croire que c’est 
sa façon de susciter le respect et la discipline parmi les siens. Étant toujours à l'ordre, il exige que 
l'ouvrage se fasse à sa manière sur la  ferme. Son visage est  plutôt carré, avec le teint pâle et les 
cheveux blond roux. Il possède une grosse moustache avec les pointes retroussées en l'air. Son fils, 
Joseph-Eudore possède les mêmes manies que son père. 

 
Accident de ferme 
 
Josué possède plusieurs terres en plus de la terre ancestrale située à Ste-Flavie. Une autre 

d'un arpent de large plus loin, dans le même rang sur le long du fleuve. Une autre encore à Sainte-
Angèle-de-Mérici près du pont sur le chemin qui mène à Saint-Octave-de-Métis.  Les travaux de 

ferme ne lui ont jamais fait peur.  C’est donc 
presque machinalement que ce matin-là, il s’ins-
talle derrière ses chevaux, sur son gros rouleau 
quand soudain les chevaux donnent un grand 
coup sec.  Josué perd l’équilibre, tombe de son 
siège et ne peut éviter le rouleau qui lui passe des-
sus. 
        Les chevaux s’arrêtent net pendant que Jo-
sué reste coincé dans tout l’attirail.  Seul, il a beau 
crier à l’aide, seuls ses chevaux l’entendent mais 
ils ne lui sont pas d’un grand secours.  Il reste ain-
si coincé de longues minutes. 
       Peu de temps après, son fils Joseph-Eudore 
s’adonne à passer sur le chemin, aperçoit les che-
vaux immobiles dans la côte mais ne peut voir son 
père.  Sur le moment, il le croit en train de travail-
ler, hors de sa vue.  Sans s’inquiéter davantage, il 
poursuit son chemin pour revenir quelques heures 
plus tard et constater que les chevaux n’ont pas 
bougé. 
      Inquiet, il descend de voiture et approche l’at-
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telage pour apercevoir son père, en douleurs, quasi inconscient.  Pas mort mais pas fort, c’est l’état 
dans lequel son père s’est retrouvé, sauvé par son fils. Cet accident a forcé Josué à prendre sa re-
traite.  Mais il ne se sent pas bien.  La douleur persiste durant plusieurs mois tant et si bien qu’il dé-
cède à 68 ans et 4 mois le samedi 26 janvier 1929. 

 
Josué Langlois est né à Ste-Flavie le 12 octobre 1860.  Il descend de Noël Langlois et de 

Françoise Garnier à la 8ième génération par son fils Jean-Langlois Boisverdun puis par son fils Pierre, 
marié à Angélique Baillargeon. 

Enfant, il fait ses études primaires à la petit école du rang mais dès qu’il a appris à lire et à 
écrire un tant soit peu et maîtrisé quelques notions de catéchisme, ses parents le retirent de l’école et 
l’assignent aux travaux de la ferme. Il grandit sur la terre ancestrale de Ste-Flavie, avec ses frères et 
sœurs. 

 
Tout le monde dehors pour la photo !  La famille Josué Langlois vers 1905.  1ère rangée : Rosa-
lie, Joseph-Eudore et Ernest. 2ième rangée : Flavie, Josué Langlois et Léa Dubé, Alphéda et Jean
-Baptiste.  N’apparaissent pas sur la photo : Aurèle, Imogène et Pierre. 
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  À 24 ans, il commence à fréquenter une jeune fille de St-Octave-de-Métis,  Léa Dubé, âgée 
de 25 ans.  On peut dire qu’en ce temps-là, les fréquentations étaient de courte durée. Ils font rapide-
ment publier les bancs et le mariage a lieu, le mardi 4 août 1885, à Saint-Octave-de-Métis. 

Comme le veut la coutume, la mariée vient habiter avec sa belle-famille. Josué accueille 
donc sa femme à la maison familiale. La maison avait alors des airs de commune puisqu’en plus des 
parents, y vivent tous ses frères et sœurs.  Josué s’affaire donc aux travaux sur sa terre puisqu’il a 
pris son droit d’aînesse, comme on disait autrefois.  Sa femme Léa, quant à elle, doit voir aux travaux 
ménagers et au soin des animaux. 

 
Les enfants 
 
Après un an et deux mois de mariage, Josué et Léa ont le bonheur de voir leur premier en-

fant venir au monde. C'est une fille, Alphéda. Elle naît le vendredi 4 juin 1886, à Sainte-Flavie. Quatre 
ans plus tard, ils ont un fils, Jean-Baptiste, né le mercredi 14 août 1889. Mais malheureusement il dé-
cède à l'âge de 1 an et 5 mois, le mardi 28 janvier 1890, à Sainte-Flavie.  

À la suite de ce malheur familial, Léa a une grossesse, elle met au monde une fille, Marie-
Flavie, née le dimanche 9 novembre 1890, à 
Sainte-Flavie. Quatre années plus-tard, nais-
sent des jumeaux, soit une fille, Albertine et son 
frère, Joseph-Eudore. La petite Albertine ne vit 
pas, elle décéda à la naissance, le garçon Jo-
seph-Eudore a survécu. 

Par la suite, naît Marie-Rosalie, le 
dimanche 5 janvier 1896, à Sainte-Flavie. Jean-
Baptiste (2) est né le samedi 1 mars 1897, à 
Sainte-Flavie. Ernest arrive le lundi 5 sep-
tembre 1898. Aurèle, le mercredi 13 décembre 
1899. Imogène, le mardi 2 avril 1901, à Sainte-
Flavie, et le dernier qui s'appelle Pierre est né 
le mercredi 14 janvier 1903, à Sainte-Flavie. 

Josué et Léa ont au total 10 enfants, 
mais ils ont la peine de perdre deux enfants : 
Jean-Baptiste, âgé de 1 an et  5 mois et aussi 
la jumelle de Joseph-Eudore, Albertine. Léa eut 
la douleur de perdre sa grande fille Imogène, 
âgée de 31 ans, le lundi 13 juin 1932. Imogène 
a toujours été à la maison avec ses parents, 
étant célibataire. Léa vécut cette épreuve 
seule, parce que Josué, décédé le samedi 26 
janvier 1929, n’est pas là pour la consoler et 
partager sa peine. 

La mère de Josué, Adélaïde Gagné, 
habite avec eux. Elle donne des conseils à sa 
belle-fille et lui aide à la maison. La maison pa-
ternelle est pleine, il y a les enfants de Josué 
mais aussi les enfants d’ Adélaïde, soient les 
frères et sœurs de Josué. 

Bien établis en Gaspésie depuis trois 
générations, la famille compte plusieurs des-
cendants, au moins dix enfants qui tous sont 
demeurés dans la région et y sont inhumés.  

Josué Langlois et Léa Dubé reposent au ci-
metière de Ste-Flavie. 


