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Avant-propos 

 

Un trois cent cinquantième anniversaire mérite certainement d’être souligné.  Celui du mariage à 

Québec, de l’ancêtre Noël Langlois donne lieu en cette année 1984, à un grand rassemblement des Langlois à 

Beauport.  Nous profitons de cet événement pour fêter en l’honneur de l’ancêtre, et dévoiler un monument à sa 

mémoire. 

L’anniversaire passera, et le souvenir de ces réjouissances s’estompera peu à peu de nos mémoires dans 

le tourbillon du quotidien. Le monument demeurera certes, pour rappeler à chacun cet événement important.  

Mais, de ce monument témoin de cet anniversaire, nous ne pourrons rapporter chez-nous qu’une photographie.  

Voilà pourquoi il nous fallait faire plus, en racontant à chacun des descendants les faits et gestes de leur ancêtre. 

Grâce à ce volume, il nous sera loisible de nous rappeler au besoin la vie de notre ancêtre et de ses trois 

fils qui eurent des descendants.  De cette façon, leur souvenir demeurera plus vivant en nous, et nous nous 

sentirons encore plus attachés à la grande famille des Langlois, dont Noël demeure le fondateur en Nouvelle-

France. 

Quant à nous qui travaillons en généalogie depuis plus de vingt ans, cette contribution aux fêtes du trois 

cent cinquantième anniversaire du mariage de notre ancêtre comblera un désir profond, celui de mieux faire 

connaître ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes fiers d’être aujourd’hui.  Si cet ouvrage répond aux 

désirs de chacun, nous pourrons nous dire avec soulagement, mission accomplie. 

L’auteur. 

 

Introduction 

 

 En généalogie, comme d’ailleurs en beaucoup d’autres domaines, on est porté au culte de la vedette.  

C’est ainsi que nous trouvons des généalogies de la majorité des familles considérées comme nobles ou du 

moins portant ce titre.  Que de généalogies se sont évertués à retracer une certain lien de parenté, ne serait-ce 

qu’un vague «cousinage au huitième degré» afin d’avoir le plaisir de dire qu’ils sont cousins de tel ou tel noble 

qui a fait sa marque sur nos rives, ou même qui s’a fait qu’y passer. 

Pourtant, les vrais fondateurs de notre peuple furent en réalité, à quelques exceptions près, d’humbles 

paysans.  Noël Langlois se classe parmi ces hommes courageux qui au tout début de la colonie, vinrent malgré 

tous les dangers que cela comportait, bâtir un nouveau pays.  Ils n’ont pas clamé très haut leur héroïsme.  Ils 



n’ont pas multiplié leurs hauts faits.  Ils n’ont qu’accompli humblement leur tâche de défricheurs et de 

colonisateurs d’un pays neuf.  Nous leur devons notre survivance, car ce sont eux réellement qui firent de notre 

peuple ce qu’il est aujourd’hui.  Aussi, nous avons voulu dans ce travail faire revivre quelques instants à nos yeux 

l’un d’entre eux, Noël Langlois.  Pour rendre ce travail plus complet, nous avons ajouté à la sienne, la biographie 

de ses trois fils qui ont eu des descendants.  Puissent les moments passés en compagnie de ce grand-ancêtre et 

de ses enfants, être agréable à tous! 

 

NOËL LANGLOIS, père 

(1606-1684) 
 

 

Son lieu d’origine 
 

C’est de Saint-Léonard en Normandie que venait Noël Langlois.  Nous l’apprenons par le contrat qu’il 

passe devant le notaire Auber, à l’occasion de son second mariage, le mercredi 7 juillet 1666.  Dans ce 

document, Noël Langlois se dit fils de Guillaume Langlois et Jeanne Millet.  Ces indications très précieuses 

restent cependant imprécises.  En effet, on trouve en Normandie plusieurs paroisses qui ont pour patron Saint-

Léonard.  La ville de Honfleur compte une paroisse de ce nom.  On retrace à la limite du Perche et de la 

Normandie, le petit village de Saint-Léonard-des-Parcs, et du côté d’Alençon, le bourg de Saint-Léonard-des-

Bois.  Le Père A. Godbout, dans un article fort bien documenté semble avoir tranché la question lorsqu’il 

identifie ce Saint-Léonard en Normandie avec Saint-Léonard-des-Parcs non loin de Mortagne, au Perche1. Cette 

déduction de sa part prend d’autant plus de vraisemblance quand on considère les relations établies par la suite 

entre Noël Langlois et Robert Giffard de Mortagne. 

                                                           
1
 BERNEVAL (A. Godbout), dans Bulletin des Recherches Historiques 1942, pp. 146-147. 



 
 

Saint-Léonard-des-Parcs, arrondissement de Courtomer, ne compte aujourd’hui que quelques maisons, 

une église du Moyen Âge et un vieux cimetière.  C’est tout au moins, ce qui s’offre aux regards du visiteur qui y 

vient pour la première fois.  Mais derrière les hautes haies qui bordent les deux côtés de la route se déroule une 

activité intense.  On y découvre de vastes et magnifiques fermes dérobées à nos regards par ces arbres qui 

servent de clôtures.  La raisons est simple.  Saint-Léonard-des-Parcs a trouvé sa vocation moderne dans ses 

haras d’où proviennent de nombreux chevaux de compétition pour l’équitation.  C’est d’ailleurs ce qui fait la 

célébrité de ce petit coin de Normandie.  À l’époque où vivait Noël Langlois, Saint-Léonard-des-Parcs possédait 

un important château du nom de Rouges-Terres et qui appartenait à une famille de Rabodanges.  Tel est le lieu 

d’origine de Noël Langlois. 

 

 

Sa naissance 
 



Les registres de Saint-Léonard-des-Parcs ne donnent pas le baptême de Noël Langlois, et pour cause : ils 

ne s’ouvrent qu’en 1623.  Force nous est donc de retracer la date de naissance de notre homme, à l’aide des 

recensements.  Ceux de 1666 et 1667 lui donnent tous les deux 60 ans, ce qui reporte sa naissance en 1606 ou 

1607.  Celui de 1681 le dit âgé de 78 ans mais nous nous fions moins à l’âge qui y est mentionné puisque notre 

homme, se sentant vieillir, devait être porté à se donner plus que son âge réel.  Aussi, nous croyons qu’il naquit 

vers 1606 et c’est la date que nous retenons dans son cas. 

 

Son arrivée au pays 
 

 De nombreux auteurs mentionnent Noël Langlois et sa future épouse parmi les gens venus en 1634 avec 

Robert Giffard.  Nous croyons, quant à nous, qu’il devait être arrivé en Nouvelle-France un an auparavant.  Il ne 

faut pas oublier dans son cas, qu’il épouse Françoise Garnier en juillet 1634.  Les nouveaux époux sans trop 

savoir ce qui les attendait, n’auraient eu alors qu’un peu plus d’un mois pour se préparer à ce mariage puisque 

les navires qui amenèrent Giffard et les gens du Perche ne parvinrent à Québec que le dimanche quatre juin2.  

Da e plus, si Noël Langlois était installé sur une terre de la future seigneurie de Beauport depuis en an, on 

s’explique mieux pourquoi le sieur Giffard, quand il lui fait une concession de terre en 1637, mentionne qu’il lui 

cède : «un arpent de terre ensemencé avec un poinson de farine que le Sr luy a Baillé et livré auparavant ce 

jourd’huy… et par ces présentes led. Langlois et sa femme tiennent quitte led. Sr de tous les services quy luy ont 

rendu.»  (Lespinasse 29 juin 1637)  Comment des gens qui venaient de fonder un foyer purent-ils rendre de 

nombreux services à leur seigneur, sinon en étant eux-mêmes installés depuis quelque temps.  De plus, nous 

crohons qu’il ne faut pas attribuer à une simple coïncidence le fait que le seigneur Giffard prend officiellement 

possession de sa seigneurie le jour même du mariage de Noël Langlois.  Cette date, d’un part et d’autre ne fut 

certes pas choisie au hasard. 

 Tous ces faits nous incitent à croire que les nouveaux époux Langlois se trouvaient en Nouvelle-France 

dès 1633.  Installé sur une terre de la future seigneurie de Beauport, Noël Langlois eut le temps d’y bâtir maison, 

d’y commencer un défrichement et profita de l’arrivée des gens du Perche pour célébrer son mariage le jour 

même de la prise de possession de la seigneurie de Beauport par le sieur Robert Giffard.  Étant déjà sur les lieux 

depuis au moins un an, Noël Langlois fut à même de rendre de nombreux services aux nouveaux arrivants et au 

sieur Giffard dans l’organisation de sa seigneurie, ce qui lui valut par la suite ses faveurs.  Cette hypothèse, 

croyons-nous, en vaut bien d’autres. 

 

 

 

Son métier 
 

On a dit, à maintes reprises, que Noël Langlois était pilote de navire.  Point n’est besoin de faire longue 

connaissance avec ce dernier pour se rendre compte qu’il n’exerça pas ce métier.  Il ne savait ni lire ni écrire.  Or 

c’était le pilote qui tenait le livre de bord.  D’ailleurs, les auteurs qui lui attribuent ce métier se réfèrent en cela à 

                                                           
2
 LEJEUNE, Paul, jésuite. «Relations des Jésuites de la Nouvelle-France», pour l’année 1634, éd. 1858, vol. 1, p. 88. 



un passage des Relations des Jésuites, de 1634, où il est question du «vaisseau de l’Anglois»3  De là à identifier 

ce Langlois avec Noël Langlois, il n’y avait qu’un pas, et plusieurs auteurs s’y sont fait prendre.  Monsieur Léon 

Roy a remis tout en place lorsqu’il déclare : 

Un Jean Langlois de passage à Québec signe une procuration devant Audouard notaire, le 19 juin 1653.  

S’agirait-il du «nommé Langlois» qui a été fait prisonnier par les Kirke, dans le golfe Saint-Laurent en 

1628, et qui reçut, plus tard, des dommages-intérêts pour la perte de son navire? 

 

Comme ce Jean Langlois était marin, la chose n’est pas invraisemblable.  En tous cas, ce serait lui plutôt 

(qui serait pilote du fleuve Saint-Laurent, que Noël Langlois père, marié à Françoise Garnier… on a écrit 

partout, depuis Tanguay, que ce dernier était pilote, mais aucun acte que nous avons eu jusqu’ici 

occasion de consulter, à ce sujet, ne porte cette mention.4 

 

 Si Noël Langlois n’était pas pilote de navire, on peut affirmer cependant sans trop de craintes de se 

tromper qu’il pratiquait sûrement le métier d charpentier.  Comment expliquer autrement tous les outils de 

charpentier relevés dans l’inventaire de ses biens? 

Charpentiers, défricheurs, cultivateurs, hommes à tout faire, tel fut le lot de chacun de nos ancêtres, 

Noël Langlois s’inscrit dans cette longue liste de défricheurs habiles en tout.  Pour alors s’étonner des services 

qu’il rendit, et du fait qu’on eut maintes fois recours à son avis d’expert en plusieurs domaines? 

 

Son premier mariage 

  
 Il y avait à peine un mois que Giffard touchait Québec avec son contingent de personnes du Perche, que 

l’on célébrait le mariage de Noël Langlois et Françoise Garnier.  Il s’agissait du quatrième mariage au pays, le 

troisième inscrit aux registres et le premier depuis le retour des Français en 1633. 

On imagine un peu la fête qu’un tel événement dut provoquer.  On était alors beaucoup plus habitué en 
Nouvelle-France à assister à des funérailles qu’à des mariages.  L’événement ne passa certainement pas 
inaperçu dans la petite colonie. 

L’acte se lit comme suit : 
 
Le 25 juillet 1634. Les bans ordinaires estant faicts et ne sestant trouve aucun legitime espeschement Le 
P. Charles Lallemant Jesuite faisant fonction de cure a Quebec apres av Interroge ouy et receu le mutuel 
Consentem A Solomnellement marie et conjoint par le lieu du St Mariage Noel L Anglois et francoise 
Garnier.  Presens M. Robert Giffard chirurgien et M. Noël Juchereau. 
 

 La fête se continua du côté de Beauport où eut lieu de la part de Robert Giffard la prise de possession de 
sa seigneurie. 
 Une plaque de plomb, trouvée par hasard, en 1881, dans les ruines de l’antique château, (de Beauport) 
porte une inscription grossièrement gravée, qui indique la date de sa construction.  Dans sa forme originale, on 
peut y lire : 
 
 

                                                           
3
 LEJEUNE, Paul, jésuite, op. cit., vol. 1. p. 88. 

4
 ROY, Léon, dans R.R.H., mai, 1938, p. 159. 



I.H.S.        M.I.A. 
LAN   1634  LE 

25 IVILET --  JE – ETE PLANTÉ 
PREMIÈRE  -  P  -  C  -  GIFART 
SEIGNEUR  -  DE  -  CE  -  LIEU 

 
 
 Dionne interprète cet écusson comme suit : «Jésus, Hominum, Salvator. Maria. Joachim. Anna, 
l’an 1634 le 25 juillet je été planté première Pierre Clust, Giffart Seigneur de ce lieu.»  Pierre Clust 
était l’architecte du manoir seigneurial5. 
 Ces deux événements d’importance soulignaient les débuts officiels d’une nouvelle vie pour 
Noël Langlois et Robert Giffard.  Le premier allait devenir par ses descendants l’un des plus 
prolifiques ancêtres de la Nouvelle-France, le second, l’un de ses plus grands colonisateurs. 
 

L’emplacement de sa terre 
 
 Trois années s’écoulèrent avant que Robert Giffard souligne les mérites de Noël Langlois et de 
son épouse par une concession dans sa seigneurie.  Les documents ne nous disent pas comment les 
Langlois vécurent ces trois années.  Une chose est certaine cependant.  Noël Langlois habitait alors à 
Beauport.  Nous l’y retrouvons d’ailleurs le 27 juillet 1636 comme témoin au premier contrat de 
mariage passé au pays, et conservé dans nos archives, celui de Robert Drouin et Anne Cloutier.  Il 
appose sa marque, un «n» renversé, au  bas de ce contrat6. 
 Deux enfants naissent aux Langlois durant ces trois années (1634-1636) Robert et Marie.  Le 
premier est baptisé à Québec par le Père Lejeune, jésuite, le 18 juillet 1635.  C’est le seigneur Giffard 
lui-même qui est son parrain et selon la coutume du temps, lui donne son prénom.  La marraine est 
nulle autre que la voisine Anne Martin épouse de Jean Côté.  Quant à Marie, deuxième enfant des 
Langlois, c’est le Père de Quen, jésuite, qui procède à la cérémonie de son baptême le 19 août 1636.  
Noël Juchereau et Marie Giffard sont parrain et marraine. 
 C’es dans le but de rendre officielle une situation déjà existante, que le seigneur Robert Giffard, 
le 29 juin 1637, par devant le notaire Jean de Lespinasse concède à Noël Langlois : 

Trois cens arpens de terre en rotture selon la coustume de Parisv planter en bois de haulte 
futaye, Y celle terre size et située proche de la pointe de Lesse po.  Par les. Anglois estre cultivée 
desertée et ensemancée laquelle terre led. Sr sera tenu luy faire mesurer et Borner, 
commensant un bout des d. bornes sur le bort du grand fleuve St. Laurent et finissant lautre 
bout tant et aussy havant que la concession du d. Sr sestant dans les terres entre deux lignes 
paralleles a la charge que led. Langlois Baillera par chacun an aud. Sr. De Beauport cinq sols de 
rente avecq deux chapons, deux journées d’homme l’une a la moison et lautre a la fenaison du 
foing.7 
 

Noël Langlois devenait ainsi propriétaire du terrain qu’il avait déjà commencé à défricher depuis au 
moins quatre ans.  Cette terre dont Monsieur Léon Roy a tracé l’histoire jusqu’à nos jours8 était 
située à l’ouest de la chute Montmorency. 

                                                           
5
 DIONNE, N.E., «Samuel de Champlain», Tome 2.  Québec 1906, pp. 339 et 340. 

6
 Archives de la province de Québec. 

7
 Greffe de Jean de Lespinasse, 29-6-1637. Désormais on trouvera la mention du greffe au bas de chaque acte de contrat ou   

concession etc. Ces documents sont conservés aux Archives de la Province de Québec. 
88

 ROY, Léon, B.R.H., «La terre de Noël Langlois à Beauport», vol. 54, pp. 240-254; pp. 269-286; pp. 295-300. 



Ses activités 
 
 En peu d’années Noël Langlois devint l’un des principaux habitants de la seigneurie de Beauport.  
Cette année 1637 le voit figurer comme témoin à un acte passé en cet endroit le 5 juillet.  Le cercle 
de famille s’agrandit encore, puisque les Langlois sont les heureux parents d’une deuxième fille, 
Anne, baptisée à Québec par le Père Nicolas Adam, jésuite, le 2 septembre.  Elle eut pour parrain 
François Bellanger, futur seigneur de la côte de Beaupré, et pour marraine Anne Cloutier, épouse de 
Robert Drouin et fille de Zacharie Cloutier grand ami de Noël Langlois. 
 Trois bouches à nourrir nécessitaient déjà un bon rendement agricole et quelques revenus.  Noël 
Langlois semble l’avoir bien compris.  Il ne tarda pas à accélérer le défrichement de sa terre.  Dès 
1641, il est en mesure avec jean Côté son voisin, de fournir à la compagnie de la Nouvelle-France : 
 

Dedans ung mois ou plustost sy faire ce peut cinq cens bottes de foing paisans seize a diz huict 
Livres la botte bonnes et valables… ce Marché faict Moyennant le prix et somme de Quatre vingt 
livres ts. Q. est a raison de seize livres le cent de foing… 
 

(Martial Piraube N.R. 21-7-1641) 
 
 C’est peut-être à la suite de ce dernier contrat que le seigneuf Giffard juge bon de préciser 
certains points avec ses censitaires au sujet du foin.  Dès le printemps suivant, soit le 15 mai 1642, il 
passe un bail d’herbage avec les habitants de Beauport (Piraube N.R. 15-5-1642) Par ce bail, il 
permet à Jean Guyon, Zacharie Cloutier, Noël Langlois, Jean Côté Martin Grouvel et James 
Bourguignon de faire paître durant trois années consécutives leurs troupeaux sur ses terres et d’y 
prendre le foin dont ils auront besoin, à raison d’une journée gratuite de travail par année pour 
chaque bête qu’ils y feront paître. 
 Noël Langlois se prévalut-îl de cette offre?  Nous l’ignorons!  Il semble peu probable qu’il n’eut 
pas à le faire puisqu’il possédait lui-même une vaste terre et que comme nous l’avons plus haut 
mentionné, il avait du foin en quantité. 
 Sa terre fortement boisée lui permit également dès l’hiver suivant, soit le 24 février 1643, de 
s’engager en compagnie de Zacharie Cloutier à fournir les planches nécessaires à la compagnie des 
Cent-Associés pour une construction au fort Saint-Louis.  Le marché, dans la principale partie de sa 
teneur se lit ainsi : 
 

Noël Langlois habitant de beaujport y dmt.  Lequel a promis et promet a Messieurs de la 
Compagnie de la Nouvelle-France… de leur fournir deux cens de bonnes planches de deix pieds 
de long et de dix poulces de haulteur et de pouce franc. Scier.  Qu’il a faict et qui sont sur le bord 
de l’eau… ce marché faict Moyennant et a raison d’un poincon de farine pour lest. Deuxl cens de 
planches. 

(Piraube N.R. 24-2-1643) 
 

 Au cours de ces années (1638-1643), la famille Langlois s’était enrichie de trois nouveaux 
membres, un garçon et deux filles.  En effet, le 3 septembre 1639 était baptisée à Québec, par le 
Père Nicolas Adam, jésuite, une fille prénommée Marguerite, grâce à sa marraine Marguerite 
Aubert, épouse de Martin Grouvel.  Le parrain était nul autre qu’un voisin, James Bourguignon, 
«faiseur d’avirons». 
 



 En février 1641, c’était au tour de Jean (l’aîné) de paraître dans le cercle de famille.  Il fut baptisé 
à Québec.  Son acte de baptême est ainsi rédigé : 
 

Le 24 février 1641, le P. Nicolas Adam baptisa avec les cérémonies ordinaires un garçon né de 
Noël Langlois et de Françoise Garnier, ses père et mère, habitants de Beauport.  M. Jean 
Bourdon, ingénieur de l’Habitation et Louyse Couillard, ses parrain et marraine, lui donnèrent 
nom : Jean. 
 

 Enfin, le jour de l’an 1643, les Langlois faisaient baptiser une autre fille, Jeanne, qui eut pour 
parrain le Sr Jean Guitet et pour marraine Marie Renouard épouse de Robert Giffard. 
 Six enfants égayaient alors la famille, qui avait eu son premier deuil dans la perte de Marie vers 
1640.  C’est d’ailleurs le seul enfant des Langlois qui meurt en si bas âge.  Cette famille qui prit 
naissance dans les conditions difficiles du défrichement devait être très saine puisque tous les 
enfants, sauf Marie, survécurent à la dure épreuve des jeunes années.  Il ne faut pas oublier qu’à 
cette époque, la mortalité infantile était très élevée. 
 Nous retrouvons Noël Langlois durant les années qui vont suivre pleinement occupé au 
défrichement de sa terre et au bien-être des siens.  Pour ce faire, il s’adjoint de l’aide en la 
personne d’Étienne Lafond avec lequel il passe le marché suivant, en date du 12 août 1643 . 
 

Nous soubsigné Noël Langlois et Estienne de Lafonds de present demeurans et habitant a la 
pointe de Lessé en la Nouvelle-France sont convenus et accordés des choses qui ensuivent 
scavoir que moy dict estienne de Lafonds promets servir Led Noël Langlois a commencer de 
jourdhuy douzieme du present mois d’Aoust jusque au depart des vaisseaux de Lannée 
prochainement venante mil six centz quarente quatre et Luy rendre tout bon et Loyal service 
quil  Luy plaira me commander pendant led temps et ce moiennant La somme de six vingt livres 
et une paire de souliers neufs… 

(Inventaire d’une Collection.  No. 2153) 
 

 La famille continue de s’accroître en même temps que le bien paternel, car deux autres filles, 
Élizabeth et Marie, naissent, la première est baptisée le 7 mars 1645 «in domo Zacharie Cloutier» 
par le Père Poncet, jésuite.  La seconde est tenue sur les fonds baptismaux le 18 octobre 1646 et 
l’acte rédigé en latin se présente ainsi : 

An. Dni 1646. Oct 18 Ego B. Vimont sis Jesu vices agens parochi baptisavi solemniter in Eccl ia 
Conc.  Virg Ma ae Quebeci Infantem natam 30 Sept. ex Natali l’Anglois et francisca Garnier ejus 
uxore patrini fuerunt Antonius Peltier, et Maria Olivier uxor Martini Prevost Infanti nomen 
Impositum est Maria. 
 

 Vient s’ajouter deux ans plus tard un autre garçon qui portera lui aussi le prénom de Jean 
comme son parrain Jean Pelletier.  Il est baptisé quelques jours avant la fête de Noël, soit le 20 
décembre 1648, et l’acte de baptême rédigé également en latin, par le Père Bailloquet, jésuite, 
spécifie : «in domo ipsius natalis Langlois», c’est-à-dire, à la maison des Langlois.  Sa marraine fut 
Françoise Côté.  Il y avait donc désormais deux enfants de Noël Langlois qui avaient le même 
prénom de Jean. 
 Les événements qui touchent les Langlois durant les années 1649 à 1662 sont faits d’un mélange 
de bonheur, de peines et de douleur : bonheur de voir s’accroître la famille d’un autre garçon, Noël, 
peines de voir partir une à une les filles de la maison pour contracter mariage, douleur de perdre 
Robert, l’aîné de la famille.  Mais voyons plus en détails la trame de ces événements. 



 Il y avait moins d’un an que Jean était né, quand Anne épousait, le 9 novembre 1649, Jean 
Pelletier, fils de Guillaume Pelletier et Michelle Mabille.  Ce mariage ne manqua pas de causer un 
remue-ménage à Beauport.  Et pour cause, la nouvelle mariée n’avait que douze ans.  Deux ans 
auparavant, en juin et juillet 1647, on avait publié les bans de ce mariage.  Mais un empêchement 
canonique majeur l’avait retardé.  En effet, Anne Langlois n’avait alors que dix ans, et, à cette 
époque, l’âge canonique pour le mariage d’une fille était douze ans.  Le mariage avait donc été 
retardé de deux ans. 
 Jean Pelletier alla s’établir par la suite sur la rive-sud, à Rivière-Ouelle.  C’est là qu’il décéda le 25 
février 1698.  Quand à Anne Langlois, elle fut inhumée au même endroit six ans plus tard, soit le 17 
mars 1704.  Ce couple laissait dix descendants : cinq garçons et cinq filles. 
 
 Le départ d’Anne créait un vide chez les Langlois, mais il ne tarda pas à être comblé, puisque 
Noël naissait le 7 décembre 1651.  Il fut baptisé par le Père Ragueneau, jésuite, le 24 du même 
mois, et les rites de la cérémonie du baptême furent complétés à l’église de Québec, le 4 janvier 
1652, par le Père Poncet.  Le parrain fut Jean Juchereau de la Ferté, et la marraine Madeleine 
Legardeur, épouse de Jean-Paul Godefroy. 
 
 L’année suivante, c’était au tour de Marguerite de convoler en justes noces, soit le 22 octobre 
1653.  Elle unissait sa destinée à celle de Paul Vachon, le notaire, fils de Vincent Vachon et de 
Sapience Vateau.  Ils résidèrent à Beauport où Paul signe contrats et marchés comme notaire 
durant de nombreuses années.  Marguerite Langlois décéda à Beauport le 25 septembre 1697, 
ayant donné à son mari treize enfants. 
 
 En 1654, Noël Langlois s’a plus que sept de ses dix enfants sous son toit, et le malheur viendra lui 
ravir l’affection de son fils aîné, qui décès le 19 juin 1654, âgé de 19 ans, «après avoir été deuement 
confessé», et est inhumé à Québec au cimetière de la montagne.  La disparition de Robert faisait de 
Jean dit Boisverdun l’aîné de la famille. 
 
 La vie se continue malgré tout, et l’année 1655 voit Noël Langlois accroître considérablement sa 
propriété.  En effet, 
 

Le premier mai sous seing-privé au greffe Badeau, l’acte de concession originaire de trois 
arpents de front, de la terre de Noël Langlois était cassé et annulé, et remplacé par une 
concession de 4 arpents de large, au même endroit, et alors bornée (au nord-est) aux terres de 
M. Charles de Lauzon-Charny, c’est-à-dire, au fief Beaumarchais, et au (sud-ouest) joignant aux 
terres de Jean Côté.  Noël Langlois y gagnait pour la peine pujisque son domaine passait ainsi de 
300 à 500 arpents en superficie.9 

 
 Nous voilà ainsi parvenu en 1656, Jeanne, l’aînée des filles encore à la maison, se marie à son 
tour.  La bénédiction du mariage a lieu le 9 janvier.  Elle s’unit à René Chevalier, maçon, fils de René 
Chevalier et Marie Lucre de Tansé en Anjou.  De cette union naquirent quatre garçons et trois filles. 
 Les trois années suivantes (1657-1659) s’écoulent sans autres événements marquants pour les 
Langlois.  Noël est mentionné comme bienfaiteur de l’église Notre-Dame de la Recouvrance à 
Québec.  En effet, en cette année 1657, il fait don à cette église «d’une nappe de toile jaune d’une 
aune ou environ, pour servir à couper le pain bénit10.» 

                                                           
9
  ROY, Léon, op. cit., p. 242 

10
 L’abeille du Séminaire de Québec, 14 mai 1859. 



 
  Le lundi 5 novembre de cette même année, il signe pardevant le notaire Audouard une 
obligation envers Jean Rinoveau et Michel Moreau, marchands.  Il s’oblige ainsi à payer : 

 
La somme (de) cent soixante deux libres sept sols six deniers tournois pour vente de 
Marchandises à luy vendues et livrées dont il a dit sen tenir acomptant… Rendre et payer 
Icelle somme… aud. Sieurs creanciers ou au porteur dans la geste de Pasque 
prochainement venant de lannée que lon comptera mil six cens cinq. Te huit en argent 
ou bon Castor Marchand… 
       (Adouard N.R. 5-11-1657)       
 

L’année suivante, soit le mardi 9 avril 1658, il reçoit une quittance dont voici la teneur : 
 
Par Jacques de Lamothe Marchand, Lequel a confessé avoir reçu de Noël Langlois la 
somme de 148 l. 18 sol laquelle somme estoit deub.  par led. Langlois a Helie Raymon 
capp ne de Marine et dont led. La Mothe au nom et comme procureur dud Raymon par 
vertu de proc.  passée devant Moreau notaire et gardenottes hériditaire au 
gouvernement de La Rochelle en datte du 8 avril 1656 de laquelle somme de 148 livres 
18 sols auroit esté cy-devant passé obligation laquelle est de pnt.   nulle en vertu des 
presentes Led. Lamothe aud nom quil agit tient quitte led. Langlois… 
 
       (Adouard N.R. 9-4-1658) 
 

 En mai 1655, Noël Langlois s’était porté acquéreur de 200 arpents de plus.  Voilà pourquoi, en 
avril 1658 nous retrouvons chez lui l’ingénieur Jean Bourdon, qui fait, à la demande du seigneur 
Robert Giffard, l’arpentage de la terre de Noël Langlois et donne un compte-rendu écrit de ce 
travail le mardi 23 avril… 

 
 Je Jean Bourdon Ingenieur et arpenteur en la Nouvelle France certifie a tous quil 

apartiendra que a la requette de Mr robert gifart escuier Seigneur de beauport ay 
mesure et arpenté une concession deterre scise en la cotte de beauport aynsy comme 
elle se comporte appartenant au sr Noel Langlois ou Il est a present demeurant Luy et sa 
famille…    qui fait quatre arpens de front la ditte ligne esloignée du bort du grand fleuve 
St Laurens de vingt toise au lieu ou les plus haulte marez monte…  

 
        (Jean Bourdon 23 avril 1658) 
 
  

Sa terre bien arpentée, Noël Langlois pouvait y poursuivre en paix ses travaux de défrichements.  
Les deux filles qui lui restaient à la maison se préparaient à leur mariage.  Nous savons qu’avant 
l’arrivée des contingents de «filles du roi», la Nouvelle-France comptait très peu de jeunes filles non 
mariées.  Inutile de dire que les deux seules filles de Noël Langlois encore à la maison paternelle en 
cette année 1659, ne manquaient pas de soupirants.  Aussi, rien d’étonnant de voir Marie, âgée de 
16 ans, s’unir par le mariage, en ce dimanche 10 août 1660, à François Miville, seigneur du lieu 
appelé Bonne Rencontre, dans la seigneurie du Sault de la Chaudière.  La bénédiction nuptiale eut 
lieu à Québec.  Les nouveaux mariés s’installèrent par la suite à la Pointe de Lévis sur la concession 
qu’y possédait François Miville.  Ils eurent 12 enfants.  Un acte d’Audouard notaire révèle un fait 
intéressant à noter au sujet de ce Miville. 



 
Le (lundi) 2 avril 1657, le Père Joseph Poncet, curé de Québec, Guillaume 
Couillard, Jean Juchereau Sieur du Maure, Jacques Loyer, sieur de la Tour, et 
Martin Grouvel, marguilliers assignaient à François Miville une place de 4 pieds 9 
pouces de long sur 2 pieds 3 pouces de large, dans l’église la cinquième place du 
côté de la chaire du prédicateur contre la muraille, et cela à perpétuité, i.e. pour 
y recevoir la sépulture, le tout pour le prix de 80 livres en castor ou en argent ou 
8 livres par an payable le jour de Pâques. 
 
     (Audouard N.R. 2-4-1657).11 
 

Cette notice confirme le fait que nos ancêtres mesuraient en moyenne plusieurs pouces de 
moins que nous.  François Miville se prévalut-il de ce privilège?  Nous l’ignorons!  Quoiqu’il en soit, 
il fut précédé dans la tombe par son épouse Anne Langlois, qui était inhumée à Québec le 15 août 
1687.  Il convola en secondes noces à la Rivière-Ouelle, le 7 novembre 1692 avec Jeanne Savonet. 

Élisabeth, la dernière fille de la maison ne tarda pas à imiter ses aînées.  Elle se mariait à 
Québec le lundi 6 novembre 1662, à l’âge de 17 ans.  Son époux, Louis Côté, fils de Jean Côté et 
d’Anne Martin installa sa petite famille au Château-Richer.  Trois enfants étaient nés de cette union 
quand il s’éteignit en septembre 1668.  Un an s’écoula avant qu’Élisabeth trouve un nouveau mari 
en la personne de Guillaume Lemieux.  Ils se marièrent à Beauport le 15 décembre 1669.  Ils 
s’installèrent d’abord à l’Île d’Orléans.  Puis, à l’automne 1673, Guillaume Lemieux et les siens 
déménagèrent à l’île aux Oies où ils habitèrent jusqu’en 1678, année de leur départ pour l’île aux 
Grues.  C’est à cet endroit que décéda Élisabeth, âgée de 52 ans, le 18 novembre 1696. 

Nous voilà maintenant aux années 1663 à 1666, si fécondes en événements de toutes 
sortes pour les Langlois.  Citons d’abord le plus anodin.  Le 1er février 1664, par une délibération qui 
se tint devant le Conseil Souverain de la Nouvelle-France, nous apprenons que Noël Langlois avait 
emprunté au sieur René Mézeray deux minots de seigle.  Ce dernier le priait de les rendre au sieur 
Nicolas Juchereau plutôt qu’à lui, à cause d’une dette qu’il avait lui-même contractée envers ce 
dernier.  C’est ainsi que la dette de l’un nous permet de connaître l’emprunt de l’autre. 

Mais revenons à des choses plus sérieuses et de plus graves conséquences.  En cette année 
1663, toutes les filles de Noël Langlois et Françoise Garnier sont mariées.  Il ne reste plus à la 
maison paternelle que trois garçons.  C’est dans le but de les bien pourvoir et installer que Noël 
Langlois fera dans les années suivantes donations de certaines parties de sa terre.  Mais voyons 
plutôt les faits. 

On se souvient que Noël Langlois, fils, avait eu pour parrain Jean Juchereau de la Ferté.  Ce 
dernier, sans doute soucieux du bien-être de son filleul, et d’accord en cela avec son frères Nicholas 
Juchereau de Saint-Denis, co-seigneur du fief de la Chevallerie en l’île d’Orléans, concéda en 1663 à 
titre ce cens et rente seigneuriale, à Noël Langlois fils et à son frère Jean Langlois dit Saint-Jean, 
deux arpents de terre de front chacun, en ce lieu.  

Deux années passent, et voilà que Jean Langlois dit Boisverdun, âgé de 24 ans, épouse au 
Château-Richer le lundi 19 octobre 1665, Françoise Charlotte Bélanger, fille de François Bélanger et 
Marie Guyon.  La cérémonie du mariage se déroule en présence de Noël Langlois père et de son 
épouse et c’est l’abbé Thomas Morel du Séminaire de Québec, qui bénit cette union. 

Cette cérémonie religieuse avait été précédée d’un contrat de mariage.  C’est dans le but de 
satisfaire à cette coutume déjà bien établie, qu’on s’était transporté deux mois auparavant, soit le 
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lundi 24 août, chez les Bélanger à la Longue-Pointe, aujourd’hui L’Ange-Gardien.  En bon père de 
famille, Noël Langlois avait fait les choses en grand.  Il donnait à son fils Jean : 

 
Une concession et habitation, contenant quatre arpents fe dront, scise et scituée 
en l’isle d’Orléans, au lieu vulgairement appelé «le pavillon», sur laquelle le dict 
Langlois père garanty le nombre de quatre arpents de terre nette et preste a 
recebvoir semences dans le printemps prochain, au bénéfice du dict son fils et 
de luy faire et bastir une maison de trente pieds de longueur, sur … de largeur, 
rendue preste le plus tost que faire se pourra; en attendant, les dicts futurs 
espoux seront logés et hébergés dans la maison du dict père et en oultre, donne 
deux bœufs prests a tuer et une vache a lait. 
 
     (Claude Auber N.R. 24 août 1665) 
 

 Comme nous l’avons vu plus haut, le mariage avait lieu le lundi 19 octobre.  Le samedi 31 
octobre, Noël Langlois et son épouse par-devant Pierre Duquet, notaire, concèdent à Jean et Noël 
leurs deux plus jeunes fils : «a chacun 2 arpents de terre de front complanté en hault bois sur 30 de 
prof. A prendre sur la concession desd Srs. Langlois et sa femme scize en la coste de Beauport», et 
se font ensuite don mutuel de leurs biens. 

 
Furent pnts en leurs personnes Noël Langlois et Françoise Garnier sa femme 
Lesquels estant sains d’esprit mémoire et entendement ainsy quil est apparu 
aud Nore.  considérans la grande amour quils se sont porte et les peines et 
travaux quils ont soufferts pour gagner et conserver les biens quil a pleut a Dieu 
leurs envoyer voulans de ce recompenser lun lautre a fin que le survivant deux 
deux ayt meilleur moyen de sentretenir pendant qui vivra De leurs bons grez 
recoignoissent ey confessent avoir fait lung deux a lautre don mutuel esgal et 
reciproque de tous et chacuns leurs biens meubles acquets et conquests 
immeubles qui se trouveront appartenir au jour de tres pas du premier vouant… 
 
     (Duquet, N.R. 31-10-1665) 

 
Qu’était-il survenu pour que les époux Langlois prennent subitement cette décision?  
 

Décès de Françoise Garnier 
 
 

Le mystère place autour de cette démarche.  On sait en effet, quoique les actes passés dans 
la journée du samedi 31 octobre, ne le laissent pas pressentir, que Françoise Garnier décéda le 
lendemain. 

Il semble bien que cette dernière avait été blessée gravement dans les jours précédents et 
qu’on résolut son transport à l’hôpital de Québec.  Devant sa mort imminente furent rapidement 
dressés les actes de donation mutuelle de biens, et de concessions à leurs deux plus jeunes fils.  Elle 
put ainsi rendre l’âme en paix, le jour de la Toussaint.  Elle fut inhumée comme son fils Robert 
l’avait été 11 ans plus tôt, au cimetière de la côte de la montagne.  L’acte de sépulture se lit comme 
suit : 



L’an 1665, le (dimanche) 1er novembre est décédée en la Communion de Nre Ste Mère 
l’Eglise, Françoise Garnier, femme de Noel L’Anglois, ancien habt de ce pays, après avoir 
reçu les Sts sacrements de viatique et d’extrême onction; et le mesme jour a esté enterrée 
dans le cimetière de cette paroisse. 

 Quelle fut au juste la cause de sa mort?  Aucun acte ne le spécifie clairement.  Un document du 
notaire Michel Filion en date du 14 juin 1683 nous assure cependant qu’il s’est agi d’une mort 
violente, puisqu’on y trouve ces termes : «à cause de la mort de la femme du dit Langlois, qui fut 
tuée.»  Mais, c’est tout ce que nous savons à ce triste sujet. 
 

Premier partage de la terre paternelle 

 
 Noël Langlois semble avoir subi courageusement cette épreuve.  Son fils Jean et sa bru Charlotte 
Bélanger demeuraient encore en ce temps-là dans la maison de Beauport, puisque ce n’était que 
pour le printemps 1666 que Noël Langlois père s’était engagé à leur faire bâtir maison sur la terre 
de l’île d’Orléans. 
 Moins d’un an après le décès de leur mère, une chicane de famille faillit prendre entre les trois 
fils de Noël Langlois.  On se souvient, en effet, que ce dernier lors du contrat de mariage de son fils 
Jean dit Boisverdun, lui avait concédé une terre sise en l’île d’Orléans. 
 Tout fut remis en question lorsque leur père décida de passer son contrat de mariage avec Marie 
Crevet, le mercredi 7 juillet 1666.  Pourtant, à ce contrat passé devant le notaire Auber, on avait bel 
et bien mentionné : 
 

Lesd.  futurs espoux se prennent lun lautre sans que la dicte future espouse entre en 
aucune Communauté de biens avec Led.   futur espoux ny led futur espoux jouir et 
disposer de chacun de ses biens Meubles et héritages ainsy que bon luy semblera.  Et sans 
estre subiest aux deltes de lautre et advenant dissolution de Mariage Le survivant desd. 
Futurs espoux se retirera sur ce quil luy pourra apartenir sans aucun partage faire sur le 
bien du premier mourant… 

         (Auber N.R. 7-6-1666) 
 

Jusque-là, tout allait bien.  Mais, il fallait maintenant réunir toute la famille, afin d’élire un tuteur 
pour les deux fils mineurs, Jean et Noël.  C’est là que les choses se gâtèrent.  Noël Langlois, père, en 
cédant à son fils Jean dit Boisverdun la terre de l’île d’Orléans, était sous l’impression que la 
concession des frères Jean et Nicholas Juchereau avait été faite à son aîné.  Mais tel n’était pas le 
cas. 

 Au contraire… les titres qui en avaient été donnés par les seigneurs estoient aux noms des 
dicts mineures, tellement que sur ce.   les partyes estoient pretes d’entrer en involution 
de procès… 

         (Pierre Duquet  N.R. 13-7-1666) 
 
Devant la menace d’une chicane de famille, Noël Langlois usa de toute son autorité de père, et 

trouva la solution au problème dans l’accord suivant : 
 
Le dict Jean Langlois l’aysné a ceddé, quitté et transporté, et par ces présentes, cedde, 
quitte et transporte, du tout, dès maintenant et a toujours, aux dicts mineurs, toutes les 
prétentions quil peut et pourra avoir cy après dansla terre qui est présentement désertée 
et complantée en hault bois sur la terre du dict Noël Langlois père seulement provenant 



de la succession dudict Noël Langlois, son père, quand le cas y escherra, sans que jamais 
les dicts mineurs en soyent inquettés par le dict Jean Langlois, ny les siens à l’advenir, en 
quelque manière que ce soyt, les mettant et subrogeant en ses lieu et droigt, noms, 
raisons et actions. 
Jean langlois Boisverdun renonçait ni plus ni moins à son héritage en tant que fils aîné, du 

moins en ce qui avait trait à la terre paternelle.  U renonçait-il comme jadis Essaü pour «un plat de 
lentilles»?  Bien  sûr que non! 

Le dict Noël Langlois père, aux noms des dicts mineurs et les susdits parents, a consenty, 
agréé et accordé, consent, agrée et accorde que le dict Jean Langlois, son fils aysné, 
jouisse pleinement et paisiblement, luy, ses hoirs et ayant cause à l’advenirm de la dicte 
concession, scise au dict lieu nommé «le pavillon», sans que désormais les dictes partyes 
se recherchent l’une l’autre pour raison des choses cy-dessus et sans y contrevenir à peine 
de tous despends, dommages et interests à l’encontre du contrevenant, sans préjudice 
toutefois des usdictes clauses et conditions portées par le contrat de mariage du dict Jean 
Langlois l’ayné… 
 
       (Pierre Duquet  N.R. 13.7-1666) 
 
Ainsi, cette fois le débat se terminait en belle et due forme pour le plaisir et la satisfaction 

de tous les intéressés. 
On peut se demander pourquoi Jean Langlois dit Boisverdun tenait tant à cette terre de 

l’île d’Orléans.  Nous croyons pouvoir répondre en partie à cette question, en tenant compte du fait 
suivant.  Le recensement de 1666, nous dit que Jean Langlois était charpentier de navires. 

Ce métier, bien sûr, s’exerçait beaucoup mieux au bord de l’eau.  Quand on considère 
ensuite à quel endroit était située la terre de l’île d’Orléans, on comprend dès lors pourquoi il 
insistait tant pour la conserver.  Il n’y avait pas meilleur endroit pour exercer son métier.  À 
proximité de Québec, cette terre lui permettait d’installer son atelier, et de pouvoir réaliser son 
travail dans des conditions idéales. 

C’est d’ailleurs ce à quoi il s’adonna très tôt.  Avec l’aide de son père, il avait défriché en 
peu de temps une bonne partie de sa terre, comme en font foi les 6 arpents en valeur mentionnés 
au recensement de 1667.  À partie de 1669, Jean Langlois s’adonnera à son métier, passant de 
nombreux contrats de construction de chaloupes. 

 

Son second mariage 

 
Après tous ces événements fertiles en émotions qu’advint-il de Noël Langlois?  Nous 

l’avons quitté au moment où il se préparait à se remarier.  C’est ce qu’il fit d’ailleurs à Château-
Richer. 

Le vingt septieme jour du moys de juillet de l’année mil six cent soixante et six après les 
bans publiés du mariage d’entre nouël Langlois habitant de beauport et de marie Crevet 
veufve de deffunt robert caron habitant de Ste Anne du petit cap, je soubs signé Morel 
prestre faisant les fonctions curialles en la ditte coste les avoir mariés en présence 
d’Estienne lesart, pierre picart et Jean guion tesmoins au dit mariage qui ont dit et déclaré 
ne scavoir aucun empeschement. 
       Th. Morel, prestre 
 
 



 
 

 
 Marie Crevet sa nouvelle épouse était fille de Pierre Crevet et de Marguerite Lemercier, 

de la paroisse de Beneauville, diocèse de Bayeux.  Ces derniers s’étaient mariés à cet endroit en 
1613.  Grâce à l’obligeance de Madame Jean Cazin de Caen, il nous est possible de reproduire ici la 
teneur de cet acte : 

 
Le jeudi 18e jour de juillet l’an mil et six cent treize le mariage et espouzailles d’entre 
Pierre Crevet… de la dite paroisse et de Marguerite fille de feu Thomas LeMercier en son 
vivant de cette paroisse et gyte celebres en ladite eglise.  Presence de Pierre LeMercier 
frère de la dite Marguerite, de Guillaume Canon son beau frère, de Philipine sœur de la 
dite Marguerite et de plusieurs autres. 
 
 Marie Crevet avait épouse le 25 octobre 1637 Robert Caron, dont elle eut quatre 

garçons et trois filles.  Les Caron vécurent surtout au côteau Sainte-Geneviève, puis en 1654 
déménagèrent à Sainte-Anne du Petit Cap.  Mais deux ans plus tard, le 28 juillet 1656, Robert Caron 
décédait à l’hôpital de Québec.  Sa veuve alla demeurer par la suite à Château-Richer. 

Elle connaissait depuis longtemps Noël Langlois puisqu’il avait été témoin à son mariage 
en 1637.  Le veuf et la veuve décidèrent donc d’unir leurs destinées. 

Une clause du contrat de mariage spécifiait que Noël Langlois s’engageait à garder chez 
lui, et à entretenir jusqu’à ce qu’elle fut en âge de se marier, une petite fille.  Cette dernière n’était 
autre qu’Aymée, la plus jeune fille de Marie Crevet et feu Robert Caron.  Ainsi, la maison paternelle 
des Langlois abritait en plus des parents, trois enfants. 

 

Les dernières années 

 



Le recensement de 1667 mentionne Noël Langlois, 60 ans, Marie Crevet, sa femme, 50 
ans, Jean 19ans, Noël 17 ans12.  La jeune Aymée n’y est pas nommée, mais elle habitait sûrement 
avec sa mère, comme en fait foi le contrat de mariage cité plus haut. 

Noël Langlois ne semble pas avoir diminué ses activités, car le recensement fait part que 
sa terre a  60 arpents en valeur.  Il y a maintenant 33 ans qu’il a entrepris le défrichement.  Notre 
homme n’a certainement pas chômé, puisque comme l’écrit le Père Lejeune dans la Relation des 
Jésuites en 1636, «la tâche ordinaire de chaque homme n’estant pas diverti en d’autres choses est 
de un arpen et demi par an13.»  Si nous faisons un rapide calcul, nous nous rendons compte que 
Noël Langlois dépassa la norme, presque chaque année.  Il ne manquait donc pas de courage, et le 
travail ne lui faisait pas peur. 

On reconnaissait d’ailleurs son expérience et son savoir-faire.  C’est précisément à ce titre 
d’expert qu’il témoigne le 16 juillet 1668, au sujet de la solidité de la clôture séparant les terres de 
Paul Chalifour et Simon Denys14. 

Nous voilà en 1669.  Il y avait déjà vingt ans que Noël Langlois avait assisté au premier 
mariage d’un de ses enfants, Anne.  Il comptait maintenant 22 petits-enfants vivants : 12 garçons et 
10 filles.  Sans doute eut-il la joie de revivre des moments doux à son cœur de père en assistant en 
cette année 1669, le 15 décembre, au second mariage de sa fille Élisabeth.  De toutes ses filles, c’est 
la seule qui se maria deux fois.  Elle épousait Guillaume Lemieux. 

C’est encore à un mariage, celui de son fils Noël, que nous le retrouvons en 1672, Noël fils, 
épousait Aymée Caron, qu’il côtoyait déjà depuis six ans puisqu’ils habitaient sous le même toit, 
depuis le mariage de leurs parents respectifs.  Il prit le surnom de Traversy sans doute dans le but 
de se distinguer de son père qui portait le même prénom. 

Dès 1674, il faisait travailler sur une terre qu’il fit même borner par Jean Lerouge en 1676. 
(Gr. Jean Lespinasse 13-11-1676), et lui fut concédée par le gouverneur Frontenac le 25 mai 1677. 

Cette terre fut bientôt connue sous le nom de Port-Joly, et inquiéta vivement Noël 
Langlois, père.  Il voulait garder son fils cadet près de lui.  C’est dans ce but, avant même que son 
fils reçoive officiellement cette concession, que le 6 janvier 1677 il passa une convention avec ce 
dernier et son épouse Aymée Caron.  Cette convention servait de contrat de mariage et contenait 
les précisions suivantes : 

 
Furent pnts Noel Langlois et Marye Crevet sa femme d’une part Lesquels considérant que 
Noël Langlois fils dud. Noel Langlois a espousé Esmée Carron fille en premieres nopces de 
feu Robrt Caron et de lad. Crevet sans avoir fait faire un contrat de leur mariage…  qu’ils 
n’ont pas cy devant faict aucuns advantages aud. Noel Langlois fils et a lad. Esmée Carron 
pour leur donner moyen de subsister ainsy que leurs autres enfants – et joinct que led. 
Noel Langlois père et Crevet sa belle mere a ladvenir et jusques au cour du deces dud.  
Noel Langlois père lesquels veulent et consentent que le pnt serve de contrat de mariage 
aud.  Noel Langlois et Esmée Carron – Led.  Noel Langlois père leur a promis les nourrir 
avec leurs enfants quils ont de present et ceux a venir, les entretenir d’habits et hardes, 
loger, blanchir… 
        (Filion  N.R.  6-1-1667) 
 
À la fin des années soixante-dix, il ne restait plus aucun enfant de Noël Langlois à la 

maison.  Le dernier à quitter le toit paternel Jean Langlois dit Saint-Jean s’était marié au début de 

                                                           
12

  SULTE, Benjamin, «Histoire des Canadiens-Françis», Montréal 1882, Tome 4, p. 67. 
13

  LEJEUNE, Paul, jésuite, «Relations des Jésuites de la Nouvelle-France» pour l’année 1636, édi. 1658, vol. 1, p. 45. 
14

  Jugements et délibérations du Conseil Souverain, Tome 1, pp. 495-497. 



1676 à Beauport, avec Marie Cadieu fille de Charles Cadieu de Courville et de Genevière Macard.  
Les nouveaux époux avaient passé un contrat de mariage devant le notaire Duquet le 5 décembre 
1675 et Noël Langlois s’était montré généreux à leur égard, leur promettant une somme de 600 
livres tournois. 

 

Son décès 
 
Assuré d’une certaine sécurité pour ses vieux jours, et voyant ses enfants bien installés, 

Noël Langlois semble avoir joui quelque temps en paix du peu qu’il possédait.  Mais la maladie ne 
devait pas tarder à le visiter. 

C’est «Detenu de maladye dans son lit» comme il est mentionné dans un acte du notaire 
Michel Filion, daté du 14 juin 1683, que Noël Langlois père avait réuni tous ses enfants autour de lui 
le 10 juin, afin de donner équitablement à chacun sa part d’héritage.  Toujours soucieux d’éviter les 
chicanes entre ses enfants, il veille à bien préciser tout ce qui concerne le partage de sa terre et de 
ses biens. 

Et oultre pour eviter a tous peoceds et differends qui pouroient naître a l’advenir entre 
eux cedder et delivrer pour toujours par le dit Traversy a Jean Langlois son frere toutte la 
part et portion de la succession de feue Françoise Garnier leur mere dont et quoy led 
Jjean Langlois jouira a l’advenir et disposera comme de ses propres… 
 
      (Michel Filion  N.R.  10 juin 1683) 
 
La terre est d’abord divisée en deux parties dont une moitié va au cadet Noël pour les 

services rendus et à rendre à ses parents.  Jean Langlois Boisverdun ayant renoncé à sa part, on 
divise l’autre moitié de la terre en huit parts.  Chacun reçoit ainsi ce qui lui est dû.  François Miville 
par son épouse Marie Langlois reçoit une part 

Joignant la moictye et la dite terre appartenante au dit Noël Langlois son beau père. – 
Jean Langlois St. Jean tant en son nom qu’a cause de la moictié d’une part a luy 
appartenante…  jouira de trois part d’un tenant.  Jean Peltier (par sa femme Anne 
Langlois) jouira de la part suivante.  Item.  Mr Paul Vachon not. (par son épouse 
Marguerite Langlois) jouira de la part suivante.  Item Jeanne langlois veuve de René 
Chevallier aura et luy appartiendra la part suivante.  Item Élisabeth Langlois femme de 
Guillaume Lemieux aura le dernière part de lad. Terre.  joignant la terre de Monsieur 
Nicolas Dupont… 
      (Michel Filion N.R. 10 juin 1683) 
 
Un an se passe ainsi.  Noël Langlois malade s’éteint peu à peu entouré de l’affection des 

siens.  Chargé d’ans et de labeur, il meurt à Beauport le 14 juillet 1684 et y est inhumé le 
lendemain. 

Le quinzième jour de juillet mil six cent quatre ving a esté inhumé dans le Cimetière de 
Beauport Noël Langlois aagé d’environ quatre vingt ans et plus, ancien habitant du pays, 
décédé le jour précédent dans la piété chrétienne après avoir reçu tous les sacrements de 
l’Eglise et mené une vie exemplaire avec l’approbation de toute la paroisse.  Et ce en 
présence des tesmoins ci-dessous : Michel Fillion : notaire Royal René Rémy et Jean Costé 
qui ont sitné de ce interpelés suivant l’ordonnance. 
 



Charles Martin, prêtre, célébra le service et les quelques mots d’éloges, sans doute de sa 
main, que nous trouvons à l’acte, en disent plus long sur l’estime qu’on portait à Noël Langlois, que 
tous les beaux sermons et discours. «Homme exemplaire».  Noël Langlois le fut sûrement.  Avec lui 
s’éteignait un des premiers pionniers de la Nouvelle-France.  Ses descendants au Québec, au 
Canada et aux États-Unis, se comptent par milliers. 

 

 
   

 
 



JEAN LANGLOIS dit BOISVERDUN 
(1641 – 1687) 

 
 

On comprendrait difficilement aujourd’hui que deux enfants d’une même famille portent 
le même prénom.  C’est pourtant ce qui se produisit dans la famille de Noël Langlois et Françoise 
Garnier.  En effet, nous trouvons deux Jean Langlois issus de ce couple.  On n’est pas étonné de cela 
quand on sait qu’à l’époque où ils sont nés, la coutume voulait que l’enfant à son baptême prenne 
le prénom de son parrain.  Le hasard fit que le deuxième fils de Noël Langlois eut pour parrain 
l’ingénieur Jean Bourdon, et le troisième Jean Pelletier.  C’est ainsi que nous trouvons deux fils de 
Noël Langlois qui portent le même prénom.  Nous allons faire connaissance avec l’aîné de ces deux 
Jean Langlois, qui pour se différencier de son frère, se fit surnommer Boisverdun, alors que son 
jeune frère ajoutait «Saint-Jean» à son nom. 

 
 

Sa naissance 

 
Jean Langlois Boisverdun, bien que certains actes de notaire le nomment l’aîné, n’était pas 

le premier garçon de Noël Langlois et Françoise Garnier.  Son titre d’aîné lui vint pour deux raisons.  
On voulait d’abord le distinguer de son jeunes frère Jean Langlois dit Saint-Jean, et on avait raison 
de l’appeler l’aîné car il le devint après le décès de Robert, le premier-né du couple Langlois. 

Jean Langlois dit Boisverdun naquit à Beauport, mais fut baptisé à Québec le 24 février 
1641.  Beauport, il faut le mentionner, ne possédait pas encore d’église en cette année 1641.  L’acte 
de baptême de Jean Langlois conservé au registre de la paroisse Notre-Dame de Québec se lit 
comme suit : 

Le 24 février 1641, le P. Nicolas Adam baptisa avec les cérémonies ordinaires un garçon né 
de Noel Langlois et de Françoise Garnier ses père et mère, habitants de Beauport. N. Jean 
Bourdon, ingénieur de l’Habitation et Louyse Couillard, ses parrain et marraine, lui 
donnèrent nom : Jean. 

 

Enfance et adolescence 
 
Comment s’écoulèrent les années d’enfance et d’adolescence de Jean Langlois? Aucun 

acte notarié ne vient nous renseigner à ce sujet.  Tout au plus peut-on croire que comme les jeunes 
et les moins jeunes de son temps, il s’adonna à la chasse et la pêche.  Il en avait encore le goût 
plusieurs années plus tard, puisqu’en 1686, lors de la vente de la seigneurie de Port-Joly par Noël 
Langlois Traversy, son frère, il s’y faisait réserver un domaine à cette fin. 

C’est également durant les années de son adolescence qu’il apprit son métier de 
charpentier de navire.  Même si les documents restent muets à ce sujet, on croit que Jean Langlois 
apprit son métier en travaillant à compter de 1665 avec les charpentiers de navire du roi venus à 
Québec  avec  Jean Talon. 

Il faut attendre 19 années après sa naissance pour entendre à nouveau parler de Jean 
Langlois Boisverdun dans les registres.  C’est en effet à celui des confirmations conservé aux 
Archives de l’Archevêché de Québec que paraît son nom.  À l’instar de son père, qui, l’année 
précédente, (1659) âgé de 52 ans, avait été l’un des premiers confirmés de Québec, Jean à son tour 
reçoit ce sacrement des mains de Monseigneur de Laval, le 24 février 1660, jour anniversaire de ses 



19 ans15. Bien qu’il y avait à cette époque à Québec plus d’un Jean Langlois, nous croyons que celui 
qui fut confirmé à cette date était bien ce fils de Noël Langlois. La coïncidence de sa confirmation 
avec son anniversaire de baptême ne fait que renforcer notre affirmation. 

 

Son mariage 
 
Devenu par la force des choses l’aîné d’une famille nombreuse, Jean Langlois Boisvedun 

semble avoir pris son rôle au sérieux.  Il fut sans contredit un aide précieux pour son père.  Ce n’est 
qu’à l’âge de 24 ans qu’il trouve épouse en la personne de Françoise-Charlotte Bélanger, de 10 ans 
sa cadette, puisqu’elle était née à la Longue-Pointe (L’Ange-Gardien), de François Bélanger et Marie 
Guyon, le 25 juin 1650.  En ce lundi 19 octobre 1665, Jean Langlois Boisverdun unissait sa destinée à 
Françoise-Charlotte Bélanger, à l’église de Château-Richer. 

L’acte de leur union se lit comme suit : 
Le dix neufviesme jour du moys d’octobre de l’année mil six cent soixante cinq apres les 
fiancailles faites et les bans publiés de mariage dentre Jean Langlois fils de Noel Langlois et 
de francoise garnier ses père et mere habitans de la coste de beaupre paroisse de notre 
dame de Québec; et de francoise charlotte belanger fille de francois belanger et marie 
guion ses père et mere habitans de la coste de beaupre et paroisseiens de notre dame de 
chasteau Richer, je soubsigne Morel prestre Missionnaire du seminaire de Quebec faisant 
les fonctions curialles les avoir maries en presence de Noel Langlois et francois belanger 
peres des dicts mariez lesquels ont dit et déclaré ne scavoir aucun empreschement. 
 

T Morel, prestre. 
La nouvelle mariée n’était alors âgée que de 15 ans.  En ce jour de son mariage elle ne 

pouvait se douter qu’elle deviendrait la mère de la plus prolifique branche de Langlois issue de Noël 
Langlois et Françoise Garnier. 

Les célébrations du mariage terminées, le couple Langlois s’installa temporairement à la 
maison paternelle des Langlois en attendant que soit construite leur propre demeure à l’île 
d’Orléans.  Il y avait à peine quinze jours que les nouveaux mariés avaient célébré leur union qu’une 
dure épreuve vint les frapper cruellement.  Françoise Garnier, mère de Jean Langlois Boisverdun 
décédait d’une façon tragique le premier novembre.  Du coup, la jeune Françoise-Charlotte 
devenait la maîtresse de maison.  Heureusement pour elle, ne demeuraient plus à la maison 
paternelle des Langlois, outre son époux et son beau-père, que deux garçons, Jean Langlois Saint-
Jean et Noël Langlois Traversy. 

 

Sa terre et maison de l’île d’Orléans 
 

Noël Langlois père avait sans doute espérance que son fils Jean s’établisse sur le vaste 
domaine familial, mais ce dernier avait d’autres projets en tête.  Il convoitait le bien jadis accordé 
par les frères Juchereau aux deux plus jeunes garçons de la famille Langlois Jean dit St-Jean et Noël 
dit Traversy. (gr. Vachon 26-12-1663) Pour réaliser des travaux de charpente, la terre de l’île 
d’Orléans se prêtait beaucoup mieux que celle de Beauport déjà défrichée en bonne partie. 

Noël Langlois père, à l’occasion du contrat de mariage de son fils Jean l’aîné lui fit don des 
quatre arpents de terre qui appartenaient en réalité à ses deux plus jeunes fils, à l’île d’Orléans.  Il 
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promit d’y faire défricher quatre arpents prêts à recevoir semence dès le printemps suivant, et d’y 
bâtir une maison à «rendre preste le plus tost que faire se pourra.» (gr. Auber, 24-8-1665) 

Cette méprise de Noël Langlois père faillit mettre la chicane dans la famille.  Il fallut 
remettre les choses en place par l’intermédiaire du notaire Pierre Duquet, qui, le mardi 13 juillet 
1666, rédigea un acte d’accord entre les parties.  Par cet acte, Jean Langlois Boisverdun renonçait à 
sa part d’héritage de la terre paternelle à Beauport.  Par contre, ses deux plus jeunes frères lui 
cédaient leurs terres du «pavillon» à l’île d’Orléans. 

Cette terre, Jean Langlois et son père ne commencèrent à la défricher qu’à l’été 1666.  
C’est à partir de ce moment, croyons-nous, que Jean Langlois et Françoise-Charlotte Bélanger son 
épouse  quittèrent  définitivement Beauport pour l’île d’Orléans, paroisse St-Pierre.  C’est à cet 
endroit qu’ils habitaient quand les gens du recensement passèrent au printemps 1667.  Ils 
déclaraient y posséder six arpents en valeur et quatre bêtes à cornes. 

C’est sxans doute dans le but de s’assurer du bon bois de chêne que Jean Langlois achète 
de son beau-frère Jean Pelletier, le 28 décembre 1667 (gr. Vachon), une «concession consistant en 
deux arpents de terre de front sur le fleuve St laurens, au passage du nord, scise et scituée dans  la 
seigneurie de la Chevallerie, en la dicte isle, avec une petite maison et grange ou hangar, terre 
labouable, pré, bois, pasture». 

Par cet achat, Jean Langlois se portait acquéreur de six arpents de front sur le fleuve à St-
Pierre de l’île.  Il ne conserva pas longtemps cependant ces deux arpents qu’il venait d’acquérir, 
sans doute parce qu’ils ne répondaient pas bien aux fins auxquelles il les destinait.  Il préféra 
échanger trois arpents de sa terre de Saint-Pierre avec son voisin Marin Gervais, contre deux 
arpents que ce dernier possédait par acquisition du 10 mai 1662. (gr. Vachon) Ces deux arpents de 
front faisaient toute l’île d’un bord à l’autre, mais étaient situés à l’extrémité ouest du fief des 
Hospitalières.  Cette terre était sans doute mieux pourvue en vois de chêne indispensables et 
combien utiles au charpentier de navire qu’il était. 

Comme on l’a dit, elle s’étendait d’un côté à l’autre de l’île.  Cette situation donna lieu à 
une méprise de la part de François Noël qui reçut une concession du côté du sud.  Ignorant qu’une 
partie de la terre qui lui était ainsi concédée appartenait à Jean Langlois, il y fit du défrichement et 
divers travaux.  Quand, par la suite, le sieur DeMesnu fit tirer les lignes de séparation de ses terres 
dans son fief de l’île d’Orléans, on se rendit compte qu’il avait concédé un demi-arpent de trop à 
François Noël.  Jean Langlois à qui de demi-arpent appartenait fut conciliant.  Voyant les travaux 
que François Noël y avait faits, il lui en laissa la jouissance moyennant paiement chaque année de 
20 sols de rentes foncières.  Ce n’est qu’en 1693 (gr. Genaple 12 mars) que Thomas Rousseau le 
second époux de Charlotte Bélanger vendit ce demi-arpent à François Noël.  Deux reçus de Jean 
Langlois à ce dernier au sujet de ce demi-arpent ont été conservés, l’un en date du 31 mars 1677 et 
l’autre du 18 novembre 1683.  La teneur en étant à peu près la même, nous n’en citerons qu’un, le 
dernier en date : 

J’ay Receu de Francois Noel toutes les rentes qu’il m’a deues de toute le passé jusques a 
ce jour a cause d’un demy arpent de terre quil tient de moy au costé du sud de l’Isle St 
Laurens fait a Quebec le 18e novembre 1683 sans prejudice de ladvenir, signé : Jean 
Langlois. 
 

Où était située exactement cette terre de Jean Langlois dit Boisverdun?  Monsieur Léon 
Roy qui a écrit différents articles au sujet des terres de l’île d’Orléans, nous en donne 

approximativement l’emplacement. .  En se basant sur la longueur en front des trois premiers 
arrières-fiefs, à partir de la pointe ouest de l’île (à Ste-Pétronille), en allant vers la Ste-
Famille, à l’est, il est en mesure de nous situer la terre de Jean Langlois.  Voici d’ailleurs en 



quels termes il le fait : 

 

 

 Il y avait donc trois milles moins un arpent, en ligne droite, à partir du bout de la 
pointe ouest de l’île, à aller jusqu’à la limite est de la terre de Boisverdun, dans le 
fief de la Chevallerie.  Cependant comme celui-ci possédait en outre deux arpents 
de front contigus dans le fief des Hospitalières, la limite est de sa terre entière se 
trouvait, de ce fait, portée à 85 arpents de front continus dans le fief des 
Hospitalières, la limite est de sa terre entière se trouvait, de ce fait, portée à 85 
arpents du bout de la pointe de l’île.  La terre de Boisverdun se trouvait donc 
comprise entre 80 et 85 arpents du bout de la pointe de l’île; de sorte qu’en 
descendant, si on tient compte des courbes, on se trouve assurément dessus à 
trois milles du quai de Ste-Pétronille, à neuf ou dix terres, peut-être, à l’ouest de 
l’église de Saint-Pierre) (Notes manuscrites, Fonds Léon Roy). 
 
Jean Langlois passa la majeure partie de sa vie d’adulte sur cette terre de l’île 

d’Orléans.  Bien qu’il déménagea à quelques reprises, comme nous le verrons, c’est 
toujours en ce lieu qu’il revint.  Il y était en 1681 lors du recensement.  Il se donnait alors 40 
ans, et son épouse 30.  Ils avaient cinq enfants, possédaient quatre bêtes à cornes et un 
fusil, et pouvaient compter sur 15 arpents de terre en valeur.  Ces 15 arpents prouvent que 
Jean Langlois eut toujours à cœur le défrichement de sa terre, même si son métier de 
charpentier de navire occupait la plus grande partie de son temps. 

 

Son métier 
 
Plus que cultivateur ou laboureur, Jean Langlois dit Boisverdun fut d’abord et avant tout 

charpentier de navire.  C’est avec les charpentiers de navire du roi qu’il apprit à construire des 
navires et, dès 1666, au recensement, c’est ce métier qu’on lui attribue.  Il l’exerça avec bonheur et, 
si nous dépouillons les actes de notaires qui le concernent, nous constatons qu’il occupa la majeure 
partie de son temps et de son énergie à ce métier. 

C’est le 17 mars 1669 (gr. Becquet) qu’il se lance officiellement et à son compte dans la 
construction de navires.  Pierre Niel, bourgeois de Québec lui commande ce jour-là «une chaloupe 
de 33 pieds de quille, 10 pieds de vaux, d’une barrique et demie de hauteur sous baulx, garnie de 
deux chambres, à l’avant et à l’arrière.» Jean Langlois se met aussitôt à l’œuvre.  Le bois de chêne 
utilisé à l’époque pour la construction de ces barques ne se faisait pas encore trop rare autour de 
Québec.  Commandée en mars, la chaloupe était prête à la fin de l’été suivant.  On ne peut imaginer 
toute l’habileté que devaient déployer ces charpentiers de navires pour réaliser leur œuvre.  Aussi, 
il y a lieu de croire que toute son adolescence, Jean Langlois travailla comme apprenti auprès d’un 
charpentier de navire, pour parvenir à bien maîtriser son art.  Il semble bien que Pierre Niel fut 
satisfait de l’ouvrage, car il versa à Jean Langlois 610 livres pour cette barque, ce dont ce dernier le 
tint quitte le 26 novembre 1669. (gr. Becquet) 

Cette première chaloupe, œuvre de Jean Langlois fut suivie de plusieurs autres de 
différents modèles et tailles.  Ainsi, le 22 octobre 1670 (gr. Becquet) il s’engage à construire une 
autre barque, cette fois pour Pierre Bécard de Grandville, seigneur de l’île aux Grues.  Chaque 
année par la suite Jean Langlois eut à fabriquer ainsi au moins une chaloupe du même genre.  Il se 



spécialisa dans la construction de chaloupes d’environ 30 pieds de quille.  On lui commandait 
ordinairement une barque à l’automne, et il la construisait au cours de l’hiver pour la livrer au 
printemps au moment de la nouvelle période de navigation.  Il mettait environ six mois à la 
construire.  En 1671, (gr. Duquet 13 mars) c’est Abel Turcot meunier de l’île d’Orléans qui lui 
commanda une telle barque.  L’ouvrage ne lui manquant pas, Jean Langlois accepte de prendre un 
apprenti à son service.  Le 26 octobre 1672,  Pierre LePetit «maître-masson» de Québec engage son 
fils Alexandre âgé de 11 ans, pour une durée de 7 ans, afin que Jean Langlois lui apprenne son 
métier de charpentier de navire et de maison. 

Il faut attendre en 1675 pour trouver un autre marché de barque concernant Jean 
Langlois.  Cette fois, c’est le maître chirurgien Louis Maheux de Québec qui requiert ses services.  
Jean Langlois doit lui remettre à neuf une barque «présentement rendue à sa porte».  Pour mener à 
bien son travail, il dut faire une quille de 35 pieds, une étrave et adapter le tout de façon à ce que 
l’embarcation eut toutes les proportions nécessaires.  Le marché était daté du 29 décembre 1675 
(gr. Duquet) et la barque devait être prête pour le temps de la prochaine navigation.  Pour son 
travail, Jean Langlois touchait 320 livres tournois. 
 

Charpentier de maison 
 

La construction maritime déclina quelque peu après 1675.  Jean Langlois Boisverdun 
n’ayant plus de contrats importants dans ce domaine, se tourna vers la construction de maison, et 
aussi le transport de marchandises. 

On peut se douter que s’il construisit des barques pour les autres, il en avait construit une 
pour lui.  C’est avec cette barque qu’en 1676, il se rendit au Saguenay.  Le second registre de 
Tadoussac est très explicite à ce sujet.  Nous y lisons : 

 
Mrs Charles Bazire a fait bastir une chapelle et place pour le missionnaire à Metabeki8an 
au Lacq St Jean de Peok8agamy et il a fourny aux frais de la mission pour les voiages etc.; 
item, a fait bastir à Cheg8timy par M. Jean Langlois une autre chapelle de 30 pieds avec un 
appartement pour le père et petite sacristie… 
 
Comme le registre le souligne, c’est lui qui en compagnie de sieur de Grandville en dessina 

les plans, le 24 juin. 
L’année suivante 1677, le même registre mentionne en date du 10 juillet que le maître 

charpentier Jean Langlois et les charpentiers René Pasquier, Olivier Gagné, Joseph Caron et N. 
Drancourt ont terminé la chapelle du lac Saint-Jean à Metabetchouan. 

Quelques autres contrats passés par la suite se rapporteront à la construction de maisons.  
Ainsi, le 20 novembre 1680 (gr. Gilles Rageot), il s’engage à construire pour Claude de Xaintes, 
coutelier, un appentis à sa maison située rue Notre-Dame.  Quelque temps plus tard, c’est pour le 
notaire Gilles Rageot lui-même qu’il entreprendra de tels travaux mais sans grand succès comme 
nous en reparlerons plus loin. 

 

Charpentier de barques, chaloupes, navires 
 
En 1680, la construction navale reprend de plus belle.  Jean Langlois Boisverdun ne 

manquera plus de contrats jusqu’à son décès. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Il s’avère impossible de savoir combien de ces chaloupes il fabriqua ou répara, car 

plusieurs actes de l’époque ont disparu ou furent passés sous seing privé.  Même si entre 1675 et 
1680 aucun acte notarié ne concerne Jean Langlois, du moin s en ce qui a trait à son métier 
principal, il ne manqua pas de travail.  Une quittance de sa part à Catherine Chalut, veuve de Noël 
Pourveu-dit-Lafortune, en date du 20 novembre 1680 (gr. Gilles Rageot) nous apprend en effet qu’il 
avait effectué des travaux sur une barque de ce dernier à Sainte-Anne et qu’il fit un voyage pour lui 
à Montréal.  Il reconnaît par cette quittance avoir été payé tant pour les travaux que pour le 
voyage. 

Le 24 février 1681 (gr. Gilles Rageot), Michel Lemarié, habitant de la seigneurie de Maure, 
lui commande à son tour une chaloupe de «trente pieds de quille, dix pieds de baux et cinq pieds de 
bordée, munie de deux mâts».  Jean Langlois doit la livrer pour la fin de juillet moyennant 450 
livres.  Dans cet acte, on le dit maître-charpentier du navire, preuve qu’on reconnaissait qu’il 
possédait parfaitement bien son métier. 

Quatre mois plus tard, le voilà de nouveau engagé à construire une autre barque, celle-là 
de «33 pieds et demy de quille, onze pieds quatre poulces de baux» pour Pierre Niel bourgeois de 
Québec.  Il devra fournir le bois nécessaire à cette barque et «la rendra dans le cul de sac de cette 
viulle, pontée, mastée et calfastée et doublée dans la fin du mois d’avril».  Il construira, de plus, «un 
bateau duquel il fournira également le bois et calfatera et rendra avec la dite barque.  Ce bateau 
mesurera 9 pieds et demy de quille».  Pour le tout, Jean Langlois obtiendra 550 livres. (gr. Duquet 
13-6-1681) 

Le marché précisait que Jean Langlois pouvait profiter de cette barque pour transporter la 
charpente d’une étable qu’il devait construire pour Monsieur Dupont, conseiller au Conseil 
Souverain de Québec.  Jean Langlois menait ainsi de front plusieurs travaux à la fois, ce qui lui valut 

Jean Langlois Boisverdun, premier charpentier de navire né en Nouvelle-France. (ANQ 

Min. des Communications) 



à cette époque des démêlés en justice, sans doute parce que ses travaux étaient moins bien 
exécutés ou pas terminés à la date prévue. 

Les années suivantes furent fort bien remplies pour lui.  En plus d’avoir à construire une 
embarcation pour le sieur Nicolas Juchereau de Saint-Denis, Jean Langlois s’engageait également à 
en bâtir une pour Denys Riverin.  Cette barque fut la plus grosse qu’il eut jamais à construire.  Elle 
mesurait 37 pieds de quille, 12 pieds de baux et 5 pieds et demi de creux.  Jean Langlois qui habitait 
alors l’île aux Grues devait la rendre prête à mettre à l’eau dès le 15 avril suivant, et recevait900 
livres pour son travail et «un habit honneste selon sa condition».  Le marché précisait de quelle 
façon cette barque devait être construite, il vaut la peine d’en prendre plus ample connaissance.  
Cette barque, précise l’acte, devra être «faite de bois autant qu’elle debvra l’estre et de bon bois de 
chesne, lequel bois le d. Sr Riverin fournyra en forest au d. entrepreneur, soit à l’isle aux Grues, ou 
autres lieux voisins.  Les membres seront placés de dix pouces en dix pouces, la chambre de 
derrière aura 5 pieds de haulteur sous ses banneaux avec une soulte au dessous, avec une autre 
soulte qui ira jusqu’au grand panneau et une aultre chambre dans le devant qui continuera jusques 
à un aultre paneau qui en sera proche.  La garnyra et y fera son grand mât et un mât de hune avec 
un mât de mizaine et son beaupré et espérans ensemble, ses vergues nécessaires et six avirons 
propres pour la ditte barque». (gr. Duquet 24 juillet 1683) 

Comme on peut le constater par les lignes qui précèdent, Jean Langlois avait de quoi 
occuper ses mois d’hiver.  Il continua sur la même lancée à prendre des contrats de construction de 
chaloupes.  Le 10 mai 1685 (gr. Duquet) c’est une barque de 33 pieds de quille qu’il promettait de 
construire à raison de 725 livres, pour Louis Levasseur. 

Mais, en tant que charpentier de navire, c’est sans aucun doute le marché qu’il passa le 6 
novembre 1686 (Gr. Gilles Rageot) en compagnie de Moïse Hilaret, un autre maître-charpentier de 
navire, qui dit le réjouir le plus.  En effet, ce jour-là, Jean Langlois s’engageait en compagnie 
d’Hilaret, au sieur Jean Blaise Bousquet à remettre à flot le navire Le Nom de Jésus du port 
d’environ cent tonneaux.  Mais voyons ce que dit le marché . 

Fut présent Jean Blaise Bousquet bourgeois en partye du navire Le Nom de Jésus du port 
d’environ cents tonnaux naufragé.  La veille de La Toussaint dernière a huit ou neuf heures 
du matin sur les bastures de Beaumont et relevé de la endommagé et voulant entrer au 
trou Saint Patrix naufragea sur une pointe de rocher qui l’a parachevé… 
 
Ayant été désignés comme experts pour visiter le navire en question et en estimer les 

dommages, Jean Langlois et Moïse Hilaret furent ensuite chargés d’en effectuer les réparations.  Ils 
promirent de rétablir le navire et de l’allonger de neuf pieds par le milieu, de le remonter, d’en 
changer la quille et la carlingue sur une longueur d’environ 40 à 45 pieds, de refaire le pont d’en 
haut avec du bordage de chesne, d’en hausser la chambre et le gaillard d’environ 6 pouces par 
devant et 9 pouces par derrière, d’en changer le guideau, etc… et enfin de le remettre à flot, 
moyennant 2,200 livres de ce pays. 

Malgré ce dernier contrat, Jean Langlois à qui l’ouvrage ne faisait certainement pas peur, 
s’engageait dès le lendemain 7 novembre 1686 (gr. Duquet), à construire une barque de 30 pieds de 
quille et dix pieds de baux, pour Jean Marsollet et ce, pour le mois de juillet suivant, moyennant 600 
livres tournois. 

Eut-il le temps de mener à bien des différents travaux? On peut en douter, car une 
maladie subite le conduisit à son dernier repos en août 1687. 

 

Ses démêlés en justice 
 



S’il y a dans la vie de Jean Langlois dit Boisverdun un événement particulier qui nous 
révèle un trait précis de sa personnalité, c’est bien celui dont nous allons prendre connaissance à 
l’instant.  Il vaut vraiment la peine de nous y arrêter car c’est une occasion unique de faire meilleure 
connaissance avec lui. 

Souvent dans ma famille, j’ai entendu des réflexions comme celles-ci : «têtu ou entêté ou 
tête dure comme un Langlois».  Est-ce un trait de famille?  Je ne saurais l’affirmer catégoriquement 
mais certains faits et geste de membres de notre famille tendent à le démontrer! Qu’on en juge par 
ce qui va suivre : les Langlois ont de qui tenir et la théorie de l’hérédité n’en est que plus renforcée. 

Reportons-nous à l’année 1683.  Jean Langlois dit Boisverdun consacre tout son temps à 
des travaux de charpente.  Il a précisément dressé la charpente d’une maison pour le notaire Gilles 
Rageot de Québec.  Ce dernier insatisfait du travail accompli en appelle à la Prévôté de Québec.  
Après une visite des lieux des travaux, les charpentiers Jean Lemire et René Alarie confirment les 
dires du notaire Rageot, et Jean Langlois se voit condamner en ce 10 juin 1683 à devoir «réparer les 
manquements faits à la charpente de la maison» du notaire.  La sentence prévoit que les 
réparations devront commencer dans les trois jours qui suivront la signification officielle de cette 
condamnation à Jean Langlois, sinon le notaire Rageot pourra faire réaliser ces réparations par 
d’autres ouvriers aux frais de Jean Langlois. 

Sans doute blessé dans son orgueil de maître-charpentier, ce dernier ne se tient pas pour 
battu.  Il fait appel de cette sentence au Conseil Souverain, le 12 juin, et n’exécute aucun travail de 
réparations à la charpente en question.  La cause est ainsi reportée un mois plus tard.  Le 12 juillet, 
le Conseil Souverain exige à son tour une nouvelle visite des lieux des travaux, et cette fois par les  
maîtres-charpentiers Jean Lemise et Pierre Ménage, accompagnés de l’architecte Claude Baillif.  Ces 
derniers remettent le procès-verbal de leur visite le 22 juillet.  Aussitôt le Conseil Souverain 
ordonne que les parties comparaissent le lundi suivant.  Nous sommes le 27 juillet, et le huissier 
Hubert ne peut rejoindre Jean Langlois que le 5 août pour lui signifier de comparaître le 9 août.  Ce 
jour-là, Jean Langlois ne se présente pas au tribunal.  On lui donne huit jours pour venir plaider sa 
cause.  L’huissier Métru l’en avertit le 13 août.  Jean Langlois toujours aussi têtu se sert d’un 
subterfuge pour prolonger la cause.  Il envoie son épouse Françoise-Charlotte Bélanger comparaître 
en son nom le lundi 23 août.  Comme on tient à ce qu’il comparaisse lui-même, on le somme de se 
présenter en personne quinze jours plus tard. «Entêté comme un Langlois», Jean Langlois cette fois 
confie la cause au notaire Filion.  À la requête de ce dernier, le Conseil reporte la cause à plus tard 
afin de lui permettre de prendre connaissance de l’affaire.  Enfin, ce n’est que le 4 octobre, presque 
quatre mois après la première sentence, que Jean Langlois se voit de nouveau condamner à 
exécuter les réparations nécessaires à cette charpente, ce qu’il promet de faire dans les huit jours.  
Mais toujours aussi têtu, il n’en fait rien.  Le notaire Rageot revient à la charge le lundi 25 octobre.  
Cette fois le Conseil Souverain lui demande de présenter un état financier des pertes subies à la 
suite de tout «ce retardement».  Puis le silence se fait autour de cette cause.  Quel en fut le 
dénouement? Jean Langlois n’effectua pas les réparations en question.  Il préféra payer 200 livres 
au notaire Rageot qui fit exécuter le travail par d’autres chapentiers.  Comme quoi la maxime «tête 
dure de Langlois» a bien sa raison d’être. 

Cette obstination n’eut pas toujours que des mauvais côtés.  Il y a toujours deux côtés à 
une médaille, et un revers à tout défaut.  Le fait suivant va nous démontrer que Jean Langlois, tout 
en ne craignant pas le travail, lorsqu’il donnait sa parole, on pouvait ordinairement compter sur lui.  
Au cours de l’année 1681, alors que pour lui les affaires allaient au mieux, et malgré tous ses 
engagements antérieurs, Jean Langlois s’associe à Antoine Caddé seigneur de la rivière 
«Magdeleine» en Gaspésie, et Jacques Bilodeau dans le but de former à trois une société de pêche, 
pour les neuf années à venir. (gr Gilles Rageot 20 octobre)  Deux des sociétaires, Jean Langlois et 
Jacques Bilodeau s’engageaient à fournir la barque pour se rendre pêcher à la rivière Madeleine.  



Malheureusement, leur société de pêche n’obtint pas tout le succès escompté.  Jean Langlois n’y fut 
cependant pour rien.  C’est Jacques Bilodeau qui se fit tirer l’oreille, si bien que l’on dut comparaître 
en justice à ce sujet.  Une sentence de la Prévôté de Québec, du 17 novembre 1683 porte que la 
société de pêche formée entre Antoine Caddé, Jacques Bilodeau et Jean Langlois est annulée parce 
qu’on n’a pas rempli à leurs dates les clauses du contrat. (JDCS II, 923 et III, 103-104) 

Encore une fois Jean Langlois ne se tient pas pour battu.  Il va en appel de cette sentence 
de la Prévôté, au Conseil Souverain.  Le lundi, 23 décembre 1686, s’il n’obtient pas totalement gain 
de cause, il réussit à faire changer la sentence antérieure.  Le Conseil Souverain tout en maitnenant 
l’annulation de la première société de pêche entre Caddé, Bilodeau et Langlois, permet à ce dernier 
de continuer seul avec Caddé, s’il le désire, puisqu’il s’était déclaré prêt à agir. (JDCS III, p. 103-104)  
C’est là un autre exemple du tempérament tenace de Jean Langlois. 

Les documents anciens nous ont conservé quelques autres faits impliquant Jean Langlois 
en justice.  Ce sont les démêlés qu’il eut avec le seigneur Nicholas Juchereau de Saint-Denis à 
propos d’une barque qu’il lui avait construite, mais n’avait pu livrer à la date prévue.  C’est d’ailleurs 
sur un compromis que se termina l’affaire. (gr. Gilles Rageot 14-1-1684)  Mais également ses 
démêlés avec le sieur Charles Aubert  De La Chesnaye, nous permettent de constater qu’en plus des 
contrats connus par des actes notariés, Jean Langlois Boisverdun réalisait plusieurs autres contrats. 

Le 3 mai 1687, Charles Aubert De La Chesnaye faisait comparaître Jean Langlois 
Boisverdun devant la Prévôté de Québec (vol. 18, 150v.) et lui réclamait 600 livres pour des bois de 
chêne et de pin qu’il avait pris sur la terre de Port-Joly.  Jean Langlois Boisverdun se défendit en 
expliquant que ce bois avait été coupé avant même que le sieur de La Chesnaye acquiert la 
seigneurie de Port-Joly, et que ce n’était donc pas à lui qu’il fallait réclamer mais à son frère Noël dit 
Traversy, l’ancien seigneur de Port-Joly. 

Son frère, en effet, lui avait verbalement concédé une terre en cette seigneurie.  Jean 
Langlois dit Boisverdun y avait bâti une maison et y avait pris les bois nécessaires à la construction 
des barques et chaloupes qu’on lui commandait. 

Lors de cette comparution en justice, il prit le temps d’énumérer avec précision de quelle 
façon il avait utilisé ce bois.  Voici la teneur de son témoignage : 

Et par le dit défendeur, a été dit qu’il convient d’avoir pris du bois sur la dite terre… dont il 
a bâti une barque pour lui et les Ecclésiastiques de cette ville et un bateau, tout le 
bordage pour le navire du Sr. Pachot eschoué l’automne dernier et qu’il y a encore sur le 
lieu du bois prêt pour faire une barque pour Noël Fortier ou luy défendeur a la moitié avec 
le bateau de la dite barque, Et encore une chaloupe de vingt cinq pieds de quille pour les 
prêtres Recollets. 
 
On ne sait trop malheureusement comment tout cela se termina, car quatre mois plus 

tard, Jean Langlois Boisverdun décédait, et le sieur de La Chesnaye prenait recours contre Noël 
Langlois Traversy.  Le tout semble avoir trouvé règlement hors cour. 
 

Son surnom 
  
Tout comme ses deux frères, Jean Langlois l’aîné adopta un surnom pour se différencier 

de son frère Jean Langlois le jeune ou Saint-Jean. 
On le dit un peu partout dans les documents maître-charpentier de navire.  On le qualifie 

même dans un acte de 1681 (gr. G. Rageot 20 octobre), de Lieutenant de milice, mais son surnom 
de Boisverdun met du temps à paraître dans les actes, puisqu’on le retrouve pour la première fois 
seulement en 1685. 



On peut se demander pourquoi il choisit ce surnom de Boisverdun?  En consultant bien les 
actes, on constate le fait suivant.  À son contrat de mariage avec Françoise-Charlotte Bélanger 
figurent les noms des parents et amis.  Parmi eux, témoin pour lui, on voit paraître le nom de 
Charles Gauthier dit Boisverdun.  Quel lien d’amitié unissait ces deux hommes?  Jean Langlois avait-
il logé chez les Gauthier pendant son stage d’apprenti-charpentier de navires?  Les documents ne 
nous le révèlent pas.  Mais c’est sans aucun doute en souvenir de l’amitié qui les lia, que Jean 
Langlois l’invita à son contrat de mariage, et lui emprunta par la suite son surnom de Boisverdun. 

 

Ses allées et venues 
 

C’est à Beauport,  nous l’avons dit, que naquit Jean Langlois dit Boisverdun.  Très tôt, il 
s’intéressa à l’île d’Orléans.  Il renonça même à son héritage d’aîné qui lui donnait des droits sur le 
bien paternel, pour aller s’installer à l’île, où on le trouve dès 1667.  Mais, Jean Langlois ne fut pas 
un sédentaire.  Son métier l’appela à voyager.  On sait qu’il voyagea du côté de Port-Joly et de la 
Gaspésie.  C’est d’ailleurs pour satisfaire aux fins de son métier qu’il déménagea.  Il se fixa ainsi à 
Québec pour 3 ans, entre 1670 et 1673, alors qu’il remplit certains contrats de charpentes de 
maisons.  Il revint cependant à l’île d’Orléans pour une période de dix ans, avant d’entreprendre 
avec toute sa famille un séjour de trois ans à l’île-aux-Grues, de 1683 à 1686.  Ses derniers jours, 
Jean Langlois les passa à Québec toujours pour les fins de son emploi, alors que les siens étaient 
revenus à l’île d’Orléans. 

 

Ses enfants 
 

Le temps est venu avant de quitter Jean Langlois de faire connaissance avec sa famille.  
Les époux Langlois eurent une assez nombreuse progéniture, composée de 6 garçons et de 5 filles, 
dont le destin fut bien différent.  Un garçon et deux filles moururent en bas âge.  Charles, le 
deuxième des enfants, naquit le dimanche 25 novembre 1668 à l’île d’Orléans et fut baptisé le 
samedi suivant par l’abbé Morel.  L’acte de son baptême est conservé à la paroisse Sainte-Famille.  
Comme son nom ne figure pas au recensement de 1681 et qu’on n’entend plus parler de lui par la 
suite, il faut croire qu’il décéda en bas âge.  Ses deux sœurs Marie et Élisabeth subirent un sort 
identique.  Marie, née le 5 décembre 1670 et baptisée à Québec le 7, fut inhumée au cimetière de 
la côte de la Montagne le 15 décembre suivant.  Élisabeth, qui naquit à Saint-Pierre de l’île 
d’Orléans le 27 novembre 1676 et fut baptisée le 30, décéda deux semaines plus tard et reçut sa 
sépulture près de l’église Saint-Pierre le 13 décembre.  Tel fut le sort de ces trois enfants de Jean 
Langlois et Françoise-Charlotte Bélanger.  Mais que devinrent les huit autres?  Nous allons les suivre 
brièvement dans les principaux actes de leur vie. 

 

Jean-François Langlois (1667-1715) 

 
Il naquit le dimanche 27 février 1667 et fut baptisé le lendemain à Château-Richer par 

l’abbé Morel.  Quand son père décéda au cours de l’été 1687, Jean-François était âgé de 20 ans.  
C’est lui qui, en tant qu’aîné, pris la succession de son père à Saint-Pierre.  Étant charpentier de 
navire tout comme lui, peut-être compléta-t-il les travaux que ce dernier n’avait pas eu le temps de 
terminer avant sa mort.  Le 4 juillet 1691, sa mère épousait Thomas Rousseau.  Le nouveau maître 
de maison était veuf, et de son dernier mariage avait eu sept enfants, dont Geneviève qui avait été 
baptisée à la paroisse Sainte-Famille de l’île d’Orléans le 26 mai 1671.  Lors du second mariage de 



son père, elle venait d’avoir 20 ans.  Inutile de dire que l’union de leurs parents respectifs eut des 
répercussions importantes sur Jean-François Langlois et Geneviève Rousseau.  Dès le 16 janvier 
1692, ils s’épousaient à la paroisse Saint-Pierre.  Les terres se faisant de plus en plus rares à l’île 
d’Orléans, Jean-François fit comme plusieurs autres colons et obtint une concession à Saint-Thomas 
de Montmagny où il passa le reste de ses jours.  Geneviève Rousseau lui donna au moins 8 enfants, 
et décéda entre 1705 et 1708.  Jean-François épouse en secondes noces à Saint-Thomas, le 9 avril 
1709, Charlotte Davaux dit Laplante, fille de feu Charles Davaux et feue Marguerite D’aubigny dit 
Deneau.  Cette deuxième union fut d’assez courte durée, puisque Charlotte Davaux, était inhumée 
à Saint-Thomas le 12 février 1714.  Sans perdre de temps, Jean-François, moins de six semaines 
après le décès de sa seconde épouse, mariait le 30 avril 1714, à Saint-Thomas, Angélique Picard-
Destroismaisons, veuve d’Alphonse Morin.  Il ne survécut pas longtemps cependant à cette 
nouvelle union, car il décédait et était inhumé à Saint-Thomas le 19 janvier 1715. 

 

Geneviève Langlois (1672-1727) 
 
Quatrième enfant de la famille et deuxième fille, Geneviève était née à Québec le 22 avril 

1672.  C’est à la paroisse Saint-Pierre de l’île d’Orléans qu’elle épousait le 27 novembre 1690, 
Guillaume Levitre, fils de Guillaume Levitre et Jacqueline Fleury de la paroisse Saint-Jean de la ville 
de Dieppe en Normandie. (Ct. Gilles Rageot 8-1-1690)  Ils eurent dix enfants qui naquirent à Saint-
Pierre et à Québec.  Geneviève Langlois décéda à Québec où elle fut inhumée le 14 octobre 1727.  
Guillaume Levitre reçut sa sépulture au même endroit le 17 juin 1742. 

 

Marie-Madeleine Langlois (1674-1741) 
 
Elle vint au monde à l’île d’Orléans le 1er juin 1674 et fut baptisée à la paroisse Sainte-

Famille le 3 suivant.  Elle épousa à l’église Saint-Pierre, le 22 novembre 1691, un soldat nommé Jean 
Leclerc dit Francoeur, fils de Jean Leclerc et Périne Merceron, de Saint-Nicolas ville de Nantes.  C’est 
au Port-Joly que ce couple s’installa.  Ils eurent 9 enfants.  Marie-Madeleine Langlois y décéda à 
l’âge de 67 ans et fut inhumée à l’Islet le 5 septembre 1741.  Son mari l’avait précédée dans la 
tombe au même endroit le 11 janvier 1709. 

 

Pierre Langlois (1677-1759) 
 
C’est le fils de Jean Langlois et de Françoise-Charlotte Bélanger qui devait devenir le plus 

prolifique en ses descendants.  Il était né le 18 décembre 1677 et avait été baptisé le 21 du même 
mois à la paroisse Sainte-Famille.  En 1701, à l’âge de 24 ans, il épousait le 21 novembre, à la 
paroisse Saint-Laurent de l’île d’Orléans, Angélique Baillargeon, fille de Nicolas Baillargeon et de 
Marie-Anne Crépeau.  Née dans cette dernière paroisse où elle avait été baptisée le 16 mars 1685, 
Angélique Baillargeon avait donc 16 ans à son mariage. (Ct. Gilles Rageot 10-11-1685) 

C’est à Saint-Pierre sur la terre paternelle que Pierre Langlois et son épouse devaient 
passer toute leur vie.  Pierre avait en effet racheté la part de tous les autres héritiers dans la 
succession de son père.  Il avait versé 600 livres à cet effet.  C’est à Saint-Pierre que furent baptisés 
ses neuf enfants dont cinq fils, issus de son union avec Angélique Baillargeon.  Cette dernière 
décéda à Saint-Pierre où elle fut inhumée le 10 mai 1717.  Elle n’avait que 32 ans et venait de 
donner naissance à une fille prénommée Louise qui d’ailleurs survécut à sa mère.  Quelques mois 
plus tard, soit le 22 novembre 1717, Pierre Langlois épousait en secondes noces Marie-Madeleine 



Godbout fille de Nicolas Godbout et d’Angélique Lemelin, de la paroisse Saint-Laurent. (Picher, 17-
11-1717) 

De ce second mariage naquirent  pas moins de onze enfants dont huit garçons.  Ainsi 
Pierre Langlois était le père de 20 enfants, 13 fils et 7 filles.  Tous vécurent et atteignirent l’âge 
adulte sauf un qui décéda à 7 ans.  Les sept filles se marièrent, et au moins quatre des garçons 
pratiquèrent le métier de meunier.  Pierre Langlois décéda à Saint-Pierre le 26 mars 1759.  Il fut 
inhumé au cimetière paroissial.  Sa deuxième épouse décéda au même endroit 24 ans plus tard, soit 
le 2 septembre 1783. 

 

Joseph Langlois (1680-1715) 
 
Baptisé à Saint-Pierre de l’île d’Orléans le 9 mai 1680, il épouse le 11 août 1705, à Saint-

Thomas de Montmagny, Louise Nolin, veuve de Pierre Joncas. (Ct. La Cetière 28-7-1705) Cette 
dernière était née à Saint-Pierre et avait été baptisée à Sainte-Famille de l’île d’Orléans.  Fille de 
Jacques Nolin et Françoise Chalifour de Saint-Pierre, elle avait quatre enfants de son premier 
mariage.  Elle en donna six à Joseph Langlois et ils furent tous baptisés à Saint-Thomas.  Joseph 
Langlois décéda prématurément à cet endroit, à l’âge de 35 ans et fut inhumé le 25 juillet 1715.  Sa 
veuve convola en troisièmes noces à Saint-Thomas le 31 juillet 1719, (Ct. Michon 31-1-1719) avec 
Louis Couillard, veuf de Marguerite Fortin.  Elle décédait à Saint-Thomas le 27 août 1754. 

 

Clément Langlois (1682-1747) 
 
Né à la ferme du pavillon à Saint-Pierre de l’île d’Orléans il fut baptisé en l’église du même 

lieu en octobre 1682.  Il alla s’établir au Château-Richer où il épousa le 25 juin 1704, Marie-Anne 
Prévost, veuve de Jean David. (Ct. Étienne Jacob 22-6-1704)  Cette dernière avait eu trois enfants de 
son premier mariage, et était la fille de Louis Prévost et Françoise Gagnon.  De ce mariage, 
naquirent six enfants qui furent tous baptisés à Château-Richer.  Clément Langlois fut inhumé au 
cimetière de Sainte-Anne-de-Beaupré le 25 octobre 1747.  Il avait 65 ans. 

 

Paul Langlois (1685-1696) 
 
Il naquit à l’île aux Grues et fut baptisé le 19 février 1685.  L’acte de son baptême se 

trouve à Cap Saint-Ignace.  Âgé de 10 ans et inconscient du danger qu’il courait, il s’aventura sur les 
glaces du fleuve, où il fut gelé à mort le 5 février 1696.  Retrouvé le 7, il fut inhumé le 9 au cimetière 
de la paroisse Saint-Pierre.  Il aurait eu 11 ans deux semaines plus tard. 

 

Élisabeth (Isabelle) Langlois (1686-       ) 
 
Dernier enfant de Jean Langlois et Françoise-Charlotte Bélanger, elle naquit à l’île aux 

Grues en 1686.  L’acte de succession dressé par le notaire Vachon le 18 juin 1691, lui donne 5 ans.  
C’est à L’Islet qu’elle devint la femme de François Gagné le 17 janvier 1709.  Ce dernier était le fils 
de Pierre Gagné et Louise Faure dit Planchet, et avait été baptisé à Québec le 11 février 1678.  
Quant à Élisabeth qui semble avoir plutôt porté le prénom d’Isabelle, elle avait été confirmée à 
Québec le 12 juin 1696.  Après leur mariage, François Gagné et Isabelle Langlois s’établirent à la 
Pointe-à-la-Caille, où ils eurent 5 enfants dont 4 se marièrent. 

 



Son décès prématuré 
Nous avons quitté quelque peu Jean Langlois pour connaître ses enfants.  Revenons à lui 

au moment où, en 1686, il venait coup sur coup de décrocher deux contrats d’importance, la 
réparation d’un navire et la construction d’une barque.  L’année 1687 s’annonçait excellente pour 
lui.  Le travail ne manquait sûrement pas, et tous les espoirs étaient permis pour l’avenir.  Son 
travail de réparation du navire le «Saint-Nom-de-Jésus» réclamant sa présence à Québec pour une 
assez longue période, il revient donc avec les siens à l’île d’Orléans. 

C’est en pleine force de l’âge, il avait 46 ans, qu’il fut subitement terrassé par la maladie.  
Avait-il travaillé avec trop d’excès?  Les acte ne nous le disent pas.  Mais, le 23 août 1687, (gr Gilles 
Rageot) sentant sa fin venir, il mit de l’ordre dans ses affaires.  Cette maladie l’emporta en quelques 
jours.  C’est le chirurgien Beaudouin de Québec qui lui prodigue ses soins en ces derniers jours, et 
comme il ne demanda que 30 livres d’honoraires, (gr Vachon 18-6-1691) il faut croire que la fin de 
Jean Langlois fut brève.  Deux jours après avoir fait devant le notaire Rageot ses déclarations de 
paiements au sieur Grignon, Jean Langlois décédait.  Il fut inhumé à Québec le 26, et l’acte de 
sépulture se lit comme suit : 

Le vingt sixiesme jour du mois daoust delan mil six cent quatre vingt sept a esté inhumé 
par moy au cimetierre de cette paroisse Jean Langlois agé de quarente cinq ans ou environ 
apres avoir receu les sacrements de penitence, viatique et estresme Onction décédé le 
vingt cinquiesme jour du mesme mois et an que dessus et ont assisté a son inhumation 
Jean Mosny et Jacques Deschambeaux qui ont signé.  Signé J.B. Masny, J. Deschambeaux 

     Francois Dupré, curé de Québec 
 
Cette mort prématurée et inattendue jeta sûrement le désarroi pour quelque temps dans 

la famille Langlois.  L’aîné, Jean-François, prit la relève de son père, jusqu’à ce que sa mère se 
remarie avec Thomas Rousseau.  C’est précisément quelques jours avant ce novueau mariage que 
Françoise-Charlotte Bélanger fit dresser l’inventaire de sa communauté de biens avec Jean Langlois.  
(Gr. Vachon 18-6-1691)  Elle fut nommée tutrice de ses enfants, et René Pelletier devint leur 
«subrogé tuteur eslu par justice par devant le sieur René Cochon sieur de Laverdiere».  C’est le 
notaire Paul Vachon qui fut chargé de faire l’inventaire et la description «de tous les biens meubles 
Deniers contant vaissailles bestiaux tiltres et enseignements demeures apres le deceds du dit 
deffunct Jean Langlois». 

Comme on peut s’y attendre, on trouve toutes sortes de choses intéressantes dans cet 
inventaire.  Un charpentier de navire possédait forcément beaucoup d’outils.  ON lit d’ailleurs à 
l’inventaire : «six tarrières, deux gouges, cinq haches, un rabot monté, deux scies de long, une scie 
de travers, une ouinne de fer,» etc… 

On trouvait également dans sa cave une bonne quantité de flacons, sans doute pleins.  
Ailleurs dans la maison on faisait le relevé de meubles qui feraient l’envie de plusieurs aujourd’hui 
comme «une vieille huche, un bois de lit…avecq deux quenoulles tournées». 

Quoique charpentier, Jean Langlois n’eut certainement pas beaucoup de temps à 
consacrer à la rénovation de ses propres bâtiments.  La description et l’estimation de sa maison, 
étable et grange se lit ainsi : 

Item :  Tant une vieille maison grante une 
             Mechante estable prise le tout ensemble… 
Item :  Une vieille maison prisee estimee a quinze  
             livres                                                                                            .. 15,0,0 
Item :  Une grange prisee estimee a deux cents libres cy             ..200,0,0 
 



Sans être riches, les Langlois pour l’époque vivaient assez bien.  D’ailleurs, si on dresse un 
bilan de leurs comptes, on constate que Jean Langlois n’avait pas accumulé de dettes importantes.  
Le total de ses biens meubles s’élevait à 705 livres, et ses dettes se chiffraient à 281 livres ce qui lui 
donnait un excédent de 424 livres, sans compter la valeur de ses propriétés. 

Deux semaines après cet inventaire, soit le 4 juillet 1691, Françoise-Charlotte Bélanger 
convolait en secondes noces avec Thomas Rousseau, veuf de Madeleine Olivier, à la paroisse Saint-
Pierre de l’île d’Orléans.  Son nouveau mari était le fit d’Honoré Rousseau et de Marie Boilerot, 
d’Arrou, évêché de Poitiers.  Le contrat de mariage en date du 21 juin 1691 (gr. Genaple), nous 
apprend que les enfants de feu Jean Langlois et de Françoise-Charlotte Bélanger seraient hébergés 
chez les Rousseau.  Comme Thomas Rousseau avait 7 enfants de son premier mariage et que 
Charlotte Bélanger lui en amenait autant, la famille Rousseau grossit d’un seul coup à 14 enfants.  
Françoise-Charlotte Bélanger ne manquait certainement pas de courage.  Il faut dire cependant que 
les aînés des deux familles se préparaient à leur mariage et ne demeurèrent pas tellement 
longtemps à la maison familiale.  En effet, Anne et Catherine Rousseau se mariaient à Saint-Pierre le 
22 novembre suivant.  Elles furent imitées par Jean-François Langlois et Geneviève Rousseau qui 
unirent leur destinées au même endroit le 26 janvier 1692.  En moins de sept mois, la famille était 
réduite à 10 enfants. 

De leur union, Thomas Rousseau et Françoise-Charlotte Bélanger, malgré ses 44 ans, 
eurent un fils prénommé Guillaume et baptisé à Saint-Pierre le 9 juin 1694.  Tanguay déclare que ce 
dernier reçut sa sépulture au Château-Richer le 22 juillet 1715.  Sa mère, Françoise-Charlotte 
Bélanger était décédée avant le 11 octobre 1707, car un acte de donation (gr. Chambalon) de 
Thomas Rousseau à son fils Antoine, nous apprend qu’il était veuf de cette dernière à cette date.  
L’acte précise au surplus que Thomas Rousseau voguait allègrement vers les 100 ans, car on le 
déclarait alors âgé de 98 ans.  Dans ces conditions, il serait né en 1609.  Comme beaucoup d’autres, 
il se vieillissait sûrement, car au recensement de 1681, il déclarait n’avoir que 55 ans (Sulte V , 
p.86b) ce qui reporterait sa naissance en 1626.  Malheureusement, les actes ne nous en apprennent 
pas davantage au sujet de sa mort.  On sait qu’il était encore vivant le 17 novembre 1708 (gr. 
Chambalon), mais c’est le dernier acte qui mentionne son nom. 

 
Telle est l’histoire en bref de Jean Langlois dit Boisverdun, Françoise-Charlotte Bélanger, 

leurs enfants et leurs alliés.  Nous les quittons avec regret, mais non sans nous permettre de faire 
plus ample connaissance dans les lignes qui vont suivre avec ses deux frères Jean dit Saint-Jean et 
Noël dit Traversy. 

 
Signature de Jean Langlois dit Boisverdun 
 



JEAN LANGLOIS dit SAINT-JEAN 
(1648 – 1691) 

 
Avant-dernier enfant de Noël Langlois et Françoise Garnier, Jean Langlois le jeune naquit à 

Beauport où il fut baptisé dans la maison paternelle le 20 décembre 1648, comme en fait foi l’acte 
de baptême au registre de Notre-Dame-de-Québec.  C’est son beau-frère Jean Pelletier qui a titre 
de parrain lui transmit son prénom.  Il devenait le deuxième garçon de la famille à porter ce 
prénom, ce qui apporta par la suite de la confusion, et força les deux frères à ajouter un surnom à 
leur nom.  On les désigna d’abord comme Jean Langlois l’aîné et Jean Langlois le jeune, puis Jean 
Langlois dit Boisverdun et Jean Langlois dit Saint-Jean ou sieur de Saint-Jean. 

 

Première terre 
 
Dès 1663 (gr. Vachon 26 décembre), Jean et Nicholas Juchereau lui concèdent une terre 

de deux arpents de front sur le Saint-Laurent au fief de la Chevallerie, voisine de celles de Jean 
Pelletier son beau-frère et parrain, et Noël Langlois son frère.  Cette concession faite de bonnes 
intentions, alors que Jean Langlois le jeune n’avait pas encore atteint sa majorité, devait par la suite 
entraîner des disputes entre les enfants de Noël Langlois et Françoise Garnier. 

Ce dernier, qui avait à administrer les biens de ses enfants mineurs, décide de donner les 
concessions de l’île d’Orléans à Jean Langlois l’aîné, et profite du contrat de mariage de ce dernier 
(gr. Auber 24 août 1665) pour promettre de lui rendre quatre arpents de terre nettes et prêts à 
recevoir semences pour le printemps prochain, et de lui faire bâtir une maison de trente pieds de 
longueur sur cette terre de quatre arpents de front à l’île d’Orléans ai lieu vulgairement appelé le 
pavillon. 

Cette décision spontanée ne plaît pas et pour cause, à Jean Langlois le jeune et Noël 
Langlois le jeune qui se voient ainsi dépouillés de leur terre de l’île d’Orléans.  En compensation, 
Noël Langlois père leur fait don à chacun de deux arpents de front pris à même sa terre de 
Beauport (gr. Duquet 31-1-1665).  Ce don cependant n’eut pas de suite.  Pour normaliser le tout, 
Noël Langlois père fit une transaction avec Jean Langlois son fils aîné. (gr. Duquet 13-07-1666)  Ce 
dernier renonça à tous ses droits d’aîné sur la terre de son père à Beauport en faveur de ses jeunes 
frères. 

 

Engagement au sieur de La Combe Pocatière 
 

On retrouve Jean Langlois le jeune, le 21 octobre 1670 (gr. G. Rageot) passant un marché 
avec le sieur François Pollet de Pocatière sieur de La Combe.  Il promet de le transporter en 
chaloupe avec tous ses ustensiles à son établissement de la Grande Anse à compter du lendemain 
de la Toussaint et de l’en ramener au printemps.  Il passera l’hiver en cet endroit à son service, le 
tout pour le salaire de 165 livres dont il reconnaît avoir déjà reçu 30 livres.  Outre les particularités 
de ce marché, deux faits méritent ici d’être soulignés.  On ne le désigne pas encore dans ce contrat 
sous le surnom de Saint-Jean, et il déclare ne pas savoir signer.  Son frère aîné Jean Langlois assiste 
comme témoin à ce contrat et y appose sa signature. 

C’est encore son frère Jean l’aîné qui agit en son nom et fait pour lui l’acquisition, le 19 
janvier 1672, d’une habitation au fief de la Chevallerie à l 'île d’Orléans.  Cette terre de trois arpents 
de front sur le Saint-Laurent appartenait à Marin Gervais et était voisine de celle de Jean Langlois 



l’aîné.  Pour cet achat il fallait débourser 300 livres.  En son nom son frère versa immédiatement 
150 livres. (gr. Becquet) 

On peut se demander pourquoi Jean Langlois le jeune ne procéda pas lui-même à la 
réalisation de ce contrat.  La réponse, l’acte lui-même le laisse sous-entendre.  Le tout avait lieu en 
janvier et Jean Langlois le jeune comme il l’avait fait l’année précédente avait accompagné le sieur 
de La Combe à la Grande Anse.  Si ce séjour s’était bien déroulé en 1671, les choses ne se passèrent 
pas de la même façon en 1672.  Au printemps, le malheur frappa durement, puisque le sieur Pollet 
de La Combe Pocatière décéda à la Grande Anse le vingt mars.  Dès que Jean Langlois put mettre à 
voile, il eut la triste tâche de venir annoncer la mauvaise nouvelle à Marie-Anne Juchereau l’épouse 
du sieur de La Pocatière, demeurée à Beauport où elle venait de donner naissance le 24 mars à une 
fille prénommée Marie-Thérèse. 

Jean Langlois le jeune une fois de retour s’installa sur sa nouvelle habitation de l’île 
d’Orléans.  Nicholas Juchereau sieur de Saint-Denis agissant au nom de la veuve de François Pollet 
de la Pocatière, le convoqua devant le notaire Gilles Rageot, le 30 avril, pour régler diverses affaires 
avec lui.  Cet acte nous apprend en effet que Jean Langlois sieur de Saint-Jean avait vendu sa 
chaloupe quelques mois plus tôt, par un acte passé devant le notaire Filion, au sieur de la Pocatière, 
pour la somme de 300 livres.  Nicholas Juchereau annulait cette vente et lui remettait sa chaloupe 
mais profitait de la circonstance pour la lui réserver pour le huit juin afin de se rendre aller retour à 
la Grande Anse le temps d’y régler les affaires du défunt. 

 

Sieur de Saint-Jean 
 

Ce dernier marché nous permet de constater un fait nouveau, on identifie Jean Langlois 
pour la première fois comme le sieur Saint-Jean. 

Nous croyons qu’il prit ce surnom lors de son séjour à la Grande Anse.  Il devenait de plus 
en plus impérieux pour lui de se différencier de son frère aîné.  Or, durant ce séjour sur les terres du 
sieur de la Pocatière, il eut tout loisir de se chercher un tel surnom.  Il en discuta sans aucun doute 
avec son entourage et le surnom fut trouvé tout simplement en l’empruntant à la rivière Saint-Jean 
qui arrosait les terres de la Grande Anse et de Port-Joly. 

 
Son métier 
 

On  a toujours dit de Jean Langlois Saint-Jean que tout comme son frère il travailla comme 
charpentier de navire.  Cependant, on ne lui donne ce titre qu’à partir de 1685 dans un acte du 
notaire Gilles Rageot.  Tout porte à croire qu’il exerça ce métier dans l’ombre de son frère aîné, car 
on ne le voit pas signer d’actes concernant la construction ou la réparation de barques, chaloupes 
ou navires. 

Après son retour de la Grande Anse en 1672, c’est sur sa terre de l’île d’Orléans qu’on le 
retrouve travaillant à mettre le tout en valeur. On se souvient que cette terre voisinait celle de son 
frère Jean Langlois dit Boisverdun.   Les deux frères semblent avoir beaucoup travaillé ensemble.  
Cependant, Jean Langlois dit Saint-Jean paraît s’être adonné davantage au défrichement et à la 
culture et exerça le métier d’agriculteur.  Cependant, il ne fait pas de doute qu’il travailla à la 
construction de barques surtout après le décès de son frère en 1687. 

 

Son mariage 
 



Les Langlois paraissent avoir voyagé passablement sur le fleuve.  En plus d’avoir séjourné 
deux hivers à la seigneurie du sieur La Combe, Jean Langlois dit Saint-Jean à l’instar de son aîné, alla 
sûrement à Tadoussac et sur le Saguenay.  C’est sans doute à l’occasion d’un voyage de la sorte qu’il 
fit connaissance avec le sieur Cadieu qui habitait d’ailleurs non loin des Langlois à Beauport.  Une 
visite chez ce dernier lui permet de faire connaissance avec Marie, qui quelque temps plus tard 
devint sa femme. 

Le 5 décembre 1675, accompagné de son père, de sa belle-mère, de ses deux frères et de 
deux de ses beaux-frères, Paul Vachon et René Chevalier, il se rendait au domicile di sieur Cadieu 
près des chutes Montmorency, pour signer devant le notaire Duquet, son contrat de mariage avec 
Marie Cadieu.  Charles Cadieu avait pris le temps de réunir en sa maison pour la circonstance outre 
sa femme, sa fille, et ses autres enfants, Charles Marie-Madeleine et Jeanne, les sieurs Nicholas 
Juchereau de Saint-Denis et Duchesnay de même que son fils Ignace Juchereau Duchesnay et 
Martin Provost. 

C’est en présence de tout ce beau monde que se signèrent les conventions matrimoniales.  
La future épouse se voyait assurée d’un douaire de 600 livres, et ses parents lui promettaient une 
somme de 500 livres dans les deux années à venir.  Ne voulant pas être en reste, Noël Langlois père 
promettait 600 livres qui pouvaient être pris en priorité sur ses biens, s’il venait à mourir avant 
d’avoir pu en faire bénéficier son fils. 

Fait inusité, Jean Langlois dit Saint-Jean qui n’avait jamais signé auparavant, signe au bas 
du contrat.  Sa signature ressemble tellement à celle de son frère dit Boisverdun qu’on a 
l’impression que c’est ce dernier qui lui apprit à signer, ou encore sa sœur Jeanne qui savait signer 
ayant étudié chez les Ursulines. 

Le mariage dans bien des cas stabilise les choses et la vie prend une orientation plus 
précise.  Dans le cas de Jean Langlois dit Saint-Jean, tout ne paraît pas si simple.  Il devait être 
instable de nature, ou encore insatisfait et toujours à la recherche du mieux-être pour les siens, car 
il ne demeura guère en place comme nous allons le voir. 

 

Actions et transactions 
 

Après son mariage au début de 1676, il s’installa sur sa terre de l’île d’Orléans.  L’hiver fait 
des siennes, et les travaux de construction de barques, biscayennes et autres bâtiments du genre 
marchent au ralenti.  Il faut se préparer tranquillement à la venue du printemps, et en attendant 
essoucher, brûler et rendre tout propre, net et prêt à recevoir semence. 

Ce travail Jean Langlois Saint-Jean s’y adonna sans contredit, mais le printemps venu, 
saison propice à la pêche et à la chasse, la tentation devint forte, pour cet homme habitué à la 
liberté, de partir à l’instar de son frère aîné pour le Saguenay et le royaume des Papinachoix  Au 
printemps 1676 toutefois, il ne paraît pas avoir accompagné son frère dans cette région.  Sans 
doute s’adonna-t-il davantage à son métier de charpentier, puisque tout était encore à faire sur sa 
terre, grange, étable, remise et maison manable16. 

Il faut supposer que Jean Langlois Saint-Jean travaillait sérieusement sur son domaine, car 
en guise d’encouragement et pour lui permettre d’accroître son bien, le sieur Nicholas Juchereau de 
Saint-Denis, ami de la famille et propriétaire du fief de la Chevallerie sur l’île d’Orléans, lui accorda 
trois arpents de terre de front sur le fleuve et en profondeur jusqu’au milieu de l’île, le tout voisin 
de la terre de Jean Langlois dit Boisverdun. (gr. Filion 3-02-1678) 

                                                           
16

 Maison manable se dit en Normandie, chez les notaires et sur les affiches, d'une maison d'habitation, par    

opposition à maison à usage de grange, d'écurie, etc.  Propriété manable, maison manable. [H. Moisy, Noms 
de famille normands, p. 310] 



Heureux de cette acquisition, Jean Langlois Saint-Jean y travaille aussitôt mais le secteur 
de la construction navale au ralenti depuis quelques années semble vouloir reprendre en 1680 et 
ses services requis à cette fin.  Ne pouvant pas s’occuper de sa terre lui-même, il la loue le 15 
septembre 1680, (gr. Filion) à Pierre Mongeau, qui s’oblige de la faire valoir pour les neuf 
prochaines années à compter du printemps 1681. 

Cet acte nous apprend que sur cette terre, il y a une maison bâtie dans la prairie sur la 
grève et une petite étable, et sur les terres labourables en haut sur la côte une autre maison, une 
grange et une étable. 

En louant ainsi son habitation, Jean Langlois dit Saint-Jean se voyait assuré annuellement 
de vingt minots de blé et dix minots de pois.  Il laissait également à la disposition de Mongeau, deux 
bœuf et deux vaches pour lesquels ce dernier promettait de payer quinze livres annuellement. 

Ce marché entre les deux hommes s’avéra de courte durée, car Jean Langlois dit Saint-
Jean trouva acheteur moins de deux ans plus tard en la personne de René Pelletier son neveu et 
filleul qui exerçait le métier de charpentier de navire et qui par cet achat se rapprochait de son 
oncle Jean Langlois dit Boisverdun reconnu comme un maître en ce domaine. 

La vente de sa terre et de son habitation rapportait 800 livres à Jean Langlois Saint-Jean 
mais l’obligeait à s’installer ailleurs.  Tout semblait avoir été planifié à l’avance car déjà il avait 
déménagé sur la terre de son père à Beauport. (gr. Filion 6-02-1682) 

 

Différend avec la parenté 
 

Mais les choses n’allèrent pas tout à fait selon son bon désir, car les autres héritiers 
logèrent un protêt à son endroit dont voici la teneur : 

Par devant Michel Fillion not.re Royal en la nouvelle France et tesmoins soussignés fut 

Present en sa personne Mr. Paul Vachon no.re Royal en ce pais tant en son nom a cause de 
Marguerite Langlois sa femme que comme subrogé tuteur des Enfans mineurs de defunct 
Louis Costé et Elisabeth Langlois de present femme de Guillaume Lemieux habitant de ce 
pais, Et se disant et portant fort pour Noel Langlois son beaupere et Jen peltier a cause de 
Anne Langlois femme dudit peltier, Et Jeanne Langlois veufve de feu René Chevalier 
habitant à beauport en son nom et, comme mere et tutrice des Enfans mineurs Issu du dit 

feu chevalier son mary et d’elle, Lesquels ont déclaré que voyant que Jean Langlois Sr 

Sainct Jean leur frere travaille actuellement a faire construire et esleve des bastiment sur 
la plus grande partye de la concession de leur père le dit Noel Langlois, et qu’il s’empare 
comme d’un bien a luy appartenant de trois arpens de terre de front Et autres Lieux de la 
dite concession quil pretend habiter Et cultiver a L’exclusion de tous ses autres freres et 
sœurs Et coheritiers a la succession de leur père et mere a laquelle ils ont autant de droict 
que Luy, Ils s’opposent a la construction de tous les dits bastiments et prise de possession 
des dites terres Et protestent qu’en cas que ledit Jean Langlois veuille passer oultre Et ne 
se point desister de son Entreprise de rentrer chacun pour leur part dans la possession des 
dits Lieux comme leur bien et heritage en temps et lieu, Et que tous les frais que ledit 
Langlois pouroit faire seront perdus pour Luy – Et pretendent quil Leur paye la Rente et 
fermage tant des dites terres que du bien quil a prix et celuy quil prendra sur lesdit Lieux 
comme tout autre chose En dependant, dont et dequoy Le dit Vachon et La dite veufve 
Chevallier m’ont Requis acte que Je leur ay octroyé.  Et que Je voulusse me transporter 
vers La presence dudit Jean Langlois pour Lui faire scavoir ladite presente protestation ce 
que Je leur ay accordé Et apres La lecture que j’en ay faite audit Langlois Je luy en ay 
Laissé Une coppye grossoyée a fin quil nen Ignore; faict a beauport Lan mil six cent quatre 



vingt deux Le treisiesme de juillet avant midy – en presence de françois Guyon Sr. Despres 

et de Jean Creste Me Charron qui ont signé avec le dit Sr Vachon et moy no.re et Ladte. 
Langlois 
 
P Vachon 
F. GUION 
Jeanne Langlois 
Jehan Creste 
Fillion ntre. 
 
Fait à souligner à l’issue de cet acte, le notaire avait présumé que Jeanne Langlois ne 

savait pas signer, et avait écrit la formule habituelle «et a lad.te Jeanne Langlois dit ne scavoir escrire 
ny signer de ce Enquis.» Il en fut quitte pour rayer le tout. 

Cette mise en demeure obligea Noël Langlois père alors malade et sentant sa fin venir de 
procéder de son vivant au partage de ses biens. (gr. Filion 16-06-1683)  De cette façon il évita un 
procès entre ses enfants et héritiers, et permit à Jean Langlois dit Saint-Jean d’entrer bel et bien en 
possession de sa part d’héritage, et d’en jouir paisiblement. 

Deux jours avant ce partage Noël Langlois fit également un bilan de ses comptes.  (Filion 
14-06-1683) On y lit concernant Jean Langlois le jeune que ce dernier : 

A receu chez Mr de La Chesnaye, 50 livres, une vache de 40 livres, et pour la nourriture 
pendant qu’il a fait sa chaloupe, 80 livres. 
Ce détail nous permet de savoir que Jean Langlois Saint-Jean sans doute durant l’hiver 

1682 construisit une chaloupe. 
 

Séjour à l’île au Canot 
 

Tout porte à croire qu’à cette époque, Jean Langlois Saint-Jean se voyait de plus en plus 
sollicité pour la construction de navires.  Les approvisionnements en chêne indispensables à la 
construction de barques diminuaient dans la région de Québec.  Jean Langlois Saint-Jean savait, 
pour s’y être rendu à maintes reprises que les îles du Saint-Laurent étaient bien pourvues en chênes 
et pins si utiles à ce genre d’industrie. 

Depuis quelques années, sa sœur Élisabeth mariée à Guillaume Lemieux habitait à l’île aux  
Grues.  Son frère Jean Langlois dit Boisverdun y vivait depuis quelques mois avec tous les siens.  
Jean Langlois Saint-Jean attiré dans cette région pour toutes ces raisons, décida d’aller s’y établir et 
si fit concéder par le sieur Bécard de Grandville, le 16 septembre 1685 (gr. G. Rageot) l’île au Canot 
«en tout son contenu.» 

Cette île située au nord-ouest de l’île aux Grues relevait de la seigneurie de l’île aux Oies.  
Jean Langlois Saint-Jean pouvait habiter à son gré, mais le sieur de Grandville se réservait tous les 
bois de chêne à l’exception de ceux dont le sieur Saint-Jean pourrait avoir besoin pour son propre 
usage.  Il n’avait à débourser annuellement que quinze libres tournois, deux chapons, deux oies et 
un solde cens et rentes. 

Il faut croire que Jean Langlois dit Saint-Jean se plut en son nouveau domaine car dès le 
printemps suivant il vendait sa terre de Beauport consistant en trois-quarts d’arpent de front sur le 
fleuve par une lieue et demie de profondeur, ainsi que la maison, le four, la grange, l’étable, la cour, 
le jardin, les terres labourables, les prés, bois, patures et tout ce qui en dépend pour la somme de 
800 livres, à Jean Baugy. (gr. Vachon 15-05-1686) 

 



Selon une tradition orale conservée chez les Lachance de l’île au canot, la maison 
construire sur l’île et qui existe toujours serait l’œuvre de Jean Langlois Saint-Jean. 

 

 
 

Concession à l’île aux Grues 
 

Ce serait donc à l’île au canot qu’il alla s’installer.  Il y déménageait avec tous les siens au 
printemps 1686.  Le 7 septembre 1686 (gr. G. Rageot), il se faisait concéder par le sieur de 
Grandville dix arpents de terre de front sur le fleuve par toute l’étendue de l’île aux grues, en 
compensation pour le montant trop élevé qu’il avait du débourser pour l’île au canot.  Les actes 
nous manquent pour décrire comment se déroulèrent les dernières années de Jean Langlois Saint-
Jean à l’île au canot et l’île aux grues. 

 

La famille 
 

Nous avons vu que le 5 décembre 1675 (gr Duquet) Jean Langlois Saint-Jean passait un 
contrat de mariage avec Marie Cadieu.  Il l’épousa sans doute quelques jours plus tard à Beauport.  
Comme les registres de Beauport pour 1675 sont disparus, on ne peut avoir plus de précisions à ce 
sujet. 

De son mariage avec Marie Cadieu naquirent sept enfants avec lesquels nous ferons 
brièvement connaissance. 

 

1) Charles : (1676-1699) 
 On ne connaît pratiquement rien de ce premier enfant de Jean Langlois et Marie 
Cadieu.  On sait qu’au recensement de 1681, on le dit âgé de 5 ans, ce qui reporte sa 
naissance en l’année 1676.  Les registres de Beauport n’existent plus pour cette année.  
Il décéda à l’île aux Grues et fut inhumé à l’âge de 23 ans au cimetière de Cap Saint-
Ignace le 29 novembre 1699. 

 

2) Marie-Madeleine : (1678-1741) 



 C’est à Saint-Pierre de l’île d’Orléans que naquit Marie-Madeleine le 20 
novembre 1678.  On la porta le lendemain à l’église de Sainte-Famille de l’île d’Orléans 
pour son baptême.  Elle épousa à Cap Saint-Ignace le 11 janvier 1699 Jean Gagné fils de 
Pierre Gagné et Louise Faure dit Planchet.  Les nouveaux époux s’installèrent à Saint-
Thomas de Montmagny où ils firent baptiser douze enfants. 
 

3) Jean : (1681) 
 Ce troisième enfant de Jean Langlois et Marie Cadieu ne vécut que sept 
semaines étant né à Saint-Pierre de l’île d’Orléans, le 26 janvier, il y fut inhumé le 16 
mars suivant. 
 

4) Madeleine : (1682-1714) 
 C’est à Beauport qu’elle naquit le 28 février 1682 pour y être baptisée dès le 
lendemain premier mars.  On remarquera qu’elle portait le même prénom que sa sœur 
aînée. 
 Elle épousa Jean Blouin fils de Médéric Blouin et Marie Carreau, à Saint-Thomas 
de Montmagny le 10 novembre 1700.  C’est à Saint-Jean de l’île d’Orléans village 
d’origine de Jean Blouin qu’ils allèrent vivre et où ils eurent cinq enfants.   
 Madeleine Langlois fut inhumée à Saint-Thomas le 13 octobre 1714. 
 

5) Marguerite : (1683-1702) 
 Née en 1683 à Beauport, c’est probablement elle qui fut confirmée à Québec le 
12 juin 1696.  Elle fut inhumée à Québec le 12 novembre 1702. 
 

6) Louis : (1684-    ) 
La branche des Langlois issue de Jean Langlois Saint-Jean a pu survivre jusqu’à 

nos jours grâce à Louis et à son frère François. 
Louis naquit à Beauport où on le baptisa le 19 novembre 1684.  C’est son cousin 

Vincent Vachon qu’on lui choisit pour parrain et sa tante Louise Cadieu comme 
marraine. 

Après avoir vécu quelques années à l’île aux Grues, les enfants Langlois après le 
décès de leur père, suivirent leur mère quelque temps à l’île d’Orléans.  Mais après le 
second mariage de marie Cadieu, la famille retourna à l’ile aux Grues.  Pourtant, c’est à 
Saint-François de l’île d’Orléans que Louis Langlois épousa le 5 novembre 1708 Marie-
Madeleine Guyon fille de Jean Guyon et Marie Pépin. (ct. Cambalon 29-10-1708) 

Ils allèrent vivre à l’ile aux Grues.  Marie-Madeleine Guyon décéda après à peine 
un an de mariage.  Elle fut inhumée au cimetière de Cap Saint-Ignace le 10 janvier 
1709. 

Louis Langlois passa un nouveau contrat de mariage devant le notaire LaCetière 
le 1er novembre 1711, avec Françoise-Gabrielle Deneau fille de feu René Deneau et de 
Marie-Anne Morin, et il l’épousa à Berthier le 23 novembre suivant. 

Ce couple, si on se fie aux endroits où leurs enfants furent baptisés se promena 
d’un endroit à l’autre entre Québec, Sainte-Anne de la Pocatière, Cap Saint-Ignace et 
Saint-Pierre de Montmagny. 

 

7) François : (1690-   ) 



Il naquit à l’île aux Grues et fut baptisé à Cap Saint-Ignace le 30 mars 1690.  
Insulaire de naissance, il se familiarisa très jeune avec la navigation et devint capitaine 
de brigantin. 

C’est à Saint-Jean de l’île d’Orléans qu’il épousa le 3 novembre 1718 Marie 
Genest fille de Charles Genest dit Labarre et de Marie Maurier.  Les nouveaux mariés 
s’installèrent à l’île aux Grues où ils eurent onze enfants. 

Après avoir bourlingué pendant nombre d’années entre Québec et le bas 
Saint-Laurent, François Langlois qui avait adopté le surnom de Monségur décéda à l’île 
aux Grues, à l’âge de 69 ans et fut inhumé à Cap Saint-Ignace le 4 février 1759. 

Sa veuve fut inhumée six ans plus tard au cimetière de sa paroisse natale 
Saint-Jean de l’île d’Orléans, le 20 avril 1765. 

 

Les dernières années 
 
Après avoir donné naissance à une si belle famille, Jean Langlois dit Saint-Jean aurait 

bien mérité de terminer ses jours paisiblement en atteignant un âge vénérable, maisla Providence 
en avait décidé autrement. 

Il y avait à peine trois ans que Jean Langlois Saint-Jean et les siens habitaient l’île au 
canot qu’il tomba malade.  Admis à l’Hôtel-Dieu de Québec au début de juillet 1690, il y décéda le 
19 janvier 1691, âgé de 42 ans. (RDHQ Notes manuscrites de l’auteur) 

Tout comme ses deux frères, il décédait dans la quarantaine, laissant une veuve et 
plusieurs orphelins.  Cette dernière après quelques années de veuvage, épousa à Québec, le 19 juin 
1694, Jean Gosselin, fils de Gabriel Gosselin et de feue Françoise Lelièvre de l’île d’Orléans.  Ils 
retournèrent habiter à l’île aux Grues.  Marie Cadieu eut un enfant de Jean Gosselin.  C’est là qu’elle 
décéda âgée de 77 ans.  Elle fut inhumée à Cap Saint-Ignace le 20 avril 1733. 

Les descendants de Jean Langlois dit Saint-Jean et de Marie Cadieu portent aujourd’hui 
le nom de Langlois et de Saint-Jean. 

 

 
Signature de Jean Langlois dit Saint-Jean 

 
   



NOËL LANGLOIS dit TRAVERSY 
(1651-1693) 

 
C’est à Beauport que naquit Noël Langlois fils, futur seigneur de Port-Joly, le 7 

décembre 1651.  Baptisé par le Père Ragueneau, jésuite, le 24 du même mois dans la maison 
paternelle des Langlois, le cadet de la famille eut pour parrain Jean Juchereau de la Ferté, et la 
marraine Madeleine Legardeur, épouse de Jean-Paul Godefroy.  C’était le troisième garçon des 
Langlois à avoir un parrain portant le prénom de Jean.  Selon la coutume de l’époque, l’enfant 
aurait dû emprunter son prénom à son parrain, mais comme déjà deux de ses frères s’appelaient 
Jean, on préféra, étant à la veille de Noël, lui donner comme son père le prénom de Noël.  Et c’est 
ce qui explique pourquoi dans la même famille on eut deux Noël et deux Jean, ce qui plus tard eut 
comme conséquence de les forcer à prendre des surnoms. 

On n’entend plus parler de Noël fils avant 1663.  En cette année, Jean Juchereau de la 
Ferté, de concert avec son frère Nicholas Juchereau de Saint-Denis, co-seigneur du fief de la 
Chevallerie à l’île d’Orléans, lui accordait deux arpents de terre en leur seigneurie. (gr. Vachon 26-
12-1663)  Ce sont ces deux arpents que Noël Langlois père donnera par la suite à Jean Langlois 
Boisverdun avec toutes les conséquences qui en découlèrent. (Voir biographie de Jean Langlois 
Boisverdun). 

 

 
 

Plaque rappelant la mémoire de Noël Langlois Traversy à St-Jean-Port-Joly. 
                                                                (Gracieuseté Gisèle Langlois-Martel) 
 

 

La jeunesse 
 
Le nom de Noël Langlois fils réapparaît dans nos registres en 1664, quand il est 

confirmé à Notre-Dame de Québec le 23 mars.  On le dit âgé de 17 ans, mais il n’avait alors que 14 
ans.  Il faut savoir qu’à cette époque, on se souciait peu de la précision quant à l’âge des gens. 

L’année 1665 on le sait fut très importante et fertile en événements pour les Langlois.  
À la Toussaint de cette année 1665, Françoise Garnier mère de Noël Langlois fils décédait 



accidentellement.  Cet événement devait avoir des suites capitales pour ce dernier, car son père 
devenu veuf épousait neuf mois plus tard Marie Crevet veuve de Robert Caron, ce qui amena chez 
les Langlois outre une nouvelle mère, une nouvelle compagne pour Jean le jeune et Noël, en la 
personne d’Aymée Caron. 

Cette période de 1665-1670 une des plus actives pour la Nouvelle-France sous 
l’intendant Jean Talon, voit Jean Langlois l’aîné et son jeune frère apprendre auprès des 
charpentiers de navires du roi, leur futur métier.  Quant à Noël, il s’intéresse davantage à tout ce 
qui touche le côté militaire, ce qui explique par la suite son titre de lieutenant de milice.  Aventurier 
sur les bords, tout comme ses deux frères aînés, il s’adonne à la pêche et la chasse en leur 
compagnie et c’est son frère Jean dit Saint-Jean, qui au retour de six mois de service chez le sieur de 
La Combe Pocatière, lui fit connaître l’existence de ce magnifique territoire de chasse qui deviendra 
plus tard la seigneurie de Port-Joly. 

 

Son mariage 
 
Noël Langlois fils a maintenant vingt ans.  Il vit constamment en présence de cette 

jeune Aymée Caron qui vient d’atteindre ses seize ans. La jeune fille ne le laisse pas indifférent et 
elle de son côté paraît s’intéresser à lui car sans crier gare, au début de l’année 1673, ils se marient.  
Tout semble indiquer que ce mariage se fit précipitamment quand on découvrit que la jeune fille 
était enceinte. Deux raisons d’importance nous le font croire. Alors que tous les autres enfants de 
Noël Langlois avaient passé un contrat de mariage devant notaire, pour Noël fils on déroge à la 
coutume et quelques années plus tard on doit compenser en rédigeant un acte qui sert de contrat 
de mariage.  De plus, comme il arrivait fréquemment à l’époque, le curé s’arrange pour oublier de 
rédiger ou faire disparaître l’acte de mariage.  L’enfant qui naît par la suite le 27 octobre 1673 est 
officiellement bel et bien légitime, et rien ne peut prouver qu’il a été conçu avant le mariage. 

 

Sa seigneurie 
 
Mais n’importe tout cela, Noël Langlois fils demeure tout de même le sympathique et 

dynamique homme qu’il fut toujours.  Car, en cet été 1673, il est du nombre des 400 personnes qui 
accompagnent le gouverneur de Frontenac dans la longue randonnée qui le mènera jusqu’à 
Cataracoui, aujourd’hui Kingston.  Il faut croire que Noël fils se signala tout particulièrement lors de 
ce voyage, car selon ce que laisse entendre l’acte de concession de 1677, il obtint une promesse 
verbale du gouverneur au sujet de la future seigneurie de Port-Joly. 

Fort ce cette promesse, et ne doutant de rien, il s’empresse de faire arpenter par Jean 
Lerouge, le 13 novembre 1676m ce qui est connu alors sous le nom de «fief Langlois».  Il fait une 
requête écrite au gouverneur, lui rappelant sa promesse de 1673.  Ce dernier semble l’avoir oublié 
mais consent quand même à lui concéder le 25 mai 1677 : 

Deux lieues de terre de front le long du fleuve Saint-Laurent, du côté du sud, à 
commencer depuis les terres qui appartiennent à la Dlle La Combe, en remontant le dit 
fleuve jusqu’à la concession de la Delle Geneviève Couillard avec deux lieues de 
profondeur17 
 
Si on lit bien le texte on se rend compte des vrais motifs qui poussent Noël Langlois fils 

à acquérir cette seigneurie, sur laquelle il faisait travailler depuis trois ans.  Il s’assure d’abord des 
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droits de chasse et pêche sur toute l’étendue de la seigneurie, et spécifie qu’il requiert «cette 
quantité de terre attendu que la plus grande partie d’ycelle n’est point propre pour la culture à 
cause des roches et endroits qui se trouvent inaccessibles.» 

Il devient évident qu’en faisant cette acquisition Noël Langlois s’intéressait davantage 
aux possibilités d’y faire la chasse et la pêche que d’y défricher des terres.  Ses frères quant à eux en 
bons charpentiers de navires même si le titre de concession précisait «qu’il devait conserver et faire 
conserver les bois de chesnes propres à la construction des vaisseaux», y voyaient sûrement une 
bonne source d’approvisionnement. 

Fier de cette acquisition, Noël Langlois cherche aussitôt un nom à donner à sa 
seigneurie.  Lui qui est né à Beauport et y a toujours vécu, imite le sieur de Giffard qui en inversant 
les syllabes de son nom a fait Du Fargy, et pense nommer sa seigneurie Port-Beau, mais comme le 
nom se prononce mal il le transforme en Port-Joly. 

Faute d’argent, cette seigneurie, Noël Langlois ne l’exploite pas vraiment, ce qui fait 
dire à l’intendant Duchesneau, dans une lettre en date du 10 novembre 1679 : 

J’ai remis à Monsieur le gouverneur, dit-il, un extrait de tous les contrats de concession 
que j’ai accordés conjointement avec lui, et je n’en ai point trouvé d’autres.  Il m’a 
aussi donné celui de ceux qu’il avait accordés parmi lesquels il en avait compris qu’il 
avait donné sans ma participation.  Il l’a reformé et y a seulement laissé celui de Noël 
Langlois qui de charpentier est devenu fainéant, parce qu’ayant une seigneurie il a cru 
être devenu gentilhomme ce qui fera dans la suite une famille à charge à la colonie.18 
 
Quand on sait combien l’intendant Duchesneau était chatouilleux sur ses prérogatives, 

et qu’on constate que le gouverneur Frontenac ne l’avait pas consulté quand il avait fait la 
concession de Port-Joly à Noël Langlois, on ne s’étonne pas de le voir se plaindre de ce fait.  Il ne 
pouvait sûrement pas s’expliquer comment le gouverneur avait pu ainsi concéder un si grand fief à 
un simple charpentier.  Il ne se gêne donc pas pour déblatérer sur Noël Langlois en prétendanat 
qu’il est devenu fainéant se prenant pour un gentilhomme et que sa famille deviendra à charge à la 
colonie. 

Duchesneau était un bien mauvais prophète, car on le verra, Noël Langlois fils 
s’occupera des siens jusqu’à la fin et fera d’eux des personnes pas plus mais pas moins honorables 
que l’intendant lui-même. 

 

La terre paternelle 

 
Revenons quelques années en arrière au moment où Jean Langlois dit Boisverdun, 

l’aîné de la famille, se marie avec Françoise-Charlotte Bélanger.  Noël Langlois père, lui accorde les 
terres concédées par Jean Juchereau à Noël fils et Jean le jeune.  Il faut réparer le tout quand les 
enfants veulent entrer en procès l’un contre l’autre à ce sujet.  Noël Langlois père s’y emploie en 
faisant renoncer Jean Langlois Boisverdun à ses droits d’aîné sur la terre paternelle, et en concédant 
des terres à Noël fils et Jean le jeune, à même sa terre de Beauport.. 

Il ira encore plus loin en ce qui concerne son fils Noël.  Le 6 janvier 1677, avec le 
consentement de son épouse, devant le notaire Michel Filion de Beauport, il passe la convention 
suivante avec lui.  Considérant que son fils a épousé Aymée Caron, sans avoir fait faire de contrat de 
mariage et tenant compte du fait que tous ses autres enfants ont été bien pourvus, alors que leur 
cadet n’a jamais été avantagé comme eux, et de plus se voyant présentement fort âgé, et hors de 
pouvoir travailler pour faire valoir sa terre, Noël Langlois en guise de contrat de mariage, s’engage à 
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le nourrir, loger et vêtir, lui, sa femme et ses enfants, à condition qu’ils prennent soin de lui et de 
son épouse Marie Crevet jusqu’à leur décès.  De plus, à sa mort Noël Langlois père remet à son fils 
Noël en priorité de prendre sur ses biens la valeur de 400 livres tournois, ainsi que deux bœufs de 
service qu’il pourra choisir sur le bétail et une vache, et tout cela sans lui enlever son droit de 
partage avec ses frères et sœurs à la succession.  De son côté Marie Crevet après son décès 
avantage sa fille Aymée Caron de 300 livres tournois à prendre sur son douaire ainsi que son «lit de 
plume, deux couvertes blanches et quatre l’inceux» qui lui appartenaient de son premier mariage 
avec Robert Caron. 

Noël Langlois fils devenait du même coup le successeur tout désigné de son père sur le 
bien paternel.  Cet engagement venait à peine d’être contracté depuis six mois, quand le 
gouverneur Frontenac lui concéda la seigneurie de Port-Joly.  Partagé entre la nécessité de veiller 
au bien de ses parents et celle de faire valoir une seigneurie éloignée de plusieurs lieues du bien 
paternel, Noël Langlois fils n’eut pas d’autre choix que de négliger l’une pour le bien des autres. 

 

Sieur de Traversy 

 
C’est dans un acte de 1679 que nous voyons apparaître pour la première fois le surnom 

de Traversy à la suite du nom de Noël Langlois fils.  Jusque-là, pour le différencier de son père, on le 
surnommait Noël Langlois le jeune.  Mais le jeune qu’il était vieillissait et désirait se voir identifier 
de meilleure façon.  Son frère Jean surnommé d’abord le jeune, avait pris le surnom de Saint-Jean, 
et son aîné celui de Boisverdun.  Noël fils se fit donc surnommer Traversy. 

On sait qu’en 1665 arrivèrent les soldats des régiments de Carignan, L’Allier, Poitou, 
Chambellé et Orléans.  En trop grand nombre pour être logés au fort de Québec, on dut les répartir 
chez les habitants.  Bien qu’aucun document nous le mentionne, nous croyons que les Langlois 
accueillirent chez eux François Laumonier de Traversy, enseigne de la compagnie di Sieur Vincent 
au régiment d’Orléans.  L’adolescent qu’il était alors Noël Langlois fils fut profondément  marqué 
par ce fait, et comme, le 19 juillet 1666, ce même sieur de Traversy fut tué par les Indiens lors d’une 
partie de chasse du côté du lac Champlain, ce serait en souvenir de ce militaire que Noël Langlois 
fils prit le surnom de Traversy19 

 

Partage des biens paternels 

 
Quand en 1683 (gr. Filion 10 juin) Noël Langlois père décide de son vivant de faire le 

partage de sa terre entre ses enfants, Noël Langlois Traversy est absent.  Le 14 juin 1683 devant le 
même notaire l’ancêtre Noël Langlois fait don de tous ses biens meubles et immeubles à son fils 
Noël dit Traversy, ce dernier devient ainsi propriétaire de la moitié de la terre de son père. 

Ce n’est qu’à son retour en septembre 1683 que Noël Langlois Traversy ratifie ce don 
en sa faveur s’engageant à continuer de nourrir, loger, vêtir son père et sa belle-mère jusqu’à leur 
décès.  Marie Crevet lors de cette donation renonce en faveur de son beau-fils au douaire auquel 
elle aurait eu droit d’après son contrat de mariage. 

Une clause importante mérite ici d’être soulignée, Noël Langlois Traversy, en devenant 
propriétaire des biens de son père, endossait également ses dettes.  Par la suite, c’est lui qui régla 
les affaires de son père avec les siennes et cet héritage nous le verrons en lui apportant beaucoup 
lui causa également bien des tracas. 
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Lieutenant de milice 
 
Lors du partage de la terre et de la donation en sa faveur, on mentionne que Noël 

Langlois Traversy était absent.  Cette donation a lieu en juin et c’était la période d’été, donc la plus 
propice pour effectuer des travaux.  Comme Noël Langlois Traversy ne vient ratifier le tout qu’en 
septembre, il y a lieu de croire qu’il passa l’été sur les terres de sa seigneurie ou à la pêche sur le 
Saint-Laurent. 

L’été suivant, il se trouvait au fort Frontenac.  Monsieur de la Barre, alors gouverneur, 
avait organisé une expédition contre les Iroquois dans la région du fort Frontenac.  Le 14 août 1684, 
il y passait en revue ses troupes.  Dans le corps de réserve on retrouve : M. Duchesnay, capitaine de 
Beauport; le sieur Traversy, lieutenant; 2 sergents, 35 soldats20. 

Le sieur Traversy dont le nom paraît ici n’est autre que Noël Langlois qui pour une 
seconde fois se rendait dans cette région.  On le qualifie de lieutenant de milice, rôle qu’il joua 
jusqu’à la fin de ses jours à Beauport. 

 

Les soucis financiers 

 
Noël Langlois Traversy fut longtemps aux prises avec des problèmes financiers.  Après 

avoir reçu du sieur de Frontenac la seigneurie de Port-Joly, il avait sans doute l’intention d’aller s’y 
installer mais nous l’avons vu, ayant charge de ses parents, il était dans une situation qui ne lui 
permettait pas de s’éloigner de Beauport.  Pourtant, une clause de la concession ne manquait pas 
d’être contraignante, puisqu’on l’obligeait à y tenir feu et lieu ainsi qu’à ses tenanciers.  Partagé 
entre l’obligation de demeurer à Beauport et celle de se bâtir à Port-Joly avec toutes les dépenses 
que cela impliquait, il préféra demeurer sur la terre paternelle.  Ce choix, il eut à le préciser à 
nouveau quand son père lui fit donc de ses biens et de ses dettes en 1683. 

Jusqu’à cette date il paraît s’être assez bien acquitté de ses obligations.  À François 
Hazeur, marchand de Québec, auquel il doit 147 livres 16 sols pour des marchandises, en février 
1679 (gr. G. Rageot), il promet un remboursement complet pour le 30 mai suivant en argent ou en 
pelleteries.  Cet acte révélateur nous prouve que dès cette époque, il prend à sa charge les dettes 
de son père.  Car une somme de 23 livres 13 sols de ce montant provenait d’achats réalisés par son 
père. 

Après la donation de 1683, tout devient encore plus flagrant. Il veut mettre de l’ordre 
dans les finances familiales et il dresse les comptes qui se chiffrent à un montant fort élevé.  Il 
reconnaît une dette de 960 livres, 2 sols, 4 deniers pour achat de marchandises, tant de sa part à lui 
que de celle de son père, envers le sieur Aubert de Lachesnaye et s’engage à payer le tout dans les 
trois ans. (gr. Filion 28-09-1683).  Pour y parvenir il effectue une concession à Beauport, à même la 
terre paternelle, cédant un arpent de terre à Mathurin Chaillé que ce dernier payera en travaillant 
pour lui.  Noël Langlois Traversy croit pouvoir ainsi rembourser en partie le sieur de La Chesnaye. 
(gr. Filion 7-12-1683) 

L’année suivante et sans doute dans le même but, il fait l’excursion au fort Frontenac.  
Le salaire qu’il y reçoit aidera à couvrir la dette.  À son retour, il apprend que son père est décédé 
au mois de juillet une semaine après son départ.  Dès lors, il ne peut plus compter que sur lui pour 
effectuer les remboursements. 

En 1685, dernière année de sursis avant de devoir rembourser la totalité de la dette, il 
effectue plusieurs transactions qui cependant lui apportent peu.  Au printemps il passe un accord 
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avec le boucher Jean Mathieu (gr. G. Rageot 08-04-1685).  Il lui vend deux bœufs «à poil rouges» 
âgés de dix ans pour la somme de 140 livres tournois dont il reçoit 71 livres, les 69 livres de surplus 
devant aller à l’acquit d’un nommé Michel dont il couvre ainsi la dette. 

Cette affaire réglée, on le sent préoccupé d’en finir avec toutes ces dettes, puisque le 9 
août (gr. Filion) il concède à Louis Lévesque maître tailleur de pierre, 1 arpent de terre par 40 
arpents de profondeur à même sa terre de Beauport, qu’il avait auparavant cédé à Chaillé celui-ci 
ne s’étant pas prévalu de son contrat. 

Il se présente ensuite devant la Prévôté de Québec, dans le but bien arrêté de faire 
payer ses créanciers.  L’année précédente, le vendredi 16 juin, (Prévôté de Q. vol. 20, fol 41) 
Guillaume Frérot qui avait travaillé pour lui, avait obtenu à ses dépens un jugement pour un 
montant de 30 livres tournois.  Fort de l’expérience vécue devant la prévôté, Noël Langlois Traversy 
passe à son tour à l’attaque. 

Le vendredi 3 juillet 1685 (P.Q. vol. 21 10R et RV) c’est à Jean-Baptiste Couillard de 
Lespinay, qu’il réclame remboursement.  Une requête similaire le même jour, pour trois minots de 
blé que lui doit Gabriel Dumas, lui rapporte 10 livres et 6 sols.  Quant à Antoine Caddé, il le fait 
condamner à lui payer 12 livres pour treize saumons qu’il lui a livrés. 

Mais ces sommes dérisoires ne peuvent d’aucune façon effacer la dette initiale de 786 
livres 13 sols un denier reconnue au nom de son père devant le Conseil souverain, le vendredi 14 
août 1682. (Prévôté de Québec). Cette dette s’étant augmentée en 1683 jusqu’à 960 livres, 2 sols, 4 
deniers, le premier seigneur de Port-Joly n’a plus le choix.  Il devra, pour éponger le tout, se départir 
de sa seigneurie en faveur de son bailleur de fonds, le sieur Aubert de La Chesnaye. 

On le sens alors hésitant cherchant des moyens pour sauver sa seigneurie.  Ne parle-t-il 
as à son frère Jean dit Boisverdun, de lui échanger sa seigneurie de Port-Joly, contre ses fermes de 
l’île d’Orléans.  Si la transaction ne s’effectue pas, c’est que même s’il parvenait ensuite à revendre 
les terres de l’île d’Orléans, cette vente ne rapporterait pas assez pour couvrir la dette envers le 
sieur de La Chesnaye. 

Le 5 octobre 1685, son épouse Aymée Caron décès à Beauport et deux mois plus tard il 
se remarie avec la jeune Beauportoise Geneviève Parent, fille de Pierre Parent et Jeanne Badeau.  
Ces derniers événements semblent le confirmer dans sa décision.  Soucieux de ne pas causer de tort 
aux deux censitaires qui vivent à Port-Joly, il s’assure que leurs contrats de concession les mettront 
à l’abri de toutes représailles.  Jean Durand qui a passé le sien le 26 octobre 1680 n’a rien à 
craindre, mais Joseph Caron doit être confirmé dans son bien, et c’est devant le notaire Vachon que 
le 5 octobre 1686 il rend cette concession officielle. 

Entre-temps, le 27 décembre 1685 (gr. Vachon) il engage Jean-Baptiste Dufresne 
comme domestique pour cinq ans à raison de 50 livres par année, ce qui prouve sa détermination 
de demeurer à Beauport. 

Le 19 novembre 1686 (gr. G. Rageot) il met un terme à tous ses tracas d’argent en 
vendant sa seigneurie de Port-Joly au sieur Charles Aubert de La Chesnaye pour le prix de «1,160 
livres de principal et un justaucorps de quarante livres pour le vin du marché». Une fois les dettes 
payées, il ne lui revient plus que 200 livres et le justaucorps.  Mais au moins acquiert-il enfin la 
tranquillité de l’esprit de savoir qu’il n’a plus de grande dette envers personne. 

 

Inventaire de biens 

 
De son mariage avec Aymée Caron, Noël Langlois Traversy avait eu cinq enfants dont 

trois vivaient toujours lors du décès de leur mère.  Comme tuteur de ses enfants il fait faire 
l’inventaire des biens qu’il possédait lors du décès de son épouse.  C’est son beau-frère le notaire 



Paul Vachon qui réalise cet inventaire, en compagnie de l’huissier Nicolas Métru, des sieurs Martin 
Prévost et Jean Creste, Louis Lévesque maçons et de Jean-Baptiste Lefebvre, charpentier.  Cet 
inventaire a ceci d’intéressant qu’il porte sur les biens que possédait Noël Langlois père et qu’en 
réalité c’est le relevé des biens de ce dernier qu’on y fait. 

Cet inventaire est très révélateur du genre de vie que mena l’ancêtre.  On y relève un 
grand nombre d’outils de menuiserie : 

Trois paires de bouvets savoir une paire a madrier et une paire depuis un pouce et 
demy et l’autre a un pouce… 
Une verlope et une demy… un feilleret et un guillaume… 
Trois mouchettes et trois doucines… Deux fers de gallere… Deux virbrequins monté 
accompagné de deux autres fers… Six cizeaux et deux becs danne tant a charpentier 
que menuisier… Deux ciot avec leur monture… Cincq trainnes teslquels avec une plaine 
et une paire de tenailles Deux scies lune de long et lautre de travers… Une besagne 
avecq deux vieilles une davié a menuisier… Une grande hache a doller avecq deux 
vieilles tilles Trois haches a bucher afec un coutre a fendre et deux coingts de fer a 
fendre… Une pince de fer avecq un picq… Un marteaux et une truelle a menuisier… 
Deux marteaux a main avec une passe a estably… Un petit estoc a vis… Un petit tour a 
tourner et menuisier garny des outils qui ensuivent scavoir Premierement des gouges et 
trois cizeaux avec quatre petites vrilles deux pointes de fer tenant au tour… 

(gr. Vachon 27-11-1686) 
 
Comme on peut le constater, l’ancêtre des Langlois et son fils avaient su se procurer les 

outils nécessaires à leur métier.  Ces outils ils les utilisèrent pour gagner leur pain, pour bâtir leur 
maison, fabriquer leurs meubles.  On n’est pas étonné de retrouver dans la chambre «quatre 
ceunouilles de lict tournées au tour.» 

 
Un détail intéressant, on note : «une table ovalle garnie de neuf chaises.»  Dans le 

coffre de la défunte entre autres choses, on trouve : «un petit manteaux du Pas de Challons avec 
une jupe de creseaux Rouge… un petit habit de toille… une escharpe avec un petit mouchoir de col 
de taffetas… et une douzaine de coiffre de toille blanche avec dix cornettes avec trois autres de 
toilles doublés jaunnes avec une paire de manchettes…» 

L’inventaire se continue sur la même note, chacun de ces objets est estimé à sa valeur 
juste. 

La maison est ainsi décrite : «une maison manable scize et scituée en la dite paroisse de 
Notre-Dame de Beauport conscistante en deux chambres a feux deux chambre haute et grenier deux 
caves sous les deux chambre a feu couverte de planches la dite maison prisée et estimée par Louys 
Levesque Me Maçon juré et entrepreneur en ce pays et de Jean Baptiste LeFebvre dit duchateaux 
Charpentier et menuisier fesant les deux mestiers la dite maison avec ces circonstances et 
despendances prisée et estimée par les dits artitres et Mtres entrepreneurs a la somme de quinze 
cens cinquante livres tout compris.» 

Quant à la terre elle-même de Noël Langlois, elle est évaluée à 1,200 livres tournois. 
On constate à la lecture de cet acte que Noël Langlois fils avait tous les éléments 

nécessaires pour conserver sa seigneurie.  En vendant la maison et la terre paternelle, il aurait eu 
suffisamment d’argent pour payer ses dettes et se bâtir une maison à Port-Joly.  On peut donc en 
conclure qu’il choisit volontairement de demeurer à Beauport. 

 

La famille 



 
Nous avons dit que Noël Langlois Traversy épousa Aymée Caron au début de l’année 

1673.  Un premier garçon, François, naquit quelques mois plus tard.  Il eu quatre sœurs dont deux 
moururent en bas âge. 

Au recensement de 1681, Noël Langlois Traversy est dit âgé de 30 ans, Aymée Caron, 
sa femme 25 ans et les enfants François, 8 ans; Marie, 6 ans; Madeleine, 2 ans.  Les domestiques 
sont : Guillaume Poncet, 27 ans et Jacques Boutin, 14 ans.  Les Langlois possèdent alors 4 fusils, 1 
pistolet, 1 cheval, 17 bêtes à cornes et 30 arpents en valeur.21 

Aymée Caron décède le 5 octobre 1685.  Deux mois plus tard, le 1er décembre 1686, 
Noël Langlois Traversy passe un contrat de mariage devant le notaire Vachon avec Geneviève 
Parent.  Cette dernière était la fille du boucher Pierre Parent et de Jeanne Badeau.  Noël Langlois 
Traversy se montrait d’une générosité sans borne à son égard puisqu’il lui promettait un douaire de 
mille livres.  Elle lui donna quatre autres enfants, deux garçons et deux filles. 

Nous allons faire brièvement connaissance avec chacun d’eux. 
 

1. François (1673-        ) 
 
L’aîné des enfants de Noël Langlois Traversy et Aymée Caron naquit à Beauport le 

27 octobre 1673 et y fut baptisé le lendemain par l’abbé Charles-Amador Martin.  Il eut pour 
parrain son grand-père Noël et pour marraine sa tante Jeanne Langlois épouse de René Chevalier. 

Après avoir passé un contrat de mariage devant le notaire J. Robert Duprac, le 10 
septembre 1696, avec Jeanne Baugis fille de Michel Baugis et Madeleine Dubois, il l’épousait à 
Beauport le 17 septembre suivant. 

En tant qu’aîné de la famille François Langlois Traversy aurait pu normalement 
hériter du bien paternel.  Mais le tout appartenait à sa belle-mère Geneviève Parent qui n’avait en 
1693 que 24 ans, lors du décès de son mari Noël Langlois Traversy.  Cette dernière, après avoir 
renoncé à ses droits à la succession de son mari (gr. Duprac 27-01-1694), fit procéder au partage le 
29 janvier 1694. (gr. Duprac) Le 5 novembre 1696, l’arpenteur Jean Le Rouge divisa la terre comme 
suit : 11 perches 16 pieds et demi pour Genevieve Parent et les enfants qu’elle avait eus de Noël 
Langlois Traversy.  Quant à François, Marie-Anne et Marie Thérèse tous enfants du premier lit, ils 
recevaient chacun 4 perches 9 pouces de largeur. 

Marie-Thérèse décéda en 1703 et par testament laissa la moitié de sa part en cette 
succession à son frère François et l’autre moitié à sa sœur Marie-Anne.  Marie-Anne avait épousé le 
charpentier Jean Côté, lequel, le 27 juillet 1704 passa une entente avec son beau-frère François 
Langlois Traversy pour partager de moitié les frais des funérailles de Marie-Thérèse ainsi que ceux 
des messes et donations que cette dernière avait faites par testament à l’église Saint-Pierre de l’île 
d’Orléans. 

La part de François Langlois en tout cela s’élevait à 175 livres.  Comme il n’avait pas 
les moyens de payer, son beau-frère, le 23 mars 1706, lui offrit d’annuler cette dette en lui 
rachetant à ce prix la portion de terre que sa sœur lui avait cédée par testament, ce à quoi il 
consentit pour son plus grand malheur. 

Jean Côté en 1706 loua cette terre à un nommé Marineau, et en 1707, à Jean 
Parent.  Mais voyant dans quelle misère vivait son beau-frère, à sa demande, il décida de lui 
affermer cette terre à raison de 15 livres par année.  François Langlois se ne soucia jamais de lui 
payer annuellement ces 15 livres, si bien qu’en ajoutant à cette somme certaines fournitures en 

                                                           
21

 SULTE, Benjamin, Histoire des Canadiens-Français, tome V. 



farine et blé, François Langlois devait à Jean Côté en 1737, une somme de 456 livres tournois.  Par 
contre, il avait fourni de la chaux à Jean Côté quand ce dernier s’était bâti à Saint-Pierre de l’île 
d’Orléans et ensuite à Québec en 1723.  Déduction faite, François Langlois devait 354 livres à son 
beau-frère, en 1737. 

Ce dernier, fatigué de toujours réclamer cet argent, décida avec l’assentiment de 
son épouse, de vendre cette terre qu’il louait à ferme à son beau-frère.  Le 12 février 1738 (gr. 
Duprac) il la vendit 330 livres à ses neveux René Toupin et Joseph Giroux. 

François Langlois réagit immédiatement en s’opposant devant la Prévôté de Québec 
à cette vente soutenant que cette terre lui appartenait et qu’il y avait prescription puisque ça faisait 
plus de trente années qu’il y demeurait de façon continue. 

Cette intervention déclencha un procès entre les deux beaux-frères.  François 
Langlois établit des comptes qu’à son dire, son beau-frère lui devait, et qui se chiffraient à 307 livres 
10 sols du 7 décembre 1736. 

Les deux parties durent déposer des pièces justificatives de tout ce qu’ils 
prétendaient.  Jean Côté qui avait tenu des comptes exacts de tous les travaux qu’il avait fait 
réaliser par son beau-frère, n’eut pas de difficultés à prouver que la terre lui appartenait et qu’il en 
avait toujours payé les cens et rentes sans avoir jamais rien reçu de son beau-frère. 

À la demande du lieutenant-général chacune des parties se vit obligée de présenter 
des témoins pour défendre son point de vue.  Pour prouver que la terre lui appartenait et qu’il 
l’avait louée à Marineau en 1706 et à Jean Parent en 1707, Jean Côté fit témoigner Noël Marcoux 
son beau-frère, la veuve Jean Parent, Michel Vallée, neveu de Traversy, Ignace Toupin, cousin 
germain des deux parties et Jacques Avisse, gendre de Traversy.  Parmi eux, seul le témoignage 
d’Ignace Toupin remarquable de mémoire après plus de trente ans, eut réellement de la valeur.  Il 
se souvenait en effet avoir à la demande de Marineau, labouré cette terre que ce dernier tenait à 
ferme de Jean Côté. 

Ce témoignage prouvait que la prescription de 30 ans soutenue par François 
Langlois ne valait pas.  On ne pouvait guère d’ailleurs blâmer ce dernier de se défendre de la sorte, 
car tout au cours de ces années, il s’était bâti sur cette terre et soutenait que puisque son beau-
frère ne l’avait pas empêché, c’est qu’elle lui appartenait bel et bien. 

Les témoins cités par François Langlois n’apportèrent rien de plus, car Vincent 
Provost, Nicolas Binet, Geneviève Brisson et Jeanne Michau ne purent que soutenir qu’à leur 
«souvenance» ils avaient toujours vu François Langlois Traversy sur ce et en cette terre et en cette 
maison, ce qui ne prouvait rien.  Le juge retint sans doute davantage la thèse corroborée par 
plusieurs témoins à l’effet qu’aux dires mêmes de Marie-Anne Langlois, femme de Jean Côté, et 
sœur de François Langlois, elle s’était toujours opposée à ce que son mari vendre cette terre pour 
ne pas nuire à son frère et lui permettre de subsister et d’élever sa famille. 

Jean Côté obtint gain de cause et François Langlois se vit dans l’obligation de quitter 
Beauport.  Le 6 novembre 1738 (gr. Noël Duprac) il vendait pour 800 livres sa part de concession à 
Antoine Juchereau et quittait définitivement Beauport pour le Sault-au-Récollet où demeuraient au 
moins deux de ses douze enfants. 

 

2.  Marie-Anne :   (c1675-         ) 
 
Cette fille de Noël Langlois Traversy qui eut tant de compassion pour son frère aîné 

François, naquit à Beauport probablement en 1675, les registres de 1675-1677 ont disparu, mais au 
recensement de 1681 on la dit âgée de six ans. 



Elle épousa (ct. J.R. Duprac 7-02-1694) le 8 février 1694 à Beauport, Jean Côté fils 
de Martin Côté et de Suzanne Pagé de l’île d’Orléans.  Nous avons longuement parlé de ce dernier 
dans sa relation avec son beau-frère.  Charpentier de maison, il habita d’abord à Saint-Pierre de l’île 
d’Orléans jusqu’en 1723, année où il déménagea à Québec où on le qualifie de marchand.  Il décéda 
à Québec en 1739, où il fut inhumé le 16 mars. 

De son union avec Jean Côté, Marie-Anne Langlois eut douze enfants. 
 

3. Madeleine-Louise  (1680-1682) 
 
Née à Beauport le 20, elle fut baptisée le 21 avril 1680, mais décéda à l’âge de deux 

ans.  Son inhumation eut lieu à Beauport, le 7 octobre 1682. 
 

4. Agnès  (1682-1683) 
 
Née à Beauport le 3 mars 1682 et baptisée au même endroit le 4 mars, Agnès 

Langlois fut inhumée le 1er août 1684. 
 

5. Marie-Thérèse  (1684-1703) 
 
Marie-Thérèse naquit à Beauport et y fut baptisée le 2 juin 1684.  Après le partage 

des biens en 1694, elle alla demeurer chez sa sœur Marie-Anne à l’île d’Orléans et y décéda âgée de 
20 ans, le 17 janvier 1703. 

Par testament elle légua une partie de ses biens à son frère François et une autre à 
sa sœur Marie-Anne. 

 
Du mariage de Noël Langlois Traversy avec Geneviève Parent naquirent quatre 

enfants : 
 

6. Jean  (1688-1767) 
 
Ce premier enfant du second lit, né à Beauport, y fut baptisé le 16 juillet 1688.  

C’est cependant à Sainte-Foy qu’il alla se fixer et où il épousa le 10 octobre 1712, Madeleine 
Buisson, fille de Joseph Buisson et de Madeleine Maufait. (ct. Barbel 2-10-1712) 

Ils habitèrent toujours à Sainte-Foy où ils eurent une douzaine d’enfants qui se 
fixèrent également à cet endroit.  Jean Langlois à l’instar de son père, fut commandant des milices.  
Dans les actes, pour le différencier d’un autre Jean Langlois résidant de Sainte-Foy, on le nomme 
Jean-Baptiste Langlois dit Traversy. 

En mai 1730, à quelques jours d’intervalle il fait l’acquisition de deux terrains, un 
de 10 perches par 12 perches situé à la côte Saint-Michel de Sillery, que les Jésuites lui cèdent pour 
la somme de 40 livres (gr. Pinguet 17-05-1730) et l’autre de deux arpents de front sur 43 de 
profondeur toujours dans la même seigneurie de Sillery, que lui vend Élisabeth Buisson pour la 
somme de 100 livres.  Fait intéressant, Jean-Baptiste Langlois Traversy déclare dans cet acte qu’il 
connaît bien cette terre puisqu’il y habite depuis plus de dix ans (Pinguet 22-05-1730) et dans ce cas 
comme dans le précédent il a les moyens de payer immédiatement.  Une dizaine d’années plus tard 
(gr. Pinguet 29-10-1740) il agrandit sa terre, en rachetant la part que Marie-Charlotte Buisson sa 



belle-sœur possédait sur la terre de son père, voisine de la sienne.  Il se trouve ainsi à ajouter deux 
payer comptant. 

Il fait par la suite d’autres acquisitions de terre dont une achetée de l’abbé Fesnay 
(gr. Pinguet 17-10-1746) qu’il revend deux ans plus tard à Étienne Gagné (gr. Du Laurent 21-07-
1748). 

Il décéda à Sainte-Foy le 7 mars 1767 âgé de 79 ans.  Son épouse fut inhumée à 
Sainte-Foy, le 6 novembre 1775.  Elle était âgée de 82 ans. 

 

7. Geneviève  (1690-1748) 
 

Elle naquit à Beauport le 30 juillet 1690 et fut baptisée le lendemain.  Le 14 février 1708 (ct. 
Genable 5-02-1708), elle épousait René Toupin fils de Pierre Toupin dit Lapierre et 
Mathurine Graton.  Les nouveaux époux allèrent demeurer au village Saint-Joseph 
de Beauport. 
C’est là que Geneviève Langlois décéda le 4 novembre 1748.  L’inventaire de ses 

biens fut fait par le notaire Parent le 23 novembre suivant. 
 

8. Noël  (1692- après 1750) 
 
Il naquit à Beauport le 22 janvier 1692.  C’est à Saint-François du Lac qu’on le 

retrouve le 1er juillet 1721 quand il épouse Marie-Françoise Niquet fille d’Alexis Niquet et Françoise 
Giguère. 

Les descendants de ce Noël Langlois Traversy portent aujourd’hui le nom de 
Traversy et se répandirent dans les environs de Baie-du-Fèvre et Yamaska.  Seize enfants étaient 
issus de ce couple.  Marie-Françoise Niquet décéda à Saint-François du Lac, le 15 avril 1750, âgée de 
49 ans. 

 

9. Louise-Catherine  (1693-1799) 
 
C’est à Beauport qu’elle naquit le 12 septembre 1693.  Elle y épousa, le 26 

novembre 1717, Jean Huppé dit Lagroix, fils de Jacques Huppé et Marie-Suzanne Le Normand.  (ct. 
Duprac 11-09-1693). 

Ce couple alla se fixer à Sainte-Foy.  Louise-Catherine y décéda avant le 2 avril 
1749, son mari ayant fait… à Québec, une rente de 150 livres pour son fils Antoine.  Dans cet acte 
Jean Huppé est dit veuf. 

 

La vente de la seigneurie et ses suites 
 

Cette longue diversion nous a éloignés de Noël Langlois Traversy.  Nous l’avons 
quitté en 1688.  Cette même année, le 20 janvier, à la requête de Charles Aubert de La Chesnaye, il 
comparaissait devant la Prévôté de Québec.  Le nouveau seigneur de Port-Joly voulait une garantie 
sur la vente de la seigneurie et réclamait que Traversy lui paye tous les bois de chênes, pins et 
autres que le défunt Jean Langlois Boisverdun avait abattu sur une terre de la seigneurie. 

On sait que depuis 1683 Jean Langlois Boisverdun habitait l’île aux Grues.  Quand 
son frère Noël voulut se départir de sa seigneurie de Port-Joly, il songea à la lui échanger.  Dans ce 
but, il lui offrit d’abord une terre à Port-Joly.  Comme les chênes poussaient en abondance à cet 



endroit, le site ne pouvait pas être mieux choisi pour un charpentier de navire.  Jean Langlois dit 
Boisverdun passa aussitôt à l’action et se servit de chênes soupés à Port-Joly pour la construction 
des barques et bateaux qu’on lui commandait. 

Cependant, il décéda en août 1687.  À ce moment, la seigneurie de Port-Joly 
appartenait à Aubert de La Chesnaye depuis seulement neuf mois.  Ce dernier lui avait réclamé le 
remboursement pour le bois coupé, mais le décès de Jean Langlois vint changer complètement la 
situation.  Le sieur de La Chesnaye n’avait plus de recours contre Noël Langlois Traversy.  C’est ce 
qui l’incita à réclamer auprès de ce dernier le prix du bois coupé par son frère. 

Pour sa défense, Noël Langlois Traversy évoqua le fait que lorsque le sieur Aubert 
de La Chesnaye acheta la seigneurie de Port-Joly, il y avait trois mois que Jean Langlois Boisverdun 
demeurait à cet endroit, et qu’il y avait même bâti une maison, ce que n’ignorait pas le sieur de La 
Chesnaye.  Noël Langlois Traversy eut-il gain de cause? Les registres ne nous le précisent 
malheureusement pas. 

 

Quelques autres apparitions en justice 

 
Dans les années qui suivirent Noël Langlois Traversy parut en cour quelques fois 

devant la Prévôté de Québec, Mardi le 31 janvier 1689, il y faisait citer Jean Chevalier lui réclamant 
deux minots de blé.  Malgré les arguments de ce dernier, Noël Langlois Traversy eut gain de cause 
et Chevalier dut lui rembourser les deux minots à 25 sols le minot. (ANQ Prévôté Q. 26, 17R.) 

Un an plus tard presque jour pour jour, il débattait en justice la disparition de 
deux mousquets qu’il avait confiés pour réparations à un nommé La Cave.  Sans doute avait-il 
entendu dire que Jean Charron Lefebvre taillandier les avait eus en sa possession, car c’est ce 
dernier qu’il fait comparaître devant la Prévôté (ANQ Prévôté Q. 11 et 24-01-1690 fol. 10V et 16V). 
La cause fut envoyée hors cour. 

Enfin le vendredi 22 décembre 1690, c’est de Marthe De Rainville épouse de 
Nicolas Bélanger qu’il réclamait certains frais, dont «deux cents de paille, quatre minots de pois et 
six de blé» en compensation pour le fait qu’il s’était chargé de la garde des bestiaux de la veuve et 
lui avait également ensemencé ses champs.  Noël Langlois Traversy obtint gain de cause en ce qui a 
trait aux six minots de blé. (ANQ Prévôté de Québec 22-12-1690, 127V.) 

 

Les derniers jours 
 
Après cette dernière apparition en justice on ne voit plus Noël Langlois Traversy.  

Déjà le 23 septembre 1689, il avait séjourné sept jours à l’Hôtel-Dieu de Québec.  Le 25 septembre 
1693, il retournait à l’hôpital.  Cette maladie finit par l’emporter, et il décéda à Beauport le 8 et y 
fut inhumé le 9 octobre 1693. 

Sa veuve Geneviève Parent fit procéder à l’inventaire des biens (gr. Genaple) dès 
les 8 et 9 janvier 1694.  Le 27 du même mois devant le notaire Robert Duprac, elle renonçait à ses 
droits en la succession de Noël Langlois Traversy et y faisait procéder au partage en faveur des 
héritiers dès le 29 devant le même notaire. 

En renonçant à ses droits en la succession de son défunt mari, Geneviève Parent 
était largement gagnante.  On se souvient que lors du contrat de mariage en 1686 Noël Langlois 
Traversy avait été d’une très grande générosité envers sa future épouse.  Cette dernière en 
renonçant à la succession pouvait bénéficier immédiatement de ses biens.  Elle réclama aussitôt 
300 livres qu’elle avait emporté lors du mariage, et de plus de 50 livres de rente constituée par Noël 
Langlois Traversy en guise de douaire préfixe annuel à prendre sur les biens de la succession.  Elle 



exigea les 500 livres de préciput revenant au survivant des deux.  Pour ce faire on lui accorda deux 
bœufs estimés à 240 livres, deux vaches estimées à 110 livres, deux taureaux estimés à 100 livres, 
trois brebis estimées à 54 livres, le tout faisant 504 livres. 

Dans le but de rembourser Geveviève Parent des 300 livres qu’elle avait apporté 
au mariage, en plus de lui remettre ce qui lui appartenait en propre, soit un lit, ses bagues, ses 
joyaux, ses hardes, un autre lit garny, on lui laissa «vingt minots de bled francois, quatre minots de 
bled dinde deux tarrières, quarente livres de viande, douze livres de beurre, vingt livres destain, 
trois chaudieres, deux marmittes, deux poilles a frire, un gril, un poinson, une grande chaudiere de 
fer, une cramilliere, un coffre, une pelle a feu, une grande roüe surannée, une paire de Raquettes, 
deux haches, trois houx, un picq, une masse de fer, une ferrée, une charüe garnie de sox chainne 
coutre atrompes, une cave garnie de six flacons, deux sax a saser de la farinne, deux fers à flasquer, 
un mart de cuivre, une petite clochette un vieux chandelier, un picgon, une baratte une paire de 
Roux avec ses frettes non ferrée, un justaucorps avecq la Cullotte, une capot, une chemisette un 
calson de toille, une paire de bas, une ceinture une paire de gans», le tout se montant à la somme 
de 319 livres. 

Quant aux enfants mineurs, ils ne purent que se partager le reste des biens qui 
outre quelques animaux, se composaient en grande partie des outils qui avaient appartenu jadis à 
l’ancêtre et par la suite à son fils Noël. 

On reporta au printemps le partage des immeubles, et quant au reste des meubles 
les subrogés tuteurs devaient les vendre pour payer les dettes passives et assurer la rente du 
douaire en récupérant l’argent qui leur était dû. 

Geneviève Parent remariée à Jacques Avisse avait à elle seule dépouillé les 
enfants du premier lit de Noël Langlois Traversy d’à peu près tous les biens qui auraient pu leur 
revenir.  Suite au partage des terres par Jean Le Rouge on procéda le 24 mars 1697 au partage des 
immeubles.  On s’accorda au préalable sur la distribution des arbres fruitiers du jardin à portion 
égale entre les héritiers.  Le bout nord-est de la maison demeura à François Langlois et à sa sœur 
Marie-Thérèse et on l’estima à 250 livres.  On leur accorda également 166 livres sur la part du sud-
ouest,  la maison étant estimée en tout à 1,000 livres.  Chacun des mineurs avait droit à 208 livres, 
six sols, huit deniers sur la maison.  Quant à la grange on en accorda 20 pieds au bout nord à 
François et Marie-Thérèse, tout le reste des bâtiments étant réservés pour les enfants mineurs du 
deuxième lit. 

Ce partage, on le conçoit, s’avéra fort préjudiciable pour François.  Il ne réussit 
jamais d’ailleurs à se renflouer suffisamment pour conserver sa part du bien paternel.  Quant à 
Marie-Thérèse, sa sœur Marie-Anne, l’accueillit chez elle à l’île d’Orléans et les autres enfants du 
deuxième lit allèrent demeurer loin du bien paternel.  C’est ainsi qu’en peu de temps tous les 
descendants de Noël Langlois quittèrent la terre ancestrale pour se disperser à travers tout le 
continent.  Ils avaient dans les veines du sang d’aventuriers et de découvreurs.  On les retrouve 
partout aujourd’hui sous le nom de Langlois et de Traversy. 



 
 

Diverses signatures de Noël Langlois dit Traversy 
 

 
Conclusion 

Faire revivre nos ancêtres en écrivant leur biographie c’est un peu vivre avec eux.  
D’avoir ainsi côtoyé Noël Langlois et ses fils m’a beaucoup plu.  J’ai pu grâce à cela apprécier davantage 
quels hommes intéressants ils étaient et combien il valait la peine de faire meilleure connaissance avec 
eux. 

C’est à regret que je les quitte persuadé que je suis qu’en fouillant encore on 
finirait bien par trouver quelque chose d’autre sur eux.  Si le temps me le permet je continuerai des 
recherches qui me permettront de les connaître encore mieux mais surtout de faire connaissance avec 
leurs descendants de la troisième génération.  Si je mène à bon terme ces recherches c’est avec plaisir 
que j’en communiquerai les résultats à tous les Langlois. 

Espérons tout de même que ces premières biographies auront su plaire à tous. 
 

Michel Langlois, 24 mai 84 
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