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  Les Langlois d’Amérique y ont tenu leur rassemblement 

L’île d’Orléans était surnommée 

l’île de Bacchus. 

 
Par Michel Langlois n° 646 
St-Jean-sur-Richelieu 
 
Jacques Cartier  la trouva tellement belle et riche 

qu’il la surnomma l’«île de Bacchus». Dans ses récits 
aux européens en 1535, l’explorateur décrivait toutes les 
richesses trouvées sur l’Île, «pleine de forts beaux arbres 
comme chênes, ormes, pins, cèdres et autres bois… et 
pareillement y trouvâmes force vignes, ce que nous 
n’avions vu par cidevant en toute la terre»1 

 
Quatre cent cinquante ans plus tard, l’île continue 

de prodiguer ses richesses telle une corne d’abondance.  
Jusqu’au siècle dernier, cette parcelle de terre était pres-
qu’un secret bien gardé : seuls quelques centaines de fa-
milles privilégiées l’habitaient et vivaient de sa terre gé-
néreuse.  Ils habitaient des maisons ancestrales cons-
truites aux premiers temps de la colonie. Mais au fil du 
temps, du chant des poètes et de la venue des touristes, 
l’Île d’Orléans est devenue un endroit incontournable 
pour qui s’intéresse quelque peu à l’histoire de Québec.  
Son «tour de l’Île» fait désormais partie de la légende. 

 
L’été dernier, l’association Les Langlois d’Amé-

rique a tenu son rassemblement sur ce site non seule-
ment riche par sa nature, mais également par son his-
toire, l’endroit étant considéré comme le berceau du 
Canada. Ses premiers habitants étaient originaires de la 
Normandie et du Poitou. 

 
 
Même son nom a été conservé et date de 

Jacques Cartier qui le 6 mai 1536, la rebaptisa du nom du Duc d’Orléans, le fils du roi de France, François 
1er. Auparavant, on la désignait par le mot algonquin «Quindigo» qui signifie «coin ensorcelé». Il n’est 
donc pas surprenant que ses habitants, au fil des siècles, aient été imbus de pouvoirs surnaturels par les 
gens de la Côte.  On déduit des récits de Jacques Cartier qu’auparavant, l’île était habitée par les iroquois 
qui s’adonnait à la pêche mais également à l’agriculture, notamment du maïs et des gros melons, qui pour-
raient s’apparenter aux citrouilles. Vers 1580, la présence des iroquois s’estompe et s’évanouit. 

Durant une soixantaine d’années, personne n’y habita tant et si bien qu’à l’arrivée des premiers im-

Cartier, dans ses récits de voyage, a été le premier à 
révéler l'île d'Orléans aux Européens. 
(D'après une gravure de Pierre Gan don conser-
vée au Musée de la Marine de Paris).  
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  migrants normands et percherons, ceux-ci croient s’établir dans un pays neuf.  Québec n’est alors qu’un 
gros village à l’existence précaire qui trouve sa raison d’être dans le commerce des fourrures avec les Amé-
rindiens.  Dans un essai, l’historien André Bérubé s’interroge à savoir si cette rupture dans l’occupation 
humaine de l’île ne serait pas due à la volonté des seigneurs de l’époque qui auraient préféré garder l’île 
pour leur profit personnel, concédant 
des terres sur la côte de Beauport 
d’abord, avant de concéder des terres 
sur l’Île à partir de 1656.  En effet, 
c’est à compter de cette année-là que 
les premiers habitants tiennent feu et 
lieu, s’obligeant ainsi à défricher la 
terre qui leur avait été octroyée par le 
seigneur, à la mettre en valeur et à y 
construire une maison.  

Lors du recensement de 1666, 
on dénombra 452 habitants insulaires. 
Deux ans plus tard, la population fit 
plus que doubler à 1082 habitants puis 
se stabilisa par la suite. Seize ans plus 
tard, en 1698, on comptait 1472 habi-
tants. Toujours selon cet historien, par 
la suite, l’Île se vida tranquillement  de 
ses ressources humaines : «Terre d’im-
migrants, l’île d’Orléans devint rapi-
dement terre d’émigration». 

Source d’un peuple 

En raison de son insularité, ses habitants ont longtemps été considérés comme les gardiens de la 
langue, des traditions et des valeurs de l’île. Mais ils n’étaient pas isolés pour autant, l’île étant située au 
beau milieu du Saint-Laurent, entourée de voies navigables en été.  Aux premiers temps de la colonie, on 
n’était qu’à une heure de Québec, même l’hiver alors que les ponts de glace reliaient l’île à la terre ferme.  
Il est vrai que les traits du passé y sont restés plus longtemps visibles, autant dans l’architecture que dans la 
culture matérielle de ses habitants. 

 Ce n’est que vers la fin du 19ième siècle que l’Île d’Orléans a été découverte pour la seconde fois : 
par les artistes et les touristes. Les peintres d’alors nous ont légué des images d’un monde rural sans âge. 
Les historiens les ont suivis de près, eux-mêmes suivis des folkloristes. Puis en 1934, le pont de l’île fut 
construit, multipliant ainsi les occasions d’échanges avec la terre ferme. 

Noël Langlois et ses fils 

Dans son volume intitulé Noël Langlois et ses fils, le généalogiste et historien Michel Langlois parle 
abondamment de la présence des fils de Noël Langlois sur l’Île d’Orléans et principalement de Jean Lan-
glois surnommé Boisverdun, qui s’y établit un an après son mariage avec Charlotte Bellanger, en 1666.  Ils 
habitent la paroisse St-Pierre lorsque les recenseurs se présentent à son domicile au printemps 1667. Ils dé-
clarent alors y posséder six arpents en valeur et quatre bêtes à cornes. Quoiqu’il se déplace avec sa famille 

L’Île d’Orléans et la ville de Québec vues de la côte de Beaupré.  
(Aquarelle de J. Peachey, Archives publiques du Canada).  
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  durant sa vie active comme charpentier et constructeur de chaloupes, Jean Langlois passe l’essentiel de sa 
vie professionnelle sur l’île et presque tous ses enfants y verront le jour. 

Michel Langlois écrit : «C’est sans doute dans le but de s’assurer du bon bois de chêne que Jean 
Langlois et Françoise-Charlotte Bélanger son épouse quittèrent définitivement Beauport pour l’île d’Or-
léans, paroisse Saint-Pierre.» 

Au PRDH (Programme de recherche en démographie historique) presque tous les actes dans les-
quels ont peut  lire le nom Langlois sont de sa famille.  Seule exception : celle de Marie-Anne Langlois, 

une immigrante de Paris qui se 
marie  à Ste-Famille, avec René 
Cochon Laverdière. Le couple 
aura plusieurs enfants selon des 
actes de la paroisse St-Jean et 
Ste-Famille. Mais les actes les 
plus nombreux sont ceux de la 
paroisse Saint-Pierre, au 
nombre de 48 inscriptions. Mais 
celles-ci relèvent toutes de la 
famille de Jean Langlois dit 
Boisverdun.. 

 Son frère, Jean dit St-
Jean, habita l’Île un temps, soit 
de 1676 à 1680. Durant cette 
période, il se consacra à l’agri-
culture mais également à la 
construction des chaloupes.  Sa 
terre est voisine de celle de son 
frère Jean dit Boisverdun.  Jean 
dit St-Jean verra une fille, Ma-
rie-Madeleine, naître à l’île, en 
1678. Le troisième enfant de 
Jean Langlois et de Marie Ca-
dieu ne vécut que sept semaines 
étant né également à Saint-
Pierre de l’Île d’Orléans.  Mais 
Jean dit St-Jean se désintéresse 
de sa terre qu’il loue à Pierre 
Mongeau et retourne vivre sur 
la terre de son père à Beauport. 
Deux ans plus tard, il vend sa 
terre de l’île d’Orléans à son 
neveu René Pelletier, le fils de 
sa sœur Anne.  Ce dernier 
exerce le métier de charpentier 
de navire et par cet achat, il se 
rapproche de son oncle Jean 

L’Île d’Orléans en 1670. Plus de mille personnes y vivent déjà. La flèche in-
dique la terre de Jean Langlois Boisverdun. Bibliothèque nationale de France. (Source: 
revue FORCE no 43) - Document téléchargé du Centre de généalogie francophone d’Amérique. 
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  Langlois dit Boisverdun reconnu comme un maître en ce domaine. 

Le peuplement de l’île par les Langlois vient principalement de l’union de Pierre Langlois, le fils de 
Jean Langlois Boisverdun, avec Angélique Baillargeon.  Le couple aura neuf enfants dont cinq fils. C’est 
sur la terre paternelle de la paroisse Saint-Pierre, acquise moyennant 600 livres qu’il passe sa vie. Sa 
femme Angélique décède en 1717 à l’âge de 32 ans.  Pierre Langlois épouse alors Marie-Madeleine God-
bout.  Ils auront onze enfants dont huit garçons. 

Parmi tous ces fils, plusieurs habitent l’île et leurs descendants sont nombreux à s’y être installés. 

La terre de Jean Langlois Boisverdun 

Si les chaînes de titres sont impossibles à remonter antérieurement au Régime anglais, on peut 
quand même situer assez exactement la terre de Jean Langlois Boisverdun, sur laquelle il avait établi son 
chantier de construction de chaloupes et mis sa terre en valeur.  Dans son volume, Michel Langlois décrit 
de façon assez précise sa situation : 

«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 me-
sure 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 com-
prise 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).» - Noël Langlois et ses fils, page 44. 

S’il est plus courant de penser à Félix Leclerc quand on fait le tour de l’île, le seul fait de por-
ter le nom Langlois nous porte à imaginer ces charpentiers et constructeurs de navire en train de s’ac-
tiver sur la grève ou en semant leur champ de blé. Pour mieux réussir l’exercice, on se positionne sur 
la grève de St-Pierre, avec une vue imprenable sur les chûtes Montmorency.  De ce point de vue, on 
aperçoit la  terre de Noël Langlois, un peu à gauche des chûtes, sur la côte de Beauport.  Même à dis-
tance, le père et le fils ne se perdaient pas de vue. 

 On peut pratiquement affirmer que l’île d’Orléans est en quelque sorte le berceau d’une 
grande partie de la famille Langlois. 

1- CARTIER, Jacques. Voyages en Nouvelle-France, texte mis en français moderne par Robert Lahaise et Marie Coutu-
rier, avec introduction et notes, Montréal, Hurtubise HMH, coll. «Cahiers du Québec», Documents d’histoire, no 
32, 1979, 158 p. Cité dans Michel LESSARD et Pierre LAHOUD, collaborateur, L’Île d’Orléans : Aux sources 
du peuple québécois et de l’Amérique française, Montréal, Les Éditions de l’homme, 1998, p. 63. 

 

 


