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  Un véritable monopole 

Les  Langlois ont contrôlé la 
construction navale en Nouvelle-France 

 

Par Michel Langlois n°8 

       Drummondville 

 

 

On sait qu’au début de la Nouvelle-France, en dehors de la saison d’hiver, on ne voya-
geait que par le fleuve et les rivières.  Des embarcations de toutes sortes sillonnaient le 
fleuve.  Cependant, ces barques et ces navires devaient assez fréquemment être réparés.  
De plus, de nombreux marchands et colons désiraient posséder leur propre embarcation.  On 
conçoit qu’on avait besoin ici de charpentiers de navires et d’ouvriers spécialisés dans la 
construction de bicayennes, frégates, flibots, flûtes, etc. 

 
Les autorités gouvernementales de l’époque firent venir de France quatre charpentiers 

de navires en 1663 : Moïse Hilaret, Daniel Beau, Pierre Esmery et Laurent Nafrechou.  Parmi 
eux se trouvaient les fils de Noël Langlois : les deux Jean et Noël dit Traversy. 

 
Cinq ans plus tard, Jean Langlois Boisverdun commence à construire des chaloupes et 

de petites barques.  Il met en pratique ce qu’il a appris et bientôt se sent suffisamment com-
pétent pour construire des barques de plus grande envergure.  Celle qu’il fabrique pour le 
sieur Riverin mesure 37 pieds de quille, 12 pieds de bau et 5.5 pieds de creux.  Cette barque 
du port de 30 tonneaux est munie de deux chambres et de trois mâts.  Jean Langlois Saint-
Jean et Noël Langlois Traversy, sans avoir été aussi actifs que leur frère aîné dans la cons-
truction navale exercèrent également ce métier.  Jean-François, fils aîné de Jean Langlois 
Boisverdun et Charlotte Bélanger apprit ce métier de son père et en continua la pratique 
toutes sa vie. 

 
Comme il est fréquent dans les métiers spécialisés, l’exercice du métier et tous les 

trucs qui s’apprenaient avec la pratique et au cours des années se transmirent presque ex-
clusivement dans la famille.  C’est ce qui se produisit chez les Langlois.  Monsieur Réal Bris-
son, auteur d’un volume intitulé : La charpenterie navale à Québec sous le régime français, 
donne un tableau où l’on voit le lien de parenté entre les différents charpentiers de navires 
issus de la famille Langlois.  Nous reproduisons ce tableau ici.  Nous y voyons bien illustré 
comment s’est transmis le métier à partir des Langlois. 

 
Voici comment Réal Brisson explique cette transmission du métier : 
«Tout se jouera en fait dans le dernier quart du XVIIe  siècle. Jean Langlois dit Boisver-

dun reçoit son savoir d’un père charpentier immigrant mais parfait ses connaissances na-
vales vraisemblablement au contact des charpentiers français contractuels envoyés par le roi 
dans la colonie. Il les retransmet à son tour à son fils Jean-François, à son beau-frère Joseph 
Rancourt et à son gendre Guillaume Levitre.  Ces deux derniers le transmettent à leur tour.  
Guillaume Levitre initie ses fils qui vont s’illustrer comme charpentiers constructeurs de vais-
seaux durant la forte période de construction navale privée entre 1715 et 1740.  Quant à Jo-
seph Rancourt, il assure le lien indispensable entre le groupe Badeau-Corbin-Parent et le 
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La construction navale au pays est une affaire de famille.  Monsieur Réal Brisson, 
auteur d’un volume intitulé : La charpenterie navale à Québec sous le régime français 
donne un tableau où l’on voit le lien de parenté entre les différents charpentiers de na-
vires issus de la famille Langlois. 
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  groupe Langlois-Levitre-Chevalier.  Son mariage avec Marie Parent consolide deux factions 
d’artisans canadiens.  Sa sœur Geneviève Parent a épousé Noël Langlois, frère de Boisver-
dun; sa belle-fille Marie Corbin a épousé Fabien Badeau. 

Il était donc prévisible que Joseph Rancourt Transmette son savoir à son beau-fils Fa-
bien Badeau.  Ce dernier, en plus d’initier ses frères et fils à la charpenterie navale, repasse 
les connaissances non seulement transmises mais fraîchement acquises, en raison des chan-
gements remarquables survenus dans la pratique et dans le tonnage des bâtiments cons-
truits en Nouvelle-France durant sa période d’exercice au tournant du XVIIIe siècle, à son 
beau-frère David Corbin.  Pendant la dernière période de pratique de la charpenterie navale 
canadienne entre 1740 et 1763, les fils contremaîtres charpentiers maritimes Étienne, Jean-
Baptiste et Joseph Corbin vont en compagnie de leur père éducateur David Corbin couvrir et 
dominer tout l’espace professionnel maritime québécois sur les chantiers aménagés à la 
Saint-Charles et au Cul-de-Sac pour l’industrie de guerre du roi. (p.86)» 

 
Comme on peut le constater, c’est Jean Langlois Boisverdun qui fut à l’origine de toute 

cette suite de charpentiers de navires.  Il exerça son métier un certain temps à l’île d’Or-
léans, puis changea d’île pour aller s’installer à l’île-aux-Grues.  Pourquoi ce déménagement?  
Réal Brisson l’explique par un manque de contrats.  Je crois pour ma part qu’il y avait une 
raison plus pratique.  On sait que dans la construction de certaines parties des navires, on 
utilisait des chênes.  Or une réglementation défendait aux charpentiers d’utiliser le chêne 
qu’on réservait pour l’expédier en France.  Or on trouve encore aujourd’hui de très beaux 
chênes à l’île-aux-Grues qui n’est pas facile d’abord et est aussi éloignée de Québec.  Jean 
Langlois pouvait y travailler en paix et utiliser du chêne à son gré.  Nous laissons à nouveau 
la parole à Réal Brisson qui explique comment les Langlois devinrent chefs de file dans la 
construction navale: 

 
«Les familles Langlois et Rouvray, opérant jusque là en solitaires, vont s’associer et 

occuper une bonne partie du champ de pratique hors les murs.  Déjà plusieurs membres de 
la famille Langlois sont regroupés.  Le charpentier de navires Jean Langlois dit St-Jean suit 
son frère Boisverdun, chef familial et maître artisan entrepreneur, à l’île d’Orléans d’abord 
puis le rejoint à l’île-aux-Grues en 1685.  Le fils de Boisverdun, Jean-François Langlois, éga-
lement charpentier de navires s’y installe à son tour de façon définitive en 1691.  Dix ans 
plus tôt, son père l’initie à la charpenterie navale à son chanter de l’île d’Orléans alors qu’il 
n’a que 14 ans. 

L’association familiale va s’élargir.  En 1686, le petit groupe contracte avec Jean Mar-
sollet, maître de barque et bourgeois de Québec pour la construction d’une barque.  Or ce 
Marsollet est le frère des sœurs Geneviève et Madeleine Marsollet, mariées respectivement 
aux frères Michel et François Guyon.  Et c’est par l’association professionnelle du jeune char-
pentier de navires Joseph Rouvray – avec Jean-François Langlois dont la grand-mère mater-
nelle est une Guyon, que ce modèle réduit d’endogamie professionnelle devient manifeste.  
En 1688, les enfants Langlois et Guyon (ou de Rouvray) contractent ensemble devant no-
taire pour la construction d’une barque et d’une chaloupe à l’île-aux-Grues.  Ils ont remplacé 
le chef de chantier dit Boisverdun décédé l’année précédente et assurent la relève. 

Lorsque le jeune maître artisan Jean-François Langlois déménage à l’île-aux-Grues en 
1691 pour assurer la direction de leur petite entreprise maritime, le territoire laissé vacant à 
Saint-Pierre de l’île d’Orléans est immédiatement repris par un membre parent.  Le charpen-
tier de navires Guillaume Levitre, d’abord installé à Québec, se retrouve à Saint-Pierre au 
moins à partir de 1693 et y dispose d’un petit chanter.  Ce Guillaume Levitre a épousé, le 27 
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  novembre 1690 à Saint-Pierre, Geneviève Langlois, sœur de Jean-François.  Sans doute ini-
tié par son beau-père Jean Langlois dit Boisverdun, il constitue, après le départ du maître en 
1687, un rouage important de consolidation du réseau professionnel et familial en contrac-
tant avec des membres de la famille, soit de Guyon, soit des Langlois.  Par exemple, c’est 
pour un Guyon (François) de Québec que Guillaume Levitre s’engage à construire une 
barque en 1688, mais c’est au chantier d’un Langlois (Jean dit St-Jean celui-là) de Montma-
gny que le bâtiment sera construit. 

 
Comme on peut le constater par les lignes qui précèdent, les Langlois peuvent avec 

raison réclamer le titre de première famille de charpentiers navals au pays. 
(Ce texte a originalement été publié dans le bulletin Le Langlois  n°5 de juin 1988) 
 


