Avec son esprit de rigueur

Maurice Langlois pratique l’histoire comme
il a vécu sa profession de médecin spécialiste
Par: Michel Langlois n°646,
St-Jean-sur-Richelieu
Certains se contentent de lire l’histoire.
D’autres la façonnent ou l’étudient. Enfin, certains
la vivent et la transmettent à d’autres. Une qualité
donnée à peu de gens. Ces personnes ont le privilège de ressentir le passé, ce sont bien souvent des
visionnaires du futur. Ils se positionnent dans le
présent avec une bonne connaissance du passé antérieur, de ses richesses et influencent le futur par
leur réflexion et le partage de ces mêmes connaissances.
C’est le cas de Maurice Langlois, un membre
de l’association Les Langlois d’Amérique, en fait, un
membre de la première garde puisque son numéro
de membre est le 189.
Résidant de Magog et retraité, Maurice Langlois s’intéresse à l’histoire, surtout l’histoire locale.
Il en fait d’ailleurs son activité principale. Intensément rigoureux et aussi très critique sur le sujet il
dit :
«Je pense qu’on devrait enseigner l’histoire
locale à nos enfants, pas seulement l’histoire natioLe docteur Maurice Langlois a fait
nale et internationale. C’est la responsabilité des
carrière comme médecin spécialisé
parents et des éducateurs d’enrichir l’esprit de nos
en médecine interne et en endocrienfants, de développer chez-eux le goût de la connologie. Il a fait partie du comité de
servation de leur patrimoine, je pense que nous
fondation de la faculté de médecine
manquons énormément d’occasions.»
de l’Université de Sherbrooke
Maurice Langlois voit donc cette carence
(CHUS)
comme une cause bien évidente au manque d’intérêt des jeunes envers leurs origines. «Pourquoi
s’intéresseraient-ils à la généalogie et à l’histoire de leur famille, de leur patrimoine si personne ne les y intéresse?»
Il y a une douzaine d’années, il s’est joint à la Société d’histoire de Magog et siège à son
conseil d’administration depuis 2001. Rien de tel pour pénétrer l’histoire et s’assurer d’une
certaine crédibilité. Il siège aussi au CA de la Société historique de Stanstead depuis la même
année. Il est également membre de la Société d’histoire de Sherbrooke, de la Société de généalogie des Cantons-de-l’Est ainsi que du Centre de recherche des Cantons-de-l’Est
(Université Bishop’s).
Un projet auquel il donne beaucoup de temps est la confection de panneaux d’interprétation pour la ville de Magog, ainsi que la recherche qu’un tel projet exige. «Nous en avons à ce
jour réalisé une douzaine.»
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Un auteur prolifique
Loin d’être passif dans
ses recherches, le jeune retraité publie coup sur coup
quatre ouvrages.
Ainsi, en
2000, il
fait connaitre au
grand public une collection de
plusieurs poèmes écrits en
anglais pas son grand-oncle
John Oewn Donigan (18611959) entre les années 1924
e t
s o n
d é c è s
:
.Reminiscences of my Old
Home and Other Poems,
Il récidive l’année suivante en publiant, en français
et en anglais Alvin H. Moore
(1836-1911) premier maire
de Magog, First Mayor of Magog. 2001, 90 pages.
Maurice Langlois a découvert récemment un petit carnet
Ce passionné d’histoire
dans lequel sont consignées des notes datant de 1837
est ensuite littéralement haécrites par Ralph Merry. Il pointe ici du doigt une recette
bité par les fantômes des
chimique importée de Boston pour la fabrication de luMerry, la famille fondatrice de
nettes.
Magog.
Inspiré par ses visites quotidiennes à la maison Merry, construite en
1821 et véritable fleuron du patrimoine local, il s’entreprend dans l’écriture de l’histoire de
cette famille et publie un volume de 140 pages sur le sujet en 2003. Encore aujourd’hui, il
découvre des documents inédits de grande qualité comme ce petit recueil de notes daté de
1837 et qui comprend entre autres une recette écrite par Ralph Merry sur la fabrication de lunettes, une formule chimique apprise à Boston qu’il décide d’importer et d’exploiter à Magog.
Comme la médecine est un sujet qui le passionne également, il entreprend des recherches sur tous les médecins ayant pratiqué à Magog et publie, en 2008, un volume en
français et traduit en anglais sur le sujet intitulé : Les médecins de Magog – (1846-1960)
Notes historiques.
Carrière médicale
Originaire de Magog, Maurice Langlois n’a véritablement jamais quitté sa ville d’origine,
si ce n’est pour étudier, à New-York, Paris ou Montréal, des études qui lui ont permis d’obtenir
une spécialité en médecine interne et en endocrinologie. C’est lors de son séjour à New-York
qu’il rencontre et épouse Barbara Kaicher le 11 juillet 1959.
Son bagage académique est impressionnant :
- Primaire à l’académie Saint-Patrice à Magog.
- Cours classique au Séminaire Saint-Charles-Borromée, Sherbrooke (1944-1949) et
Saint-Jean-de-Brébeuf, Montréal (1949-1951). B.A. Université de Montréal (1951).
- Études médicales Université de Montréal, diplôme M.D. en 1957.
- Cinq années d’études post-graduées à New York, Paris et à Montréal, en médecine in-
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terne et en endocrinologie, avec certification dans ces deux spécialités par le Collège des médecins du Québec et par le
Collège Royal du Canada. Fellow du Collège Royal du Canada (FRCP(C) et de
l’American College of Physicians (FACP).
Le docteur Maurice Langlois décide donc,
au terme de ses études avancées, de
s’installer à Magog à l’automne de 1962
où un hôpital tout neuf vient d’ouvrir. Déjà, l’hôpital peut compter sur un chirurgien
général, un anesthésiste, un cardiologue
et un pédiatre. Il se joint donc à l’équipe
en place et commence à pratiquer dans sa
spécialité.
«Imaginez-vous donc qu’en 1962, malgré
tous mes diplômes et mes spécialisations,
j’étais perçu comme un omnipraticien par
les résidants de Magog qui n’hésitaient pas
à me téléphoner à toute heure du jour ou
de la nuit pour soigner leur maux de
ventre, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais de ma pratique à Magog, j’ai donc été
très tenté par la proposition que m’a faite
le doyen de la nouvelle faculté de médecine de Sherbrooke.»
En effet, lui et trois autres spécialistes de
l’hôpital de Magog ont été contactés par le
doyen qui les invitait à se joindre au comiLittéralement hanté par les fantômes de la maison
té de construction qui devait se pencher
Merry, dans laquelle il a travaillé durant trois mois
sur la conversion du Pavillon Saintà raison de 3 jours par semaine pour faire ses reGeorges (hôpital psychiatrique en voie de
cherches, Maurice Langlois a publié, en 2003, un
construction à Fleurimont), en un hôpital
volume de 140 pages sur l’histoire de la famille
universitaire (CHUS) abritant la faculté de
Merry, volume traduit également en anglais, dismédecine. Il décide donc de quitter Magog
ponible auprès de la Société d’histoire de Magog.
pour se joindre à l’hôpital Saint-Vincent-de
-Paul à Sherbrooke qui constituera la base
du département de médecine de la faculté
de médecine et du CHUS. Ses premiers
étudiants seront admis en septembre 1966. Ce médecin spécialisé en médecine interne et en endocrinologie a donc partagé ses connaissances en formant, durant plus de trente ans, quelques générations de médecins en plus de soigner des patients, une carrière bien remplie et riche d’expérience.
La médecine de demain
À une époque où plusieurs se cherchent un médecin de famille, Maurice Langlois jette un regard critique sur la médecine de demain :
«Dans les années soixante, il y avait bien une douzaine de médecins qui résidaient à Magog,
tout le monde avait son médecin de famille, personne ne se plaignait de délais. L’an dernier, dans
le bottin du Collège des médecins, il y avait 54 médecins résidants à Magog. Je reçois parfois des
demandes de connaissances qui me demandent d’intercéder auprès de médecins pour qu’ils accep-
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Auteur prolifique, Maurice Langlois publie coup-sur-coup d’abord en 2000 un recueil de poèmes
de son grand-oncle John Owen Donigan intitulé: Reminiscences of my Old Home and Other
Poems; Il récidive l’année suivante avec Alvin H. Moore (1836-1911) premier maire de Magog; En
2003, il publie Les Merry de Magog et enfin, en 2008, Les médecins de Magog (1846-1960). Ces
publications sont disponibles auprès de la Société d’histoire de Magog, 95, Merry Nord, à Magog.

tent d’ajouter ces connaissances sur la liste de leurs patients mais ils refusent!
Je pense que nous vivons le retour du balancier, nous passons d’un extrême à l’autre :
quand j’ai commencé à pratiquer, pour moi et pour mes confrères, je pense que dans nos vies,
c’est la médecine qui passait au premier plan de nos préoccupations, ensuite venait la famille, puis
les amis et enfin, s’il nous restait du temps, ce qui était rare, les loisirs. Aujourd’hui, c’est tout le
contraire : les nouveaux médecins ont développé la mentalité contraire, ce qui est important pour
eux, c’est d’abord la réalisation de leur vie personnelle, puis vient la famille, les amis et les loisirs et
ensuite, la profession. Je ne sais pas si on va atteindre un juste milieu ni quand, mais c’est ce que
l’on vit probablement, le retour du balancier.»
Interrogé à savoir ce qui l’avait attiré vers la médecine, Maurice, après un instant de réflexion, croit que c’est probablement d’abord au contact du médecin de famille du temps de son enfance. Puis le contact des confrères du collège classique:
«J’ai toujours été attiré par les sciences, je fais preuve de beaucoup de rigueur dans mon jugement, cette discipline me convenait donc, j’imagine. Une chose est certaine, je n’ai jamais regret-
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té mon choix.»
Le 2 juillet dernier, Maurice Langlois a célébré
ses 81 ans. En forme, il pratique encore le tennis
deux fois par semaine. Le golf également. Il possède un petit voilier et s’évade souvent sur le lac
Memphrémagog près duquel il demeure dans sa
grande maison.
Numismate et philatéliste, il collectionne également
de vieux outils. Un passionné d’histoire. Oui, Maurice Langlois jouit d’une qualité rare : il perçoit le
passé tout en vivant son présent de façon intense.
Les Langlois d’Amérique sont bien fiers de le compter
parmi ses membres.

Maurice Langlois croit que la Maison Merry de Magog
a une valeur patrimoniale exceptionnelle, d’intérêt
non seulement local, mais régional, voire national.
Elle serait admissible au statut de monument national classé, notamment à cause de sa rareté et de sa
représentativité de la colonisation et de l’Estrie au
début du XIXe siècle.

I nsig ne ho n neu r !
Le Comité culturel d’Austin a rendu hommage
au Dr Maurice Langlois pour son engagement en
faveur du patrimoine des Cantons-de-l’Est et pour
sa collaboration insigne aux recherches historiques du comité, lors d'une cérémonie à l'hôtel de
ville d'Austin, le 11 février dernier.
Afin de souligner l’apport de Maurice Langlois,
les membres du comité ont unanimement adopté,
en 2009, une résolution le nommant «membre associé».
L’événement s’est déroulé en présence de la
mairesse de la municipalité d’Austin, Lisette Maillé. La présidente du Comité culturel, Madeleine
Saint-Pierre, a souligné que les connaissances
étendues de M. Langlois avaient enrichi la connaissance de plusieurs facettes du passé d’Austin.
Grâce à son exceptionnelle collaboration à la recherche de documents, on a pu retracer des personnes et découvrir des événements qui ont marqué l’histoire d’Austin. Les membres du Comité
culturel sont heureux d’avoir pu compter sur la générosité et la disponibilité de M. Langlois et
souhaitent pouvoir continuer à bénéficier de son aide précieuse.
Pour souligner l’occasion, une attestation de reconnaissance ainsi qu’une gravure du XIXe
siècle représentant le lac Memphrémagog furent remises au Dr Langlois.
(Le Reflet de Magog — photo Normand Désico)
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