Langlois, Peter (1784-1864)

Sparrow, Mary (1797-1869)

Par Michel Langlois

Peter Langlois, auteur de la seule souche anglo-protestante de Langlois au Québec,
naquit le 27 février 1784, à Guernesey. Nous le retrouvons à Montréal le 6 mai 1813 où il
épouse à l'église presbytérienne Saint-Gabriel, Mary Sparrow, âgée de seize ans.
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Peu après son mariage, Peter Langlois vint s'installer à Québec, où il ouvrit une épicerie.
Son nom apparaît sans cesse dans les actes notariés de l'époque, car il fut un gros brasseur
d'affaires. Son commerce lui permit de vivre à l'aise et il contribua par des dons généreux à
différents organismes. Le journal La Gazette de Québec rapporte ses contributions à la société
du feu dont il fut un des conseillers et à la « Quebec Emigrant's Society ». Il utilisait ce même
journal pour faire paraître des annonces.
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Le 30 mai 1815, il offrait plusieurs articles en vente. Le 19 juin 1817, c'est du thé, du sucre, du
tabac et des épices qu'il proposait aux consommateurs. Il utilisait la voix des journaux pour obtenir
également les services d'employés. Le 27 juillet1818, il était à la recherche d'un jeune homme pour
travailler à son épicerie qui s'élevait sur la rue de la Fabrique à la Haute-Ville. On le vit même, le 7
décembre 1818, offrir une récompense à la personne qui fournirait des informations au sujet d'un
individu qui avait lancé une balle de neige dans la fenêtre de son épicerie.
Comme on peut le constater, si les temps ont changé, les méthodes demeurent les mêmes pour
faire connaître un commerce ou pour y attirer des clients.
Peter Langlois fréquentait l'église presbytérienne de Québec, à la paroisse Saint-Andrew. Il fit
des dons considérables à son église comme en témoigne un ex-voto que l'on retrouve à l'intérieur de
ce temple.
Il décéda à Québec, à l'âge de quatre-vingts ans et cinq mois, le 7 août 1864 et fut inhumé au
cimetière Mount-Hermon de Québec. Sa veuve, Mary Sparrow, lui survécut cinq ans et décéda à
Québec, âgée de soixante-et-onze ans, le 12 mars 1869. Elle fut également inhumée au cimetière
Mount-Hermon.
Peter Langlois et Mary Sparrow eurent douze enfants. Le fichier des protestants conservé aux
Archives nationales à Québec nous révèle leurs noms.
N.-B. • Nous empruntons pour la suite de cet article des renseignements fournis par
M. Léon Roy, en y ajoutant quelques précisions.
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1 - MARY LANGLOIS, née à Québec, le 23 décembre 1814 et baptisée à l'église Saint-André, le
15 septembre 1817.
II - PETER LANGLOIS, né à Québec, le 1er septembre 1817 et baptisé à l'église Saint-André, le
15 du même mois.
Marié, à l'âge de trente ans, probablement à Toronto, en 1847 ou peu avant, à Eliza Bilton,
âgée de vingt ans, de Toronto, fille de George Bilton et de feue Elizabeth Thimpson (sic).
Peter Langlois décéda à Québec, à l'âge de 46 ans, et y fut inhumé, le 10 août 1863. Eliza
Bilton, son épouse, née vers 1826, survécut 44 ans à son mari, et décéda à Québec, à l'âge de 81 ans.
Elle fut inhumée dans le cimetière Saint-Michel de Sillery (Bergerville), le 16 octobre 1907.
De ce mariage étaient nés à Québec huit enfants
1 - Henry Georges (1848 - 95)
B. à la Wesleyan le 6 janvier 1848
2 - Catherine (1850 - 50)
B. à la Wesleyan le 10-01-1850
S. le 3-08-1850
3 - Francis-Charles(1851 - ... )
B. à la Wesleyan le 21-03-1851
4 - Alfred (1852 - 1852)
B. à la Wesleyan le 6-05-1852
S. le 8-05-1852
5 - Mary-Isabelle (1855 - ... )
B. à la Wesleyan 3-01-1855
6 - Thomas(1856 - ... )
B. à la Wesleyan 12-08-1856
7 - James-Morton (1858 – 1866)
B. à la Wesleyan 25-12-1858
S. à la Metropolitan 9-04-1866
8 - Elisabeth-Bilton (1860 - ... ) B.à la Wesleyan 21-10-1860

III - JOHN LANGLOIS, né à Québec, le 18 août 1820 et baptisé à l'église Saint-André, le 4
septembre de la même année.
Marié à Mary-Ann Renfrew, en l'église presbytérienne Wesley, à Québec, le 7 octobre 1851.
Décédé à Québec et inhumé, le 18 décembre 1867.
Trois enfants étaient nés à Québec de ce mariage.
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1 - MARY LANGLOIS, née à Québec, le 23 décembre 1814 et baptisée à l'église Saint-André, le 15
septembre 1817.
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2 - PETER LANGLOIS, né à Québec, le 1 septembre 1817 et baptisé à l'église Saint-André, le 15 du
même mois.
Marié à l'âge de trente ans, probablement à Toronto, en 1847, ou peu avant, à Eliza Bilton, âgée de
vingt ans, de Toronto, fille de George Bilton et de feue Elizabeth Thimpson (sic).
Peter Langlois décéda à Québec, à l'âge de 46 ans, et y fut inhumé, le 10 août 1863. Eliza Bilton, son
épouse, née vers 1826, survécut 44 ans à son mari, et décéda à Québec, à l'âge de 81 ans. Elle fut
inhumée dans le cimetière Saint-Michel de Sillery (Bergerville), le 16 octobre 1907.
De ce mariage étaient nés à Québec huit enfants:
1 - Henry Georges (1848 - 95)
B. à la Wesleyan le 6 janvier 1848
2 - Catherine (1850 - 50)
B. à la Wesleyan le 10-01-1850
S. le 3-08-1850
3 - Francis-Charles (1851 - ... )
B. à la Wesleyan le 21-03-1851
4 - Alfred (1852 - 1852)
B. à la Wesleyan le 6-05-1852
S. le 8-05-1852
5 - Mary-Isabelle (1855 - ... )
B. à la Wesleyan 3-01-1855
6 - Thomas (1856 - ... )
B. à la Wesleyan 12-08-1856
7 - James-Morton (1858 – 1866)
B. à la Wesleyan 25-12-1858
S. à la Metropolitan 9-04-1866
8 - Elisabeth-Bilton (1860 - ... )
B. à la Wesleyan 21-10-1860
3 - JOHN LANGLOIS, né à Québec, le 18 août 1820 et baptisé à l'église Saint-André, le 4 septembre de
la même année.
Marié à Mary-Ann Renfrew, en l'église presbytérienne Wesley, à Québec, le 7 octobre 1851.
Décédé à Québec et inhumé, le 18 décembre 1867.
Trois enfants étaient nés à Québec de ce mariage.
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1 – HARRIETT MARY LANGLOIS, née à Québec, le 2 juillet 1837 et baptisée en l'église méthodiste
Wesley, à Bourg-Louis (Portneuf), le 8 octobre de la même année.
2 - CHARLES-BROWN LANGLOIS, né à Québec, le 18 mars 1839 et baptisé à Bourg-Louis (Portneuf),
le 29 juin suivant.
Admis au barreau, à l'âge de 21 ans, le 4 juin 1860, M. Langlois exerça sa profession à Québec et fit
partie de plusieurs sociétés d'avocats.
M. Langlois épousa, en l'église d'Angleterre, à Saint-Sylvestre de Lotbinière, le 14 janvier 1873,
Barbara-Johanna, fille de William Pozer, seigneur d'Auber-Gallien (Beauce) et d'Ann Milburn. M.
Langlois décéda à Québec, à l'âge de 63 ans et six mois, le 5 octobre 1902. Son épouse lui survécut
plus de vingt ans et décéda à Québec, où elle fut inhumée, le 25 mars 1924.

De ce mariage naquirent sept enfants :
1- Charles-Milburn-Pratten (1874 - 1874)
B. à la Metropolitan 31-03-1874 S.21-09-1874
2 - Annie-Kate (1875 -1931)
B. à la Metropolitan 24-06-1875
3 • Peter-William, né à Québec, le 11 juin 1876, admis au barreau, en janvier 1898, a exercé sa
profession à Québec. Il fut traducteur officiel du gouvernement du Québec.
4 - Stephen-Milbourn (1878 - 1886)
5·- Charles-Fisher, né à Québec, le 12 janvier 1879; marié en l'église presbytérienne Chalmers, à
Québec, le 12 juillet 1922, à Edith Katehicks.
6 - John-Benjamin (1880 -1886)
7 - Barbara (1884 - ... )

