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  Il fait le voyage de San-Francisco à Québec 
À 90 ans, Raymond Archie Langlois  
marche sur les pas de ses ancêtres. 

 
 
Après avoir fait le tour du monde, visité le Cana-

da et une cinquantaine de pays, Raymond Archie Lan-
glois caressait un rêve : refaire le parcours de ses an-
cêtres, de la première à la huitième génération, fouler 
le sol qu’ils ont défriché et cultivé, humer l’air ambiant, 
s’imprégner la vue de  paysages époustouflants. 
Comme son cousin Gene l’avait fait un an auparavant. 

Mais, à 90 ans, passer du rêve à la réalité, sur-
tout si l’on demeure à plus de 12 000 kilomètres, cela 
relève presque d’une utopie.  La détermination de cet 
ancien employé du FBI, résidant de San Francisco a 
transformé le rêve en réalité.  En effet, le 27 octobre 
dernier, Raymond Langlois, en compagnie de son fils 
Rodger et son épouse Anita, foulait le sol ancestral, 
tous empreints d’une grande émotion. 

« J’ai toujours été attiré par la généalogie.  Par 
conséquent, la recherche de mes ancêtres m’a toujours 
fasciné.  Quand mon cousin m’a raconté le périple qu’il 
avait fait l’an dernier, je me suis dit qu’avant d’aller les 
rejoindre, il me fallait marcher sur leurs traces.» 

Fils de Charles-Arthur et de Alméda Léona Mar-
chand, Raymond Archie Langlois est né en 1919 à Po-
plar au Montana. «Mes parents tenaient une petite 
ferme dans le Montana avant de déménager dans l’État 
de Washington où mon père s’était trouvé du travail 
comme livreur pour la Crèmerie Red Rock à Seattle.  
Mon père a fait 36 métiers (Jack-of-all-trades) donc, on 
a déménagé souvent.  La famille a ensuite quitté 
Seattle pour la Californie où j’ai gradué en 1938.» 

Diplôme en poche,  Raymond commence à tra-
vailler dans le bureau du  Stockton Daily Record.  En 
1941, il est enrôlé comme météorologiste par l’armée de l’air américaine (US Air Force) où il ser-
vira durant trois ans.  

«J’ai rencontré ma femme Hélène durant mon service militaire à San Francisco.  Moins d’un 
mois après notre mariage, j’étais appelé à servir au Panama.» 

Après son service militaire, il rejoint son père dans un commerce de nettoyage de tapis à 
Lodi, en Californie.  En 1949, il fait application au FBI où il commence à travailler comme com-
mis. 

«À l’époque, pour devenir un agent, il fallait un diplôme en comptabilité ou dans le do-
maine de la loi.  J’ai donc commencé à suivre des cours en comptabilité à temps partiel. Pendant 
ce temps,  La famille grandissait, notre fils aîné Rodger étant né en 1946 et Steven  en 1949, j’ai 

Raymond Archie Langlois est né au 
Montana et vit à San-Francisco.  À 90 
ans, il a réalisé un rêve: marcher sur 
les pas de ses ancêtres, à 10 000 ki-
lomètres de sa résidence. 
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réalisé que les agents du 
FBI devaient déménager 
souvent; je ne voulais pas 
déraciner ma famille, alors 
j’ai plutôt opté pour un tra-
vail de bureau au sein de 
l’organisation.» 

Raymond Langlois a 
donc fait carrière durant 33 
ans avec le FBI.  Retraité 
depuis 1982, il a rejoint 
quelques organisations pour 
des rencontres mensuelles, 
des dîners, il a partagé son 
temps entre le bridge et le 
golf, une passion et, bien 
entendu, a fait de la généa-
logie. 

Son fils, Rodger, tra-
vaille comme professionnel 
de golf dans la région de 
San Francisco.  Le père et le 
fils partagent donc beau-
coup de temps à la pratique 
de ce sport. «Mon père 
garde la forme pour un 
homme de son âge.  Il 
marche son golf et a un 
handicap très respectable» 
précise  Rodger, visiblement 
fier de son père et avec rai-
son. 

Pèlerinage ancestral 
Le petit groupe attendait donc leurs guides, deux arrière-arrière-petits-cousins pour 

ce pèlerinage ancestral.  Marcel Langlois et son épouse Mariette ainsi que son cousin Michel 
Langlois, de Saint-Jean-sur-Richelieu accompagnaient donc le trio sur les traces de leurs an-
cêtres communs.  Tous s’étaient donné rendez-vous dans le hall de l’hôtel Marriott Courtyard 
sur la Place Youville, à Québec.  Premier arrêt sur la terre ancestrale de Saint-François-de-la
-Rivière-du-Sud, à 45 minutes de Québec, au sud de Montmagny.  Joseph Langlois (Rose 
Gagnon) avait acheté cette terre de Jean-Baptiste Quemeneur devant le notaire Jacob le 29 
octobre 1732.  Il devait s’y établir après son mariage avec Rose Gagnon  en 1735. 

Leur premier fils, Clément (Rose Quemeneur Laflamme) né en 1738, reçoit la même 
terre par donation devant le notaire Levesque le 30 juin 1764.  Par cet acte, Clément s’en-
gage à prendre soin de ses parents jusqu’à leur mort.  Malheureusement, Rose Gagnon 
meurt quatre mois plus tard , le 12 novembre 1764.  Joseph lui survivra 14 ans, mais pas 
suffisamment pour connaître son petit-fils Charles qui naîtra sur la terre familiale le 2 no-
vembre 1788.  

Charles Langlois épouse Françoise Boivin le 18 janvier 1819 et leur premier fils, 

Au pied de cet arbre reposent les restes de 3 générations 
de la famille Langlois qui s’est établie à Saint-François-de
-la-Rivière-du-Sud avec Joseph Langlois (Rose Gagnon) 
en 1735.  Sur la photo, de gauche à droite, Raymond Ar-
chie Langlois, de San-Francisco, Michel Langlois, de Saint
-Jean-sur-Richelieu, Marcel Langlois, de Gould et Rodger 
Langlois, également de San-Francisco. 
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Charles-Uldoric, n’a que 22 ans 
quand son père quitte le monde 
des vivants à 55 ans.  C’est donc  
l’aîné Charles-Uldoric qui prend 
en charge la famille en épaulant 
sa mère, Françoise Boivin.  
S’étant acquitté d’une tâche qu’il 
n’a pas choisie, Charles-Uldoric 
quitte sa terre de Saint-François-
du-Sud pour Warren, dans le 
Rhode Island en 1869, suivi de 
sa femme, Marguerite Guille-
mette et de ses six enfants trois 
ans plus tard. 
La terre de Saint-François-du-
Sud a donc été occupée par la 
famille de 1732 à 1871, soit du-
rant 139 ans.  Quatre généra-
tions ont habité les lieux, vu 
naître leurs enfants, les ont vus 
grandir et mourir.  Tout en fou-
lant le sol de ses racines, Ray-
mond Langlois a pu voir de ses 
yeux les mêmes paysages, la 
même rivière où les ancêtres 
avaient l’habitude de pêcher.   
Un pèlerinage ancestral  passe 
également par la visite de cime-
tières.  Celui de Saint-François-
du-Sud date de l’époque de la 
construction de la nouvelle 
église, vers 1864.  Trop près de 
l’église qu’on voulut agrandir, il 
fut déménagé plus loin.  Toute-
fois, on y déposa les ossements 
récupérés dans une fosse com-
mune au dessus de laquelle on 
planta un arbre aujourd’hui plus 
de deux fois centenaire.  Au pied 

de l’arbre reposent donc les restes de trois générations. Après un moment de recueillement 
au pied de l’arbre, le petit groupe se déplace ensuite à l’île d’Orléans pour voir la terre autre-
fois exploitée par Jean Langlois Boisverdun.  Située dans la paroisse Saint-Pierre, à peu près 
à mi-chemin du pont de l’île et du village de Saint-Pierre, la terre, qui s’étendait alors d’un 
côté à l’autre de l’île, a permis à l’ancêtre, constructeur de bateau, d’exploiter son chantier 
maritime tout en se servant à souhait du bon bois de chêne qui y pousse encore à profusion.  

Quoi de mieux pour terminer un tel périple que de fraterniser autour d’une bonne 
table.  Il fallait également demeurer dans l’esprit de la journée.  C’est pourquoi les cousins 
ont choisi de lever leur verre à l’auberge Baker de  Château-Richer  et terminer en beauté ce 

Raymond Archie Langlois pose ici en compagnie de 
sa bru Anita Kopico et de son fils Rodger. 
La photo a été prise au jardin de l’Auberge Baker, 
construit sur la terre ayant appartenu à Clément 
Langlois (Marie-Anne Prévost), telle qu’il apparait au 
cadastre de 1709. 
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pèlerinage ancestral tout en goûtant la tourtière, le ragoût de patte et les fèves-au-lard.   D’au-
tant plus que l’auberge est située sur la terre ancestrale occupée par Clément Langlois (Marie-
Anne Prévost), du moins en 1709 lors de la confection de la carte cadastrale.  Et pour s’impré-
gner encore plus de l’atmosphère de l’époque, nos cousins «des États» ont goûté au ragout de 
pattes-de-cochon, aux binnes de lard salé et à la tourtière-du-Lac. 

 
De retour à l’hôtel, les cousins se sont quittés, fiers de leurs racines.  Le vol pour San-

Francisco étant prévu pour le lendemain, c’est la tête encore pleine  de ces fabuleux paysages 
qu’ils se sont endormis ce soir-là.  Un voyage magique au pays des ancêtres. 

 

Quoi de mieux pour terminer un pèlerinage ancestral que de lever son verre en souvenir de 
ces arrière-grands-parents autour d’une bonne table, surtout si elle est située, justement, à 
l’Auberge Baker de Château-Richer, elle-même érigée sur la terre autrefois occupée par Clé-
ment Langlois, du moins à ce qu’il apparaît au cadastre de 1709. 
À Gauche, sur la photo: Rodger Langlois, son père Raymond Archie Langlois et l’épouse de 
Roger,  Anita Kopico.  À droite, de l’avant: Michel Langlois, de St-Jean-sur-Richelieu, Marcel 
Langlois, de Gould et son épouse Mariette Bénard. 


