Tous descendants de Noël Langlois

Mais d’où vient le nom TRAVERSY ?
Co-auteurs :
Jean-Paul Langlois, n°11
Michel Langlois, n°646
Quand il frappe à la porte de Noël Langlois pour quêter l’hospitalité en 1665, François
Laumaunier de Traversy est loin de se douter que son nom sera porté par une nombreuse descendance, même s’il n’a jamais pris épouse ou eu d’enfants.
Il n’a d’ailleurs pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à la question car, moins d’un
an après son arrivée en Nouvelle-France,
le 19 juillet 1666, il est tué par les Iroquois lors d’une partie de chasse du côté
du lac Champlain.
Par quel concours de circonstances donc retrouve-t-on aujourd’hui quelques centaines de porteurs de
son nom dans la province de Québec?
Bien qu’aucun document
ne le confirme, il semblerait que cet enseigne de la compagnie du Sieur Vincent
au régiment d’Orléans ait été hébergé
par la famille de Noël Langlois car en
trop grand nombre pour être logés au fort
de Québec, on dût répartir les militaires
chez les habitants.
On suppose donc que
Noël Langlois fils, alors âgé de treize

François Laumaunier de Traversy, enseigne de la compagnie du Sieur Vincent au régiment d’Orléans. C’est à
ce croquis qu’il aurait pu ressembler alors qu’il était
supposément hébergé chez Noël Langlois, en 1665.

ans, fut grandement impressionné par l’allure du militaire au point qu’il choisit plus tard de porter son
nom en guise de surnom. Quant à faire des suppositions, on avance même que la mère de Noël Langlois, Françoise Garnier, décédée le 1er novembre 1665 de mort violente, selon un document du notaire Michel Filion daté du 14 juin 1683, ait pu être tuée par une décharge de fusil du militaire en question. Le coup serait parti accidentellement lorsque Laumaunier de Traversy nettoyait son arme de service.
Tout de même, durant plusieurs mois, le militaire côtoie la famille Langlois et Noël fils

4

LE LANGLOIS - NOVEMBRE 2007

l’accompagne lors d’expéditions de chasse. L’amitié entre les deux hommes s’installe et fait place au chagrin lorsque le militaire est tué dans les circonstances décrites plus haut.
Quant à savoir pourquoi Noël Langlois fils a choisi de prendre un surnom, Michel Langlois
avance dans son volume intitulé Noël Langlois et ses fils, en page 85 :
«C’est dans un acte de 1679 que nous voyons apparaître pour la première fois le
surnom de Traversy à la suite du nom de Noël Langlois fils. Jusque là, pour le différencier de
son père, on le surnommait Noël Langlois le jeune. Mais le jeune qu’il était vieillissait et désirait
se voir identifier de meilleure façon. Son frère Jean surnommé d’abord le jeune, avait pris le
surnom de Saint-Jean, et son aîné celui de Boisverdun. Noël fils se fit donc surnommer Traversy.»
Voilà ce que nous connaissons des circonstances entourant l’origine du nom. Quant à Noël
Langlois, dit Traversy, le responsable de cette nombreuse descendance, cerner son histoire est un exercice
déjà amplement accompli par Michel Langlois dans son volume. Par exemple, à la page 80, il est dit :
«… Quant à Noël (fils) il s’intéresse davantage à tout ce qui touche le côté mili-

Vers la fin du 17° siècle, l’arme à feu que préfèrent utiliser les miliciens canadiens est un fusil de
chasse sans baïonnette, solide et léger, provenant de la manufacture de Tulle, au centre de la France,
au calibre de 28 balles à la livre, soit 14 mm. Calibre un peu faible pour aller à la guerre, mais cet inconvénient est compensé par le tir précis des Canadiens, qui connaissent bien cette arme. Les indiens
avaient pris l’habitude de raccourcir le canon pour qu’il se manœuvre mieux en forêt.

taire, ce qui explique par la suite son titre de lieutenant de milice. Aventurier sur les bords, tout
comme ses deux frères aînés, il s’adonne à la pêche et à la chasse en leur compagnie et c’est
son frère Jean Langlois, dit St-Jean, qui au retour de six mois de service chez le sieur de La
Combe Pocatière, lui fit connaître l’existence de ce magnifique territoire de chasse qui deviendra
plus tard la seigneurie de Port-Joly.»
Nous savons que plus tard, en 1677, Noël Langlois, dit Traversy se fait concéder deux lieues
de terre de front le long du fleuve Saint-Laurent, du côté sud, terre déjà connue sous le nom de fief Langlois
qui deviendra la seigneurie de Port-Joly.
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Sa vie professionnelle sera parsemée de soucis financiers jusqu’à la vente de sa seigneurie en 1686. À son décès en 1693 à l’âge de 42 ans, le sieur Traversy se sera acquitté de toutes
ses dettes et même de celles de son père dont il avait pris la charge.
Les circonstances de sa mort sont également décrites dans le volume de Michel Langlois en page 100 :
«Déjà le 23 septembre 1689, il avait séjourné sept jours à l’Hôtel-Dieu de
Québec. Le 25 septembre 1693, il retournait à l’hôpital. Cette maladie finit par l’emporter,
et il décéda à Beauport le 8 et y fut inhumé le 9 octobre 1693.»
Quant à sa vie amoureuse, puisque sa descendance en dépend, précisons que Noël
Langlois, dit Traversy a eu deux unions : l’une avec Aymée Caron avec qui il cohabite sous le toit de
son propre père, lui-même remarié à la mère de la petite Aymée, six mois après le décès de Françoise
Garnier. Leurs enfants respectifs
ont du célébrer un mariage précipi-

La seigneurie Port-Joly

té célébré au début de 1673 dont il
semble qu’on ait fait disparaître la
trace, dans le but évident d’éviter la
disgrâce, Aymée se trouvant enceinte avant d’avoir convolé en
justes noces. Il était courant à
l’époque chez les curés de faire disparaître des documents permettant
plus tard de tirer des conclusions
gênantes.
Noël Langlois et Aymée Caron ont eu 5 enfants dont
trois sont morts en bas âge (2 ans,
1 an et 18 ans). Une fille, MarieAnne, s’est mariée à Jean Côté.
Le garçon survivant,
François, épouse Jeanne Baugis en
1696 et quittent Beauport en 1738

En Nouvelle-France, les seigneuries, concédées par l’État, ne se voyaient pas nécessairement
attribuer un nom officiel. Elles pouvaient être connues
sous le nom de leur seigneur du moment, ou selon un
élément géographique ou encore sous une autre désignation. Ainsi, la Seigneurie de Port-Joly est surtout
connue sous ce nom, qui est aussi celui d’une rivière
qui la traverse, bien qu’elle ait pu être connue au début sous le nom de Langlois,Traversy, respectivement
les nom et surnom de son premier seigneur.
Mais l’hypothèse la plus probable quant au
choix du nom a été avancée par Michel Langlois dans
son volume Noël Langlois et ses fils à la page 83:
«Fier de cette acquisition, Noël Langlois
cherche aussitôt à donner un nom à sa seigneurie. Lui
qui est né à Beauport et y a toujours vécu, imite le
sieur de Giffard qui en inversant les syllabes de son
nom a fait Du Fargy, et pense nommer sa seigneurie
Port-Beau, mais comme le nom se prononce mal il le
transforme en Port-Joly.»

(Voir Noël Langlois et ses fils, pp.
92-95) Le couple se déplacera plus tard vers Sault-au-Récollet. Quatre garçons de cette famille se
sont mariés à Lachine, Montréal, Rivière-des-Prairies. Un seul s'est marié à Beauport. On retrouve
donc des Traversy issus de ce François surtout dans les régions de Québec et dans les municipalités
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au nord de Montréal (Saint-Eustache, Terrebonne, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, etc).
La descendance de François (Jeanne Baugis) est la plus abondante de toutes. Si
un certain nombre des descendants ont choisi de porter le nom Traversy, la plupart d’entre eux ont
toutefois choisi le nom Langlois.
De son deuxième mariage avec Geneviève Parent, Noël Langlois eut deux fils Jean
et Noël.
Jean (Marie-Madeleine Buisson) et ses descendants se sont installés à Sainte-Foy et
ont rayonné dans cette région. Là aussi, certains descendants portent le nom Traversy.
Cependant, c’est par le deuxième fils de sa deuxième union, celle avec Geneviève
Parent que naît le responsable de la descendance la plus nombreuse des enfants Traversy :
Noël Langlois Traversy (3° génération) naît à Beauport le 22 janvier 1692. Vingtneuf ans plus tard, on le retrouve à Saint-François-du-Lac quand il épouse Marie-Françoise Niquet,
fille d’Alexis Niquet et de Françoise Giguère. Le couple Langlois-Niquet a eu 16 enfants dont 4 fils.
Un seul fils, Joseph (4° génération), a eu une descendance qui perpétua le nom Traversy. Joseph Langlois Traversy épousa Charlotte Caron-Vidal, à Saint-François-du-Lac, le 21 février 1757.
De leur union, un seul fils, Charles (5° génération), a eu une descendance masculine. Il s’en est donc fallu de peu pour que la lignée des porteurs du nom de Traversy de cette
branche s’éteigne à la quatrième ou à la cinquième génération. Charles Langlois Traversy épousa
Marie Landry à Saint-François-du-Lac le 16 novembre 1795.
Charles Langlois Traversy et Marie Landry eurent cinq fils (6e génération) qui contractèrent mariage à Saint-François-du-Lac : Charles, Narcisse, Joseph, Ambroise et Alexis.
Le nom Langlois-Traversy s’étendit par la suite à St-Thomas-de-Pierreville, à Drummondville, à Saint-Damase et même au Wisconsin.
En juin dernier, en interrogeant le site Canada411.ca, on obtenait 247 inscriptions au
nom de Traversy pour la province de Québec. De ce nombre, Jean-Paul Langlois n°11 estime à
50% ceux d’entre eux qui descendent de Noël Langlois et Françoise Niquet. Environ 35% des ces
porteurs du nom résidaient dans la grande région de Drummondville.
En Ontario on compte une quarantaine d’inscriptions et aux États-Unis, une centaine.
À notre connaissance, de façon générale, tous les Traversy résidant au pays seraient issus de la
lignée de Noël Langlois et Françoise Garnier.
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François Laumaunier de Traversy

Les circonstances de sa mort
François Laumaunier de Traversy, avec six compagnons d’arme, tous des officiers de la garnison, profitent d’une journée de congé pour aller pratiquer la chasse
dans les environs. Parmi eux figurent Louis de Canchy de Lerole et M. de Chasny, cousin et neveu du représentant du Roi LOUIS XIV en Nouvelle-France M. Prouville de
Tracy.
Ils s’adonnent donc à leur sport favori, sur le lac Champlain, à proximité du fort
Sainte-Anne sur l’Île La Motte. À un certain moment, ils s’arrêtent sur une des berges
de la rivière Chazy pour bivouaquer. Ces soldats se sentent en sécurité à cause d’une
supposée trêve avec les Iroquois et relâchent leur surveillance.
Mal leur en prit car ils sont alors surpris par une attaque des Agniers (Mohawks)
dont le chef est Agariata. Nicolas de Chazy est tué,
de même que François Laumaunier de Traversy tandis que Louis de Canchy de Léroles, cousin du marquis de Tracy, est fait prisonnier. L’attaque est survenue le 19 juillet 1666, un lundi.
Les Français se vengeront rapidement. En effet, un
concours de circonstances veut que l’assassin Agariata se retrouve, quelques semaines plus tard, à la
table du gouverneur Tracy lors de négociations tenues à Québec. Mais il convient ici de raconter plus
en détail les circonstances en question :

Guerrier Iroquois selon une illustration
proposée par le Musée de la guerre.
www.museedelaguerre.ca
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Suite à cette attaque sournoise, le capitaine Pierre
de Saurel du régiment de Carignan-Salières commande une expédition punitive une semaine plus
tard, le 24 juillet 1666. Ils capturent rapidement un
groupe de guerriers Agniers pilotés par le Bâtard
Flamand (un métis hollandais et agnier). L’assassin
Agariata fait partie du groupe. Louis de Canchy de
Léroles est alors libéré.
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Aussitôt capturés, les Agniers se disent alors en route vers Québec, porteurs de propositions de paix, explications qui plus tard s’avéreront fallacieuses. Le capitaine Saurel se laisse toutefois convaincre de ces bonnes intentions, abandonne alors son projet d’expédition punitive, vire de bord et
amène amicalement à Québec comme prisonniers les soi-disant ambassadeurs Agniers. Le bâtard flamand est enfermé au fort de Québec, habillé par
M. Tracy lui-même, traité comme un grand seigneur à la table de Monsieur
l’Intendant Jean Talon mais tout de même gardé de plusieurs soldats qui ne le
quittent pas des yeux.
Tracy tente de conclure un traité de paix avec les deux chefs fin août,
début septembre 1666. Mais voyons plutôt la suite :Durant un repas offert par
Tracy et arrosé d’alcool, Agariata a le malheur de se vanter d’avoir tué personnellement Nicolas de Chazy, le propre neveu du marquis de Tracy. Outragé et
en colère, Tracy ordonna alors que l’assassin trop bavard soit pendu immédiatement.
Voici comment l’explorateur-interprète Nicolas Perrot raconte les faits :
«Mr de Tracy donnant un jour à manger, témoigna à table combien la
perte qu’il venoit de faire de Mr. Son nepveu luy estoit sensible; ce chef, loin
de compâtir à la peine (de Tracy) leva en sa présence son bras se vantant
hautement que c’estoit le sien qui avait cassé la teste (de Nicolas de Chazy)…
Cette insolence outrée rompit la paix et faisant dire sur le champ à ce chef indiscret qu’il n’en tueroit jamais d’autres, Tracy le fit prendre et lier et ayant envoyé chercher l’exécuteur, sans le faire mettre en prison, il ordonna qu’il fut
étranglé en présence (d’autres Agniers dont le Bâtard Flamand) et partit peu
de temps après (octobre 1666) à la teste de 1400 hommes, soldats, canadiens
et algonkins accompagné de Mr de Courcelles.»
Voilà donc dans quelles circonstances l’ancêtre du nom Traversy perdit
la vie sur les rives du Lac Champlain, le lundi 19 juillet 1666. Mis au courant
quelques semaines plus tard, Noël Langlois fils fut certainement peiné, ayant
vu en Laumaunier de Traversy un idole, un modèle, qu’il cherchera plus tard à
imiter, adoptant son nom et devenant Lieutenant de milice.
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Toussaint Langlois, dit Traversy, un patriote
Au nombre des patriotes responsables du soulèvement lors des rébellions du BasCanada en 1837-1838 figure le nom de Toussaint-Paul Langlois, dit Traversy, un cultivateur,
journalier et boulanger de Saint-Eustache. Ce Langlois, dit Traversy est un descendant de la
lignée de Noël Langlois, dit Traversy par son union avec Aymée Caron.
Fils de Toussaint Langlois, dit Traversy
et de Marie-Françoise Daoust, c’est à St-Eustache
qu’il vient au monde le 19 mai 1799 et qu’il épouse
Hippolyte Proulx 18 ans plus tard, le 29 septembre
1817.
Au rescensement de 1831, il est cultivateur sur la côte Saint-Louis. Durant les rébellions
de 1838, Toussaint Langlois, dit Traversy sera accusé de haute trahison. On se rappellera que la région
de Saint-Eustache figure parmi un des principaux
théâtres des rébellions de 1838. Plusieurs escarmouches y ont été observées à l’époque. Dans son
examen volontaire du 1er février 1838, il affirme sans
réserve:
«Je suis âgé de 38 ans. Je suis
marié et ai trois enfants. Je ne sais ni lire ni
écrire. Je demeure dans le village. Je voyage
Toussaint-Paul Langlois dit Traversy.
sur les cages et je suis arrivé dans le village
Portrait réalisé par Jean-Joseph Girouard
trois jours avant le feu du Haut-Canada où
j’étais
allé retirer de l’argent de David Moor... Je fus
fait prisonnier chez un de mes cousins nommé Joseph Proulx dans la côte Saint-Louis, le
dimanche suivant. Depuis ce temps-là, je suis
en prison. J’ai l’habitude de faire des criées à
la porte de l’église…»
Toutefois, c’est dans une assemblée du comité de
vigilance tenue dans la salle publique du presbytère de St-Eustache qu’il aurait été vu «en train de
crier» devant plusieurs personnes dont William
Henry Scott et Jean Olivier Chénier, dont il rapporte les propos. William Henry Scott est un Écossais d’origine, marchand de St-Eustache et qui a
10
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épousé la cause des patriotes. Il fut également accusé de haute trahison.
C'est au début de la bataille, le 14 décembre 1837, que Traversy quitte le village de
Saint-Eustache. Il passe la nuit du 14 au 15 décembre chez un de ses oncles, Joachim Labrosse, à
la Petite rivière. Il est constitué prisonnier alors qu'il se trouve chez son cousin Joseph Proulx sur la
côte Saint-Louis. Il est incarcéré au Pied-du-Courant du 17 décembre 1837 au 7 juillet 1838, date à
laquelle il est libéré moyennant une caution de 1 000 £. C'est durant son emprisonnement que le
notaire Jean-Joseph Girouard réalise son portrait.
Le couple aura eu cinq enfants dont deux d’entre eux auront des enfants: Ephrem qui
en aura quatre avec deux unions et Isidore (Agnès McArthur) qui aura trois garçons, Rodolphe,
Isidore et Oswald, ces trois derniers s’étant mariés à Ottawa.

Qui sont les patriotes ?

Que voulaient-ils?

En janvier 1834, les députés patriotes adoptent les fameuses 92 Résolutions où se retrouvent, entre
autres, trois grandes revendications.
La première est que le population puisse élire tous les
membres du parlement, en particulier ceux de ce Conseil législatif où le gouverneur nomme alors
L’essentiel du pouvoir
ses favoris.
demeure aux mains d’un
Les Patriotes réclament ensuite
gouverneur et de conseils
que l`assemblée élue ait davannommés par la Grandetage de pouvoirs et puisse adopBretagne.
ter des lois conformes aux souhaits de la population. La responLes députés prennent
sabilité ministérielle consiste pour
donc progressivement conseux à ce que les dirigeants soient
cience que le véritable pouPapineau s’adressant à la foule à
à l`écoute de la population et non
voir leur échappe, en particul’assemblée des Six-Comtés. Une
pas seulement au service des
lier quand la liberté de presse
aquarelle de Charles William Jefpuissants intérêts qui dominent
freys réalisée vers 1925 - Biblioleur est retirée, et que sont
thèque
et
Archives
Nationales
du
l`économie et la finance.
bafoués les droits du parleCanada
Ils exigent enfin qu`on mette un
ment élu.
terme à la corruption qui sévit au
sein
du
gouvernement,
que les revenus des
Les patriotes sont donc d’abord les
taxes ne servent plus à enrichir les amis du
adhérents à un parti politique, le premier
régime et qu`il n`y ait pas d`ingérence du
qu’ait connu le Québec, puis, par extension,
politique dans l`attribution des emplois et
ceux qui appuient les idées du Bas-Canada
des subsides. On critique par exemple le fait
et, enfin, ceux qui se porteront à la défense
qu`un juge en chef, Jonathan Sewell, soit
de la liberté et de la patrie lors des rébelsimultanément payé pour sept emplois !
lions de 1837 et 1838.
Dès 1791, l’Acte constitutionnel accorde au Bas-Canada une assemblée élue.
Cette démocratie est cependant imparfaite puisque les
députés ne disposent pas
des leviers permettant d’appliquer les lois souhaitées par
la population.
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