Dans Bellechasse

Les « Langlois » méritent le
titre de pionniers d’Armagh
par Michel Langlois n0 646
St-Jean-sur-Richelieu
Il serait prétentieux d’affirmer que le petit village d’Armagh, dans le comté de Bellechasse, se soit développé grâce à
la seule contribution de la famille Langlois. Cependant, leur
présence au tout début du développement de ce canton et la
marque laissée par leurs descendants, tant au niveau social, religieux qu’économique, font que les Langlois méritent le titre de
pionniers. Oui, la famille Langlois aura marqué définitivement
et de façon importante l’histoire de cette région, comme on le
verra plus loin.
Mais ils ne sont pas les premiers à y avoir mis les pieds
et s’y établir puisque cet honneur revient à M. Charles Turgeon,
originaire de Saint-Vallier. En effet, ce premier colon arriva à
Armagh au printemps de 1838 avec pour seul bagage un petit
sac de farine de sarrasin qu’il portait sur son dos, ce qui lui aurait permis de subsister durant vingt et un jours, selon la lé- Pierre Langlois épouse Archange
Chamberland (Romain) à Armagh
gende. Arrivé à destination, il aurait fabriqué du sucre à partir en 1863. Il est le dernier fils de
d’eau d’érable recueillie dans des auges creusées dans des Charles Langlois et de Françoise Boipièces de bois. Quelques années plus tard il y amena sa famille.
Ce premier colon d’Armagh est d’ailleurs le premier ancêtre de tous les Turgeon de la paroisse d’Armagh.
Érigé en 1799, le canton d’Armagh doit son nom à un
comté de la province de l’Ulster, en Irlande du Nord. Le
territoire du canton d’Armagh fut probablement concédé
à un militaire irlandais, après la conquête, en récompense de loyaux services envers Sa Majesté.
Les premiers Langlois à s’y établir sont les fils de
Charles Langlois et de Françoise Boivin, de SaintFrançois du Sud, une paroisse érigée au siècle précédent
à une trentaine de kilomètres plus au nord-ouest et qui a
vu, au cours de la dernière moitié du 19e siècle, plusieurs de ses concitoyens s’expatrier aux États-Unis, ou
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s’éloigner plus loin à l’intérieur
des terres, le long de la rivière du
Sud, en l’occurrence, à Armagh.
Car on imagine bien les
familles nombreuses du 19e siècle
voyant leurs fils obligés de quitter
leur village natal pour pouvoir à
leur tour cultiver la terre, une terre
aride qu’il faut d’abord défricher.
C’est le lot des fils de ce siècle
s’ils veulent gagner leur vie et
fonder une famille.
Les fils de Charles Langlois et de Françoise Boivin, Isidore, Eustache et Pierre Lan- Fils d’Isidore Langlois né en 1865, Georges Langlois, cultivateur et bûglois, sont descendants de Noël cheron devait épouser Mathilde Blais en 1889. Le couple aura de nomLanglois, par son fils Jean Lan- breux enfants, 9 filles et 3 garçons, dont Georges Nérée qui épouse Maglois dit Boisverdun, à la sixième rie Cadrin en 1924. Georges Nérée a travaillé comme pilote sur le tragénération. Ces trois frères arri- versier Québec-Lévis. Il est décédé en 1990. Pour leur part, Georges
et Mathilde Blais décèdent à un an d’intervalle, Mathilde en
vent dans le canton d’Armagh Langlois
1948 et Georges, en 1949.
vers 1857, probablement la même
année. Leur sœur Marie-Adèle (Odile) y épouse Nazaire Labbé le 1er février 1858. Leur mariage est
d’ailleurs le premier à être célébré à Armagh, considérée alors
non pas comme une paroisse mais comme une mission. En 1858,
75 familles forment une population totale de 350 habitants.
Orphelins de père depuis quatorze ans, les enfants de Charles
Langlois ont pratiquement été élevés par leur mère Françoise et
par leur frère aîné, Charles, qui détestait la terre mais qui s’acquitta tout de même de son rôle d’habitant jusqu’à son exil dans
le Rhode Island où il travailla comme maître d’école jusqu’à sa
mort. La terre paternelle, alors située à St-François du Sud, fut
vendue au beau-frère Joseph Fortin. Peu de temps après, la terre
paternelle de St-François du Sud fut vendue à la famille Allaire,
qui l’habite toujours. Les trois frères Langlois et leur sœur Odile
avaient déjà quitté le nid familial pour s’établir à Armagh.
Alphonse Langlois, fils de Cyrille
(Célanie Boutin) épouse Délia Blanchette en 1921. Commerçant de lots
de bois, il en aurait possédé jusqu’à
40, qu’il déboisait et revendait. Ses
fils, Paul-Eugène fut marchand général durant de nombreuses années à
Armagh et Louis-Philippe, ingénieur,
est retraité et vit à Ste-Foy, Québec.
Sa fille, Rose Hélène, vit toujours à
Armagh.

En consultant les ouvrages de référence sur le développement de
ce canton, il ressort très clairement que la misère fut le lot de ces
familles nombreuses. Aux éphémérides rédigées pour le centenaire d’Armagh, à la page 73, pour l’année 1867, on mentionne
que « les colons sont tellement pauvres que la Propagation de la
Foi verse à la Fabrique : 23 louis, 10 shillings ($94.10) pour diminuer la dette ». La construction de la nouvelle église (qui remplaça une chapelle) s’étira sur une période de 13 ans, de 1864 à
1877. La région d’Armagh, à l’époque, offrait une terre accidentée, aride et sauvage. Imaginons un peu quelle dose de courage,
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avec les moyens du temps, il leur a fallu pour mâter ce paysage et en faire des terres cultivées. En
1872, la population de 1400 âmes est répartie parmi 250 familles. La paroisse compte déjà cinq écoles.
Si le canton a été marqué par la présence des Langlois, c’est surtout le 1er rang Sud- Est
(aujourd’hui la route 281 Sud) qui a vu naître les enfants Langlois. Les contemporains sont d’accord :
ce coin de la région a été développé par la famille Langlois.
Au recensement de 1901, c’est la famille Roy qui détrône en nombre toutes les familles. En effet, on y compte vingt-neuf familles de ce nom, suivie des Lemieux et des Théberge avec quatorze familles chacune Le développement social et économique d’Armagh a certes été très influencé par ces
familles nombreuses. Encore aujourd’hui, elles déclassent presque toutes les familles en nombre et en
importance pour les postes occupés. Leur action ne sera pas développée ici. Les familles Langlois,
quant à elles, sont au nombre de cinq, comme les Lemelin avec qui plusieurs alliances par le sang ou le
commerce verront le jour.
Aujourd’hui, il est rare de rencontrer un habitant d’Armagh qui ne compte chez ses ancêtres, par
sa mère ou son père, un quelconque Langlois à la 3e ou 4e génération.

Le village d’Armagh en 1895. La photo a été puisée dans le livre-souvenir du centenaire d’Armagh.

Isidore Langlois
C’est dans la force de l’âge, à trente ans qu’Isidore Langlois quitte St-François du Sud pour Armagh et le 1er rang Sud-est. Désormais l’aîné, par suite du départ de son frère Charles vers les ÉtatsUnis, il sera rapidement suivi par ses frères. Lors de son établissement à Armagh avec sa femme, Caroline Boissonneault le couple a déjà une fille, Odile. Celle-ci épousera un voisin, Edmond Larivée, en
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1882. Les fils d’Isidore qui assureront sa descendance à Armagh sont Pierre et Georges. Le fils aîné
Pierre est né à Armagh le 20 septembre 1857 ce qui porte à croire qu’Isidore arriva de St-François plus
tôt cette année-là. Pierre s’établira à Armagh et sera à la tête d’une famille de 12 enfants. Aujourd’hui,
les contemporains résidant à Armagh issus de cette lignée sont Pamphile, Paul et Florian Langlois ainsi
que Laurette Langlois (Léopold Lemieux).
Eustache Langlois
Encore célibataire, Eustache a 28 ans lorsqu’il rejoint son
frère Isidore à Armagh. Il s’établit
sur la terre voisine, dans le 1er
rang Sud-est. Il épousera Malvina
Mc Neil cinq ans plus tard, en
1862 et le couple aura d’abord
quatre fils, puis cinq filles et un
dernier fils qui mourra dans sa
troisième année. Cette lignée se
perpétuera grâce aux quatre premiers fils au nom de JosephAmédée, Phylias, Maximin et Phi- Aux éphémérides rédigées pour le centenaire d’Armagh, à la page 73, pour
libert. Cultivateur comme son l’année 1867, on mentionne que « les colons sont tellement pauvres que la Prode la Foi verse à la Fabrique : 23 louis, 10 shillings ($94.10) pour
frère, Eustache déboise sa terre, pagation
diminuer la dette ». La construction de la nouvelle église (qui remplaça une
vend son bois et fait chantier l’hi- chapelle) s’étira sur une période de 13 ans, de 1864 à 1877.
ver. En 1877, Eustache siège sur
le premier conseil de la commission scolaire. C’est Philibert Langlois, le quatrième fils d’Eustache, qui
aura une influence très grande sur le développement d’Armagh et de sa région, comme on le verra dans
un autre article.
Pierre Langlois
Le dernier des fils, Pierre Langlois n’a que 19 ans lorsqu’il suit la trace de ses frères aînés. Il
habite chez son frère Isidore jusqu’au moment d’occuper et de faire valoir une «terre à moitié» un peu
plus haut dans le rang de Ste-Anne. Ce dernier fils Langlois épouse Archange Chamberland, la fille de
Romain et d’Archange Bolduc, à Armagh le 24 novembre 1863. Comme ses frères, il défriche sa terre
l’été et fait chantier l’hiver. Quatre enfants naissent de son mariage à Armagh. Quatorze ans plus tard
il achète une concession à St-Albert de Warwick où il s’établit avec sa femme et ses enfants en 1878.
Le couple donnera naissance à dix enfants. La plupart des Langlois de St-Albert et de Ste-Clothilde
sont issus de sa lignée.
Cyrille Langlois
Lorsqu’il épouse Marie-Célanie Boutin à St-Raphaël en 1882, Cyrille Langlois s’installe aussitôt sur une ferme à la Rivière Noire, à Armagh, rejoignant ainsi la cohorte de défricheurs. Lors du recensement de 1901, il est déjà à la tête d’une famille de dix enfants. Cyrille Langlois partage avec les
trois premiers Langlois le même ancêtre, Noël Langlois jusqu’à la génération de Joseph Langlois qui a
épousé Rose Gagnon en 1735.
Cyrille Langlois a occupé la fonction de maire de la paroisse de St-Cajétan d’Armagh à trois
reprises, de 1898 à 1929. Il aura une descendance nombreuse, notamment Alphonse Langlois (Délia
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Blanchette). Ce dernier prend vite goût au commerce des terres à
bois. Selon un de ses fils, Louis-Philippe, ingénieur aujourd’hui
retraité, il en aurait possédé jusqu’à 40. Il aurait profité du fait que
les habitants détestaient devoir clôturer leurs lots, ce qu’ils devaient
faire lorsqu’ils s’en procuraient.
Alphonse Langlois, en homme organisé, avait des employés
bûcherons et déboisait ses terres, les clôturaient et bien souvent les
revendaient, avec profit aux voisins des ces lots qui n’avaient plus
qu’à les cultiver. Un de leurs fils, Paul-Eugène sera marchand général durant de nombreuses années.
Ier Rang Sud-est
À l’index aux immeubles du comté de Bellechasse, on note
que vers 1868, Isidore Langlois possède une terre de 93 acres dans
le 1er Rang Sud-est ). Son lot porte le numéro 63. Son voisin se
nomme William Allaire, qui habite le lot numéro 62. Au cours des
années, le lot 63 sera morcelé, vendu ou
légué aux descendants. Le dernier du
nom à le posséder, Pamphile Langlois, le
vendra à M. Louis Hébert, en 1991.

Paul Langlois, un homme
d’ «assurance» qui vit toujours à Armagh. Il s’est impliqué dans sa communauté d’Armagh.

Eustache Langlois habite le lot 64. La superficie de sa terre est de 98 acres.
Le 1er Rang Sud-est est également habité par les familles de Eucher Laliberté, de Nazaire Labbé, de Neil McNeil, d’Antoine Gagnon, et de Romain
Chamberland. La famille Bonneau pour sa part occupe 3 terres, dans le voisinage de celles des Langlois. Au fil des années, la terre des Langlois sera
morcelée et vendue à des tiers ou donnée aux enfants. Des transactions de
vente sont notées presque chaque année. Par exemple, une partie de la terre
détenue anciennement par Isidore Langlois fut vendue, vers 1945, à la société Lacasse et Lemelin. Philippe Lacasse et Benoit Lemelin se sont associés à
l’époque pour mettre sur pied, à Langlois Siding, la première meunerie de la
Pamphile Langlois, dernier région. En 1951, une porcherie s’est ajoutée à l’entreprise qui a été vendue
de la lignée d’Isidore à
en 1973.
avoir possédé la terre ancestrale jusqu’en 1991.

Les trois frères Langlois s’activent donc à défricher leur terre et s’adonnent
au commerce du bois, une activité qui deviendra très importante surtout pour
la génération suivante Cette activité assure leur subsistance et celle de leur famille grandissante.
Comme tous les habitants, l’été, ils cultivent leur terre. L’hiver, ils rejoignent le contingent d’une centaine d’hommes d’Armagh qui partent « faire chantier » vers le Haut-Canada.
Dès leur arrivée en 1857, nos Langlois s’impliquent déjà dans la communauté. Isidore Langlois, en compagnie de Chrysologue Roy et de Guillaume Théberge, deviennent syndics de la mission
(La paroisse sera érigée canoniquement en 1882). Isidore Langlois servira comme marguiller en 1882,
suivi par Eustache en 1884, par le fils d’Isidore, Pierre, en 1902, par Cyrille, arrière petit cousin en
1903 et par Phylias, le fils d’Eustache en 1917. Bien sûr, la liste des marguillers comprend son lot de
Roy, de Lemelin, de Chamberland et de Turgeon, des familles qui se sont grandement impliquées dans
le développement d’Armagh, est-il nécessaire de le rappeler. En réalité, presque toutes les familles ont
eu à un moment ou à un autre, à servir dans l’administration de la paroisse.
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Tels des pionniers, Isidore, Eustache,
Pierre et Cyrille Langlois ont marqué leur
époque. Comme défricheurs, ils ont contribué à
préparer leur terre pour la culture. Par leur implication sociale, ils ont permis aux jeunes de
s’instruire. Par leur présence à Armagh, ils ont
permis à cette jeune société d’évoluer vers le
progrès.
Les descendants de ces quatre pionniers
peuvent être fiers de leurs racines.

Les Garçons du rythme, un groupe musical formé en1960 est devenu incontournable pour les veillées de toutes sortes. Le groupe s’est séparé en 1973 et s’est reformé en 1998 jusqu’en 2003.
De gauche à droite, sur la photo, Jean-Paul Guillemette, Camil Fradet, Florian Langlois, Paul
Langlois à la batterie et Armand Gagnon, chanteur. La relève de ces musiciens est assurée puisqu’un fils de Florian, Sébastien Langlois, travaille comme musicien professionnel (batteur) auprès
des grands de la chanson comme Garou ou Jean-Pierre Ferland (voir suite du texte à son sujet en
page 29)
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