
Pierre Langlois et Mary Bourgaise 
 

George Edison Langlois, de Gaspé, s’est rendu dans l’île Guernesey 

à la recherche de ses ancêtres. 

 

Dans le bulletin n
o
 18, en 2001, paraît le récit de son périple et de la découverte 

qu’il descend de Pierre Langlois et de Mary Bourgaise. Voici l’essentiel de ce 

récit. 

 

Note
 
: Dans le texte et dans les documents cités, on lit Mary Bourgaise et Mary Bourgaize. Les 

deux orthographes sont reproduites tel qu’elles apparaissent dans le compte-rendu qui suit et 

dans les documents qui y sont cités. 

 

Pierre a marié Mary Bourgaise le 21 octobre 1833 à l'église anglicane de Gaspé. On retrouve 

son nom dans le recensement de 1825. Il travaillait comme pêcheur à la compagnie Janvrin & 

Janvrin et comme gardien de la propriété en hiver. Il habitait une maison de la compagnie avec 

trois autres employés masculins.  

 

Pierre est décédé à l'âge de 49 ans, vingt ans plus tôt que sa femme Mary, laquelle décéda le 1er
 

mars 1868 à 66 ans. Le couple fut enterré dans le cimetière à Indian Cove. Les décès n'ont été 

enregistrés dans aucun registre paroissial mais on les retrouve dans «Simon list of burials of 

Indian Cove» découvert à la librairie Priault de Guernesey.  

Dans les notes de l'église anglicane, on dit que "Mary was the widow of the late Charles Bour- 

gaize".  

Après treize ans de mariage avec Pierre, Mary, devenue veuve une seconde fois, vécut chez son 

fils Pierre. À 63 ans, le 5 septembre 1865, elle obtint du commissaire de Crown Lands, une con- 

cession de terre de cent acres, portant le numéro 63, mesurant de front, douze chaînes et trente- 

trois chaînons, entre les eaux de la baie de Gaspé et celles du golfe Saint-Laurent, limitée au 

sud-est par la terre de Simon Roberts et au nord-ouest par celle de Pierre Bourgaize. Ce terrain 

est maintenant le parc Forillon du Canada.  

Le couple a eu quatre enfants:  

- Peter, né le 16 mai 1834, marié à Mary-Elizabeth Bourgaise le 19 octobre 1857. Il est décédé 

le 25 février 1897. Son épouse, née le 7 avril 1840, est décédée le 1
er

 avril 1923.  

- John, né le 6 juin 1836 à Grande-Grève, marié le 4 avril 1864, en l'église méthodiste Wesleyan 

de Grande-Grève à Mary-Ann-Emelina Mellon, née à Jersey, fille de Daniel LeMasurier, dit 

Mellon et ?? Hardi de Fox River. Il est décédé le 17 mars 1917 et Mary-Ann, le 30 décembre 

1890, à 51 ans.  

- Louisa, née le 29 août 1841, mariée à John Edward Le Huguet le 26 décembre 1859. Elle est 

décédée le 6 août 1895. John Edward LeHuguet est décédé le 13 octobre 1876.  

- Elizabeth, née le 18 août 1842 à Grande-Grève. Elle est décédée en 1846.  



Famille Peter Langlois et Marie-Élizabeth Bourgaise  

Ce fils aîné de Pierre Langlois et de Mary Bourgaize s'est marié en 1857 à Marie-Elizabeth  

Bourgaise. Le couple a eu huit enfants:  

- Elizabeth Jane née le 3 septembre 1859 et décédée en juin 1862.  

- Thomas Peter né le 16 février 1861 et décédé le 6 février 1862.  

- John Peter né le 11 juillet 1863, marié en 1901 à Jane Minchinton et décédé le 8 mars 1937.  

- Nicholas William né le 6 mai 1867, marié méthodiste, le 19 décembre 1894 à Minnie Emma 

Perrault. IL est décédé le 26 janvier 1945.  

- William Peter né le 31 mai 1872, marié à Agnes Mathilda Roberts le 24 octobre 1892 et décédé 

le 28 décembre 1929. Agnes Mathilda est décédée le 5 décembre 1899.  

-Joseph né le 18 novembre 1876 et décédé le 12 août 1891.  

- Louise Jane née le 18 décembre 1865 et décédée le 6 août 1895.  

- Rachel Mary née le 16 juin 1869 et décédée le 18 novembre 1916.  

Famille John Langlois et Mary-Ann-Emelina Mellon  

John, le second fils de Pierre Langlois, s'est marié à Mary-Ann-Emelina Mellon le 4 avril 1864 à 

Grande-Grève. Ce couple a eu huit enfants :  

 


