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RELATIONS MULTIPLES ENTRE LES LEVRAULT ET LES FRIGON
par Robert Frigon
Abstract
Levreau de Langis and the Frigons
This article treats of the origins of Léon Levreau de Langis and the numerous marriages between his
family and the Frigons.

La famille Levrault habitait dans les environs de Naintré, ville du Poitou depuis au moins le XII siècle.
Charles Levrault, le grand-père de Joseph Léon était seigneur de Naintré. Son château a la forme d'une
petite tour et existe encore aujourd'hui. Marié en 1628, il décède en 29 laissant son épouse Marie
Mésnard de Toucheprés avec un fils Antoine et enceinte d'un second qui sera baptisé Pierre. Antoine
bénéficiera du droit d'aînesse et Pierre héritera de la Cour d'Orches, à une dizaine de kilomètres de
Naintré. Pierre épouse Madeleine de Beauregard en 1656 et, en seconde noce, Anne Aigron en 1666.
Joseph Léon sera le premier né de ce second lit, le 18 décembre 1666. Joseph Léon ne bénéficiant pas
du droit d'aînesse, se laissera attiré par la marine française que Colbert vient de mettre sur pieds dans la
région voisine soit à Rochefort-sur-Charente et s'embarque vers Québec à bord de la frégate La
Diligence en 1687. Il grimpe les échelons comme militaire et est réformé en 1696. Alors il s'installe à
Batiscan, à la limite du village de Champlain et épouse à Batiscan le 25 novembre 1705, Marguerite
Trottier fille de Pierre et de Suzanne Mignaud. Il eut une bonne descendance et comme seconde
épouse, Marguerite Gabrielle Jarret de Verchères (le 23 février 1718). (les détails de sa généalogie
descendante sont en fin d'article). Léon Levrault de Langy décède en 1740 (sépulture le 21 mars à
Batiscan). On le dit âgé de 73 ans.
Ses deux épouses lui donnent une dizaine d'enfants. Sa fille aînée, Marie Antoinette Langie, se marie
avec Daniel Portail """à la gaumine""" en l'église de Batiscan. "A la gaumine" cela veut dire que les
parents ne voulant pas de cette union, à la messe du 23 décembre 1727 en l'église de Batiscan, les deux
tourtereaux se lèvent au moment de l'élévation de l'hostie durant la messe et se déclarent mari et
femme, d'une voix très forte. Vis-à-vis de l'Église, ce mariage n'est pas valide, mais il devient toujours
valide par après. Mariage validé le 8 septembre 1728.
Cet épisode est glissé ici uniquement pour vous montrer que ce monde de petite noblesse, arrivant dans
un patelin constitué de colons ouvrant leur terre, jouissait de considérations majeures de la part des
autorités en place. Et les descendants de Léon Levrault de Langy ne ménagèrent pas les frasques pour
se distinguer de la collectivité assez uniforme de l'époque.
Les garçons seront des militaires. Ils se couvriront de gloire surtout durant la guerre de sept ans
opposant la France à la Grande-Bretagne. Comme militaires, ils durent se déplacer au gré des batailles
ou de la surveillance des frontières et nous supposerons qu'un de ceux-ci, Jean-Baptiste Levrault de
Langy, fera un stage à Rimouski et laissera un rejeton. Selon Marc de Langie, Jean-Baptiste Levrault
de Langy, fils de Léon Levrault de Langy et de Marguerite Gabrielle Jarret de Verchères, né en 1723 à
Batiscan, """aurait eu plusieurs liaisons, dont deux sont officiellement connues; une première avec
Madeleine Maranda, fille de Gabriel et Louise de Lavoye, d'où la naissance d'un fils, Louis Langis. Sur
son acte de mariage, Louis Maranda Langis est fils de Madeleine Maranda et de père inconnu"""". Ceci
dans la région de Rimouski.
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Jean-Baptiste épousa une fille de la noblesse, Madeleine d'Ailleboust, petite fille du gouverneur
d'Ailleboust. Il périt noyé en 1760 en traversant le fleuve entre Longueuil et Montréal lors de la guerre
de sept ans opposant Français (de France) à Anglais (d'Angleterre).
Antoine Léon Levreau de Langy est né le 16 février 1753 à Batiscan . Elizabeth Frigon, fille de Paul
Frigon et Ursule Lefebvre, est née à La Pérade le 10 mai 1767 et épouse à La Pérade le 6 avril 1788
Antoine Levreau de Langy, fils de Antoine Léon Levreau et de Anne Dorvilliers de Champlain. Le 6
avril 1788 [La Pérade] Elizabeth Frigon [Paul Frigon + Ursule Lefebvre] épouse Antoine Léon de
Langie (Langy, Langis). Première association entre ces deux familles honorables; les Langy sont de
petite noblesse. Le mariage d'Elizabeth Frigon avec Antoine Léon Langis de Batiscan (1788) put être le
départ d'une association basée sur les rencontres lors de réunions de festivités alors que des "atomes
crochus" se sont tissés entre les invités. Descendance : 14 enfants quoique 6 décédèrent en bas âge.
Jean-Baptiste Levreau de Langy [Joseph Langis + Marie-Anne Roy] épouse Madeleine Frigon (11 mai
1807, Champlain), fille de feu Joseph Frigon et de feue Madeleine Lefebvre.
Seconde association entre les Levreau de Langy et les Frigon. Curieux. Comment ces gens se
connaissaient? Notons que les Levreau habitaient tant Batiscan que La Pérade que Champlain. Mais les
Frigon, à cette époque, n’ont pas habité Champlain.
Note : beau coin de pays…….. j’eusse aimé y vivre……. la vallée de Matapédia, région de mon
enfance, c’est beau aussi, mais il y a trop de mouches…. et d’ours mangeurs de bleuets……. les ours
font partie de mes cauchemars d’enfance……..
Je suppose que Madeleine Frigon, [Joseph Frigon + Madeleine Lefebvre], orpheline, s'est "engagée"
comme servante chez ce notable bourgeois de Champlain.... sais pas. Ce couple eut une bonne
descendance.
Madeleine Frigon, épouse de Jean-Baptiste Levreau de Langy, eut une bonne famille qui se dissipa aux
quatre coins de notre Amérique. Leurs enfants :
un fils, Joachim Levreau naît à Ste-Geneviève, baptisé le 21 août 1810, qui épouse Marie-Julie
Héon, le 10 février 1834 à Bécancour.
Christine Emilie, née 11 avril 1817 à Batiscan, épouse Richard Grant le 10 février 1847 à TroisRivières, mais le couple demeurait à Champlain...On retrouvera ce couple dans l'Ouest des EtatsUnis (au Dakota).
Marguerite qui épouse Michel Lapierre le 19 avril 1841 à Trois-Rivières.
Antoine, né le 4 avril 1812 et que l'on retrouve à Rochester.
Jean-Joseph, né à Champlain le 10 mars 1808.
François-Xavier, prêtre, né le 13 avril 1825 à Trois-Rivières, qui est affecté du côté de Madawaska,
puis Miramichi (NB), puis à L'Ile-du-Prince-Edward. Sa mère viendra le retrouver à la fin de sa vie.
Louis, né le 18 février 1819 à Trois-Rivières, et dont on retrouve la trace au Dakota.
Marie-Olympe, née le 1 février 1821 à Trois-Rivières.
Étrange destinée. Note : me manque le décès de Jean-Baptiste Levreau de Langy. Cela eut
possiblement une influence sur la suite de la destinée de la famille. J’y reviendrai plus bas cause de
certaines particularités de cette famille.
Pierre Frigon [Joseph + Madeleine Lefebvre] EP à Batiscan Angèle Langis [Antoine Langis +
Elizabeth Frigon] le 15 février 1814. Pierre Frigon est donc le frère de Madeleine Frigon, épouse de
Jean-Baptiste Levreau de Langy].
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Troisième association Langis\Frigon. Ils se voisinaient certes et se connaissaient; bien des atomes
crochus entre ces deux communautés. Malheureusement, Angèle décède l’année suivante. Et il semble
que Pierre se tourna vers l’Ouest de Trois-Rivières pour se remarier. Il se remaria à Julie Lafrenière à
Maskinongé le 23 janvier 1826. A noter que Elizabeth Frigon, mère d’Angèle Langis, était la tante de
Pierre Frigon. En tant qu’atomes crochus, il y en avait beaucoup….
Enfin, on revoit une Archange Levreau de Langie, épouse de Nicolas Godin, et que leur fille, Adelaîde
Godin, épouse Hilaire Frigon (1837) fils de Olivier Frigon et de Judith Banhiac Lamontagne, de
Louiseville, et le mariage eut lieu à Les Becquets. Très curieux. C’est comme si ces deux communautés
Langy\Frigon se voisinaient et participaient ensemble aux travaux des champs. Personnellement, je suis
fier de ces QUATRE unions entre les Levreau et les Frigon.
Il est vrai que les garçons Levreau, jeunes garnements durant leur adolescence, étaient assez
malcommodes, leur rang dans la communauté de Batiscan, Champlain, La Pérade leur autorisant des
frasques non permises au citoyen commun.
Note : j’ai dû vous envoyer quelques extraits des frasques de ces jeunes garnements, entre autres, leur
méchanceté envers le curé Lefebvre de Batiscan (coupé la queue du cheval…. etc….) Sinon, dites-le
moi. Mais ils étaient de valeureux militaires. Les mémoires de Montcalm, Bougainville, Chevalier des
Méloizes (???, pas certain du nom, pas le temps d’aller fouiller dans mes boites….) Ces personnages
citent les exploits des De Langy dans leurs mémoires. Bon sang ne peut mentir….
Note glissée ici, n’ayant pas de rapport direct avec la teneur de ce document. Mon médecin en O.R.L.
de l’Hôtel-Dieu de Lévis, est le Fr Denis Langis. Mon voisin entre 1960 et 1978 à Nazareth de
Rimouski. Fils du Dr Napoléon Langis, anesthésiste, dont l’épouse, Françoise Leblanc, était
propriétaire du restaurant le « Petit Bedon » », situé juste en face de chez-moi. Des litres de café furent
bus par p’tit Robert dans ce restaurant, juste en face de chez-moi à Nazareth de Rimouski……. j’étais
en forme!!!!!! Or, le Dr Denis Langis est un descendant de Jean-Baptiste Levreau de Langy, fougueux
militaire, qui engrossa une dame Madeleine Maranda de Rimouski, lors de ses voyages belliqueux,
dont un fils illégitime est né, qui épousa une demoiselle Canuel et la suite donna naissance aux Langis
du Bas-du-Fleuve…. Autre histoire fascinante. Fin de la digression.
Je reviens à Madeleine Frigon, épouse de Jean-Baptiste Levreau de Langie (pas le même Jean-Baptiste
que ci-haut………… un autre).
Tout d’abord ce Jean-Baptiste Levreau oeuvra un bout de temps à Champlain et Ste-Geneviève, comme
« « « cultivateur » » » tel qu’indiqué dans les contrats de notaire. Possible aussi qu’il demeura, avec sa
famille, dans d’autres endroits. Les donnés sont maigres en renseignements, trop de confusion et de
mélanges de prénoms. Ces gens donnaient à leur progéniture les mêmes prénoms qui se perpétuaient.
Vraie catastrophe pour le chercheur!!!! Mais tout compte fait, voici ce que l’on sait.
Au recensement de 1861 de Princeville (Township de Stanfold) une Madeleine Frigon est recensée (79
ans); aussi recensé, un Joseph Langis, 45 ans, Olympe Langis, 29 ans, Jane Langis, 27 ans, et (surprise)
un F. X. Langis (De Langie), un prêtre, âgé de 26 ans. Note (1). J’ai fait des recherches sur l’endroit
des études de ce prêtre, F. X. de Langie, pas à Nicolet, on ne trouve pas trace de son parcours étudiant.
Note (2) Cependant, il fut bien ordonné quelque part car il desservit St-Hilaire (NB) et fut pasteur
pendant un certain temps à l’Ile-du-Prince-Edouard. Sa grand-mère Madeleine Frigon, demeura avec
lui….
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Confirmation par Marc de Langie que ce que j'avais copié sur le micro-film C1262, bobine 3483,
Township de Stanfold, Village de Princeville (il y a quek ans....): recensement de 1861:
Louis Joseph Langis, menuisier, 45 ans
Olympe Langis, 29 ans
Jane Langis, 27 ans
Madeleine Frigon, veuve 79 ans
François X Langis, prêtre...... (surprise)....
Et je n'étais pas certain, le recenseur écrivait comme s'il était en boissons.... bizarre de calligraphie...
Mais j'avais bien copié!
Selon Marc de Langie (vivant en France, mais né au Canada), la famille de Jean-Baptiste Langis
[Joseph + Marie-Anne Roy de Champlain], est formée en partie des individus qui suivent
1.- Joachim Langis, qui épousa le 10 février 1834 à Bécancour Marie-Julie Héon.
2.- Christine Emilie Langis qui épousa Richard Grant le 18 février 1837 aux Trois-Rivières; ce
couple se déplaça dans l’Ouest, jusqu’au Dakota et leur histoire est un peu tragique en accord avec
ce que j’ai pu recueillir sur le Net au sujet des Grant de l’Ouest. Trop compliqué pour en parler ici.
3.- Marguerite Langis, mariée à Michel Lapierre, le 19 avril 1841 aux Trois-Rivières.
4.- Antoine, né le 4 avril 1812, et que l’on retrouve à Rochester aux States (Etat de New-York). Il
essaima et son histoire est assez intéressante.
5.- ean-Joseph, né à Champlain le 10 mars 1808.
6.- Franois-Xavier, prêtre, né le 13 avril 1825 aux Trois-Rivières, qui est affecté du côté de
Madawaska, puis Miramichi, puis St-Hilaire et enfin à l’Ile-du-Prince-Edouard.
7.- Louis, né le 18 février 1819 aux Trois-Rivières, et dont on retrouve la trace au Dakota.
8.- Marie Olympe née le 1 février 1821 aux Trois-Rivières.
Voilà la famille selon Marc de Langie de France, correspondant avec moi au cours de l’hiver dernier.
Parenthèse.
Dans un article du « Monde Illustré », Vol. 4, No 157, p.3, de Mai 1887 (Montréal) concernant le
numéro 4 de la liste ci-dessus, Antoine Levreau de Langis, il se dit né le 4 avril 1814 à Champlain
(Marc de Langie le place au 4 avril 1812……..). Il y a la photo de ***Antoine Langie*** « Les
Canadiens des Etats-Unis » » ». Je n’ai que la partie qui paraît sur la page 3; n’ai pas pu aller chercher
le reste………… Voici :
****Comme nous pouvons constater par le précieux Dictionnaire généalogique de M. l’abbé Tanguay,
M. Antoine Langie est descendant d’une famille noble connue en France sous le nom de Maisonneuve
de Langy. Si le brave descendant de cette famille qui fait l’objet de cette biographie a abandonné la
particule nobilitaire qui ornait son nom, il n’est pas moins resté noble dans ses sentiments ses qualités
et sa conduite honorable. Bien que résidant aux Etats-Unis depuis près d’un demi-siècle, il a conservé
sa langue et sa foi intactes. Âme magnanime et généreuse, il aide un grand nombre de ses compatriotes
qui se sont trouvés dans le malheur et la détresse. Doué d’une forte constitution, laborieux, d’un
caractère énergique, loyal et sincère, il a su s’acquérir une honnête aisance dans la magnifique ville de
Rochester , N. Y. surnommée à bon droit « ville des fleurs et des jardins » où il passe aujourd’hui une
heureuse vieillesse au milieu de sa nombreuse famille. M. Langie est né à Champlain P.Q. le (4 ou 1)
avril 1814 et quelques années plus tard sa famille……
Note : le texte de la page 3 s’arrête là.
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Marc de Langie (de France), me donna une courte description de la suite. Voici :
****Après avoir vécue à Champlain, la famille s’est installée aux Trois-Rivières où Louis (sic) (?) a
appris le métier de menuisier charpentier. Il a travaillé dans les églises de Beloeil et de Ste-Anne de
Sorel. Il quitte pour Rochester en 1839 et travaille pour les chemins de fer. Ainsi, il a travaillé à
Chicago en 1839-40, puis il est Road Master pour le chemin de fer Syracuse-Buffalo-Rochester. Il
épouse le 5 février 1842 Julie Boucher, originaire de Pointe-du-Lac (le lieu du mariage n’est pas
précisé). Le couple a eu 8 enfants. Il y a des descendants encore aujourd’hui à Rochester. En 1878, il
devint commerçant en charbon, commerce qu’il laisse à son fils Louis en 1881. Il a travaillé à la
construction de la première église des Canadiens de Rochester fondée en 1848.****
Symbiose entre les familles Levrault de Langy et les Frigon. Assez curieuse cette association. Car les
Frigon demeuraient complètement à l'est de Batiscan et les Levrault complètement à l'ouest, près de la
rivière Champlain. Cependant, les Frigon de Ste-Geneviève, les petits orphelins de Joseph Frigon et de
Madeleine Lefebvre eurent des liens très étroits avec les Levrault de Langy. On ne sait pas pourquoi.
Notons qu'au décès des parents, en novembre et décembre 1800, la famille comprenait des enfants de
quelques mois à 16 ans; d'ailleurs, c'est Madeleine, la plus âgée qui s'allia la première aux Levrault par
son mariage en 1807 avec Jean Levrault.
Ces orphelins ont du être recueillis par quelques familles; nous ignorons lesquelles. Toutefois, il nous
semble étonnant que ces petits Frigon, devenus adultes, s'allient avec des individus de petite noblesse.
De sang bien dilué de particules canadiennes bien entendu. Mais nous demeurons surpris et curieux.
Autre curiosité:
1.- Archange Levreau....
fille de Antoine Levreau et de Elizabeth Frigon, épouse Nicolas Godin.
Note: Nicolas et Archange s'étaient épousés le 12 janvier 1807 à Batiscan. Archange Levreau,
épouse de Nicolas Félix Godin, décède à Batiscan le 22 février 1864. Son mari était décédé le 3 octobre
1835 à Batiscan. Nicolas Godin et Archange Levreau de Langy eurent 14 enfants, tous nés à Batiscan.
Trois décédèrent en bas âge.
Leur fille, Adelaïde Godin, née le 1er mars 1817 à Batiscan, convole en juste noces avec Hilaire Frigon
à St-Pierre-les-Becquets le 6 février 1837. Ce dernier était fils de Pierre Olivier Frigon et de Judith
Banhiac, né à Louiseville le 21 mai 1810. Par quels chemins tortueux ces deux tourtereaux se sont-ils
rencontrés? Il serait intéressant de le savoir. D'autant plus que le mariage a lieu sur la rive sud, en face
de Batiscan. Il nous est difficile de faire un rapprochement entre les trois bourgs que sont Louiseville,
Batiscan et en face St-Pierre-les-Becquets. Tout au plus pouvons-nous supposer que les travailleurs se
déplaçaient beaucoup. Et que la parenté se fréquentait malgré la distance et les lents moyens de
locomotion.
===================================================================

--------------------------------------------------------------------Enfants

Parrain\

Date

Endroit

Marraine

-------------------------------------------------------------------GENERATION EUROPENNE.
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LEVRAULT PIERRE.
Ecuyer, seigneur de la Maisonneuve, fils de Charles Levrault, Ecuyer, seigneur de Naintré et de Marie
Ménard de Toucheprès. Epouse 1: Madeleine de Beauregard, le 6 février 1656 et 2.: Anne Aigron à La
Rochelle le 9 mars 1666. Le Sieur de Maisonneuve décéda à Naintré (Poitou) âgé de 57 ans; Anne
Aigron décéda le 20 janvier 1701 âgée de 60 ans.
1. Levrault Cosme Par.:
Mar.:
B.: 20 décembre 1667 France M.: 18 janvier 1684 France
D.: 22 janvier 1754 Naintré Epoux de Jeanne Claude de Preuil, fille du seigneur de Beauvais. En
secondes noces, il épouse Gabrielle de la Besse.
2. Levrault Antoine Par.: Antoine Levrault B.: 5 septembre 1668 Orches, France
Le parrain s'intitule Chevalier et Seigneur de Naintré; la marraine fut Françoise Levrault. Sans
postérité.
3. Levrault Léon- Joseph Par.: Léon Doat
Mar.: Melle Du chesneau N.: vers 1670 Orches (Naintré)
M.: 25 novembre 1705 Batiscan
- M.: 23 février 1718 Verchères
D.: en mars 1740 Batiscan Il fut inhumé le 21 mars 1740 à Batiscan. Première épouse: Marguerite
Trottier [Pierre Trottier + Suzanne Mignault].Décès de Marguerite: 1717 [S.: 23 avril 1717]. Seconde
épouse: Marguerite Gabrielle Catherine Jarret de Verchères. Note: date de naissance de Léon-Joseph
Levrault n'est pas précise. Un peu de confusion.
4. Levrault Louis Par.: Louis Duchesneau Mar.: Liette Levrault N.: 12 octobre 1669 Naintré
M.: 2 février 1704 Naintré D.: vers 1722 France
Louis Levrault est qualifié Seigneur de Chambert. Il avait épousé Marie-Jeanne de la Chatre.
Les autres enfants de Pierre Levrault et de Anne Aigron sont: Pierre Levrault, né vers 1671; Charles
Levrault, né vers 1673; Marie-Anne Levrault, née vers 1674; Paul Levrault, né vers 1679; Françoise et
Renée.
GENERATIONS CANADIENNES (1).
LEON-JOSEPH LEVRAULT.
Fils du précédent. Né entre 1666 et 1670. De ses deux épouses il eut la famille qui suit cependant que
plusieurs enfants décèdent en bas âge.
1. Levrault Anne-Antoinette Par.:
Mar.
B.: 2 septembre 1706 Batiscan
M.: 23 décembre 1727 Batiscan
M validé.: 8 septembre 1728 Batiscan
Epouse Daniel Portail [Daniel + Anne Guilbaut]. Mariage à "la gaumine", validé après par une messe.
2. Levrault Jacques Joseph Par.:
N.: 10 juin 1708 Batiscan
M.: 27 novembre 1742 Champlain
D.: 30 avril 1777 Batiscan
Cadet "à l'aiguillette". [Cordons de soie ou de laine attachés à l'épaule]. Epouse: Marie-Anne ChorelDorviliers [François Dorvilliers + Marie Després]. Le beau-père était seigneur en partie de Ste-Anne et
Capitaine de Milice.
3. Levrault Alexis Par,:

N.: 18 août 1712 Batiscan
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Officier des troupes. Aurait été un combattant contre l'invasion anglaise sous Bougainville.
4. Levreau François Thomas Par.: (voir ci-bas) N. 15 juin 1719 Champlain
Le parrain fut le Sieur Bellecourt-Desruisseaux et la marraine a été Marie-Françoise Mercereau.
Possiblement militaire lui aussi. Aucun autre renseignement.
5. Levreau Antoine Joseph Par.:
N.: 7 décembre 1720 Batiscan
Il portait le patronyme "de Fontenelle". Cadet dans les troupes de la marine en 1736.
6. Levreau de Langie Marguerite Par.:
D.: 4 mars 1785 Batiscan

N.: 1 avril

1722 Batiscan

Une autre Marguerite serait née le 1er août 1716. Un peu confus dans les registres.
7. Levreau Jean- Baptiste Par.:
N.: 9 octobre 1723 Batiscan
M.: 14 février 1756 Verchères
Il épouse Madeleine d'Ailleboust, veuve de Jean Jarret. Le couple passa en France après la capitulation.
GENERATIONS CANADIENNES (2).
JOSEPH LEVRAULT DE LANGY\LANGIS.
Epoux de Marie-Anne Dorvilliers. Mariage en 1742 à Champlain. Les Levrault de Langy et les
Dorvilliers font partie de la bonne société bourgeoise de Batiscan et de Champlain.
1. Levrault Joseph Par.: Mar.:
N.: 20 octobre 1744 Batiscan
D.: vers 1779 Inconnu
Il est l'époux de Marie-Anne Roy. Elle décède le 12 février 1826 et sa sépulture prend place le 20
février à Champlain. Elle avait 77 ans.
Note: les autres enfants de Joseph Levrault et de Marie-Anne Dorvilliers sont: 2.- François Amable
Langis [N.: 19 juillet 1746]; 3.- Antoine Léon Langis [B.: 16 février 1752 à Batiscan, époux de
Elizabeth Frigon]; 4.- M.-Anne [N.: 19 août 1753 à Batiscan et décédée à Champlain le 7 mai 1800].
GENERATIONS CANADIENNES (3).
JOSEPH LEVRAULT DE LANGY\LANGIS.
Epoux de Marie-Anne Roy. Nous n'avons pas en mains actuellement la date de leur mariage ni
l'endroit.
1. Levrault Joseph Par.: Mar.:
N.: vers 1771 Inconnu
M.: 9 avril 1804 Batiscan
M.: 3 novembre 1813 Champlain
D.: 26 novembre 1866 Champlaim
Il eut deux épouses: 1.- Marie-Anne Lefebvre-Lacroix [décédée à 60 ans le 26 novembre 1812] et
2.- Marie Manuel-Hébert.
2. Levrault Jean- Baptiste Par.:
M.: 11 mai 1807 Champlain

Mar.:

N.: 6 octobre 1783 Batiscan
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Il épouse Madeleine Frigon [Joseph Frigon + Madeleine Lefebvre]. Jean-Baptiste et sa famille
habiteront à Champlain. Son père, Joseph, habitait à Batiscan.
Note (1): que faisait Madeleine Frigon à Champlain? Et quels sont les liens qui unissaient les Levrault
et les Frigon à cette période? Très curieux. Orpheline à 16 ans, possible qu'elle ait été placée comme
servante chez les Levrault de Langie. Par la suite, d'autres jeunes Frigon feront alliance avec des
Levrault.
Note (2): autres enfants de Joseph Levrault et Marie-Anne Roy: 3.- François-Xavier Langis [N.: 10
janvier 1780 à Batiscan]; 4.- Marguerite Langis [20 octobre 1785 à Batiscan, décès en 1796]. 5.Eléonore Levrault de Langi épouse le 30 novembre 1850 à Champlain François Lemaître Lottinville,
cultivateur, fils de Pierre Lottin-ville et Antoinette Comeau. 6.- Un Fabien Langi, le 10 octobre 1859 à
Champlain, épouse Adeline Morinville, fille de Alexis et de Marie Bellerive.
GENERATIONS CANADIENNES (4).
ANTOINE LEVRAULT DE LANGY\LANGIS.
Fils de Joseph Levreau de Langy et de Marie-Anne Dorvilliers, époux de Elizabeth Frigon. Antoine
Levrault et Elizabeth Frigon s'épousent le 6 avril 1788 à La Pérade. Elizabeth est la fille de Paul Frigon
et de Ursule Lefebvre. Elle naît en 1767 (B.: 10 mai). Un Antoine Levreau de Langy décède à Batiscan
le 16 septembre 1823, sans autre indication permettant de le situer. Elizabeth décède le 12 mai 1814 à
Batiscan.
1. Levrault Michèle Archange Par.:
N.: inconnue
M.: 12 janvier 1807 Batiscan
D.: 22 février 1864 Batiscan
Elle épouse Nicolas Godin [Joseph Godin + Josephte Gouin]. Leur fille, Adelaïde, épousera Hilaire
Frigon, fils de Pierre Olivier Frigon et de Judith Banhiac à St-Pierre-les-Becquets.
2. Levrault Angèle N.: 7 avril 1793 Batiscan
M.: 15 février 1814 Batiscan
D.: 4 janvier 1819 Batiscan
Epouse de Pierre Frigon [Joseph Frigon + Madeleine Lefebvre]. Pierre naît en 1791 [B.: 12 janvier] à
Ste-Geneviève. Pierre Frigon épousera en secondes noces Julie Lafrenière (23 janvier 1826) à
Maskinongé.
3. Levrault Marie Elie Par.:
N.: 9 février 1796 Batiscan
M.: 8 juin
1818 Batiscan
D.: 28 mars 1854 Champlain
Elle épouse Pierre Léon Turcotte [Joseph Turcotte +Josephte Lamothe].
4. Levrault Hermelan Par.:
N.: 8 septembre 1797 Batiscan
M.: 11 juillet 1826 Batiscan
Il épouse Françoise Carignan [Joseph Carignan + Louise Bergeron].
Note: autres enfants:
5.- Marguerite Langis [N.: 28 janvier 1789];
6.- Julie ou Judith Langis [N.: 3 mai 1790];
7.- Hélène Victoire --[N.: 19 septembre 1791].
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Autre note: Héleine (Hélène) Levrault de Langy est marraine avec François Marchand de François
Turcot le 4 février 1829. Puis le 15 décembre 1821, Pierre Cyrille Turcot a pour parrain Hermanon
(Hermelan) Langis avec Thérèse Turcot comme marraine.
A noter aussi que Elise (Elie) de Langie fut marraine à plusieurs reprises.
GENERATIONS CANADIENNES (5).
JEAN-BAPTISTE LEVRAULT DE LANGY (LANGIS).
Fils de Joseph Levrault de Langy et de Marie-Anne Roy [N.: 6 octobre 1783 à Batiscan], il épouse à
Champlain le 11 mai 1807 Madeleine Frigon [Joseph Frigon + Madeleine Lefebvre]. Jean-Baptiste est
dit journalier.
1. Levrault Jean Joseph Par.: Joseph Durand Chartier Marraine: Françoise Leblanc N. 10 mars 1808
Champlain
(Destinée inconnue)
2. Langie Joachim Par.:
(Destinée inconnue)

Mar.:

N.: 21 août 1810 Ste-Geneviève

3. Levreau Langy Antoine Par.: Joseph Lamothe Marraine: Judith Lamothe N.: 4 avril 1812 Champlain
(Destinée inconnue)
4. Langis Christine Emilie Par.:
(Destinée inconnue)

N.: 11 avril 1817 Champlain

GENERATIONS CANADIENNES (6).
JOSEPH LEVREAU DE LANGY.
Né vers 1771. Parents: Joseph Levreau de Langy et Marie-Anne Roy. Décédé à l'âge de 95 ans.
1. Levreau Joseph 1. Par.: Pierre Hébert N.: 4 août 1814 Champlain
M.: 3 avril 1842 Champlain
Marraine: Marie-Anne Roy. Epoux de Rosalie Héroux\Sanschagrin. En 1879 il épouse Philomène
Houde, veuve de Pierre Polette.
Note: de nombreux autres enfants. 2.- Michel Levreau de Langy [N.: 31 mai 1816] parrain: Michel
Vaillancourt et marraine: Charlotte Lefebvre; 3.- Marie-Victoire Levreau de Langie [N.: 4 mars 1818 et
décède âgée de 76 ans le 12 octobre 1894], parrain: Joseph Godin, marraine: Archange Hébert; 4.Marie-Adelaïde Levreau de Langy [N.: 19 mars 1820] épouse de Joseph Crevier Bellerive [3 mars
1851]; 5.- Alexis Dieudonné Levreau de Langie [N.: 11 décembre 1825] parrain: Alexis Dieudonné
Langis, marraine: Geneviève Lefebvre; 6.- Rose de Lima Levreau [N.: 7 janvier 1848] épouse de
Olivier Hébert-Emmanuel [19 février 1849]; 7.- Eléonore Levreau de Langy est l'épouse de François
Lemaître-Lottinville [30 novembre 1850]; 8.- Fabien Levrault de Langy épouse le 18 octobre 1859
Adeline Morinville.
GENERATIONS CANADIENNES (7).
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HERMELAN LEVRAULT DE LANGY.
Fils de Antoine Levreault et de Elizabeth Frigon, né le 8 septembre 1797 à Champlain, il épouse le 11
juillet 1826 à Batiscan Françoise Duclos-Carignan fille de Joseph Duclos-Carignan et de Louise
Bergeron. On perd la trace de cette famille dont le nom des membres n'apparaît plus dans les registres
de la Batiscanie. Ont-ils émigré?
1. Langy Joseph Par.: Joseph Lizée N.: 13 février 1831 Champlain
(Aucun autre renseignement).
La marraine est Elie de Langis.
Autres enfants: 2.- Marie Elie Levreau de Langis [N.: 4 mai 1827 à Batiscan]; 3.- Marie Rosalie
Levreau de Langis [N.: 12 mai 1828 à Batiscan]; 4.- Marguerite Levreau [N.: 13 mars 1833 à
Batiscan].
GENERATIONS CANADIENNES (8).
JOSEPH LEVRAULT DE LANGIE (Junior).
Né le 4 août 1814 à Champlain, fils de Joseph Levrault et de Marie Hébert Manuel il épouse le 3 avril
1842 à Champlain Rosalie Roux-Sanschagrin.
1. Levrault De Langis Philomène Par.: Joseph Levreau N.: 13 février 1843 Champlain
(destinée inconnue)
La marraine: Marie Hébert-Manuel.
2. Levrault Joséphine Par.: Théodore Godin N.: 5 juin 1844 Champlain
(destinée inconnue)
La marraine: Marie Adelaïde Levreau de Langis.
3. Levrault Arline Par.: Théodore Lev.de Langy N.: 7 mai 1847 Champlain
(destinée inconnue)
La marraine: Marie Levreau de Langy.
4. Levrault Jesse Par.: Alexis Montplaisir N.: 13 mars 1849 Champlain
(destinée inconnue)
La marraine: Reine Vivier.
5. Levrault Joséphine Par.: Isidore Robert N.: 9 avril 1851 Champlain
(destinée inconnue)
Marraine: Marie-Anne Joyal.
6. Levrault Blandine Par.: Alexis Dubois N.: 26 mai 1853 Champlain
(destinée inconnue)
Marraine: Henriette Felix.
7. Levrault Flavien Par.: Flavien Langi N.: 20 juillet 1855 Champlain
(destinée inconnue)
Marraine: Clémentine Godin.

11

8. Levrault Eléonore Par.: Nazaire Arcand N.: 12 avril 1858 Champlain
(destinée inconnue)
Marraine: Eléonore Montambeau.
Autres relevés dans les registres concernant les Levrault de Langy. Nous estimons que les membres de
cette grande famille ont essaimé dans toute la Batiscanie et la Mauricie et que l'on ne peut, à l'instar des
familles Frigon, placer ses membres dans leur lignée respective. Suivent quelques notes glanées au
hasard de la lecture des registres de catholicité et de nos lectures.
Cette courte note résume la biographie de Mgr Louis-Jacques Langis, écrite par Pierre Langis (de
Drummondville); ce Pierre Langis a fait de puissantes recherches sur Mgr Langis. Il m'a envoyé un
document de 20 pages sur l'existence et la destinée de Mgr Langis. Fort intéressant.
6.2.1 Mgr Louis-Jacques (1843 - 1916).
Il commence par dire qu'il existe un "canton Langis, près de Rimouski"; nommé, selon Pierre Langis,
en hommage à Mgr Langis.
Pierre Langis (Drummondville) avait pour grand-père Eustache Langis, neveu de Mgr Louis-Jacques
Langis. Eustache Langis écrit qu'il demeura plus de 15 ans dans le presbytère de St-Octave de Métis
avec son oncle, Mgr Louis-Jacques Langis. """C'est lui, mon oncle, frère de papa, qui a payé mes
études au Séminaire de Rimouski""" (dixit Eustache Langis).
Pierre Langis (Drummondville) souligne que Mgr Louis-Jacques Langis aida beaucoup les membres de
sa parenté immédiate en faisant ins-truire plusieurs jeunes de ses alliances immédiates (entre autres,
deux frères au Séminaire de Rimouski). Mgr Langis correspondait avec le curé Labelle pour placer des
membres de sa famille. Bon coeur et altruiste ce Mgr Langis. Il intercède auprès du curé Labelle pour
placer son beau-frère, Elzéar Lamontagne, époux de Marcelline-Armandine Langis au greffe de
Montréal.
Naissance de Mgr Langis: """...nous soussigné, curé de cette paroisse, avons baptisé Louis-Jacques né
le même jour du légitime mariage de Joseph Langis cultivateur du lieu et de Mélanie Lepage. Parrain,
Louis Langis, marraine Julienne Parent qui n'ont pu signer ainsi que le père. Signé, Ths.
Destroismaisons, ptre.""" Donc, né le 26 février 1843 au Bic. Son parrain est son oncle, Louis Langis et
la marraine, Julienne Parent, descendait des seigneurs Lepage de Rimouski. Excellente ascendance!!!!
Par après, Mgr Louis-Jacques effectue son cours classique au Séminaire (1856 - 1865); reçoit le prix du
Prince de Galles; puis réalise un doctorat en théologie. Ordonné diacre et prêtre le 6 juin 1868,
première messe à la cathédrale de Rimouski 7 juin 1868; entre 1869 et 1874, dirige le Collège de Lévis;
obtient des pensions au Séminaire de Rimouski pour ses frères Evariste et Samuel. En 1878, arrive à
Rimouski comme directeur du Petit et du Grand Séminaire. En 1891, nommé Grand Vicaire du diocèse
de Rimouski.
Selon Pierre Langis (Drummondville) il y eut aussi un Antoine Langis qui étudia au Séminaire de
Rimouski; fils aîné de Louis Langis et soit le petit-fils de Louis Langis Maranda (???) (un peu confus).
Mgr Langis est nommé curé de l'Isle-Verte, poste qu'il conserva de 1883 à 1895 en même temps qu'il
est Vicaire Général du diocèse de Rimouski (1891 - 1914); ensuite, après plusieurs fonctions comme
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professeur au Petit et Grand Séminaire il devient curé de St-Octave-de-Métis. Poste qu'il occupa de
1899 à 1913 au moment de sa retraite à Rimouski.
A St-Octave, Mgr Langis achète une ferme pour Eustache Langis et Philomène (Langis ???); ferme
dont la maison se situait juste en face du presbytère de l'époque; donc, M. le Curé avait placé sa famille
dans son voisinage. Charitable et altruiste ce Monseigneur.
Et Pierre Langis (Drummondville) affirme que Mgr a parrainé les études de bon nombre de ses frères,
beaux-frères, neveux et nièces.
Mgr Langis, dans une lettre au Supérieur du Séminaire de Québec, écrit qu'il passe ses vacances à la
ferme familiale du Bic, qu'il """est au milieu des montagnes du Bic, et que les affaires sont
considérables vu la construction du chemin de fer""" (En 1871). Note: il semble que le chemin de fer
fut construit en partant d'une part de la Nouvelle-Ecosse d'une part et du Québec d'autre part et que la
"jonction" se soit faite en 1876 à Métis. Intéressant!!!
Constructeur:
Amélioration de l'église de l'Isle-Verte (1884) et alors qu'il devient curé de St-Octave, il préside à la
construction de l'église du lieu, sorte de monument digne de ce village prospère (on parle du début du
20ième siècle). La population du village de St-Octave est de 2300 âmes.... considérable pour le lieu
géographique qui en somme n'est pas très propice à l'agriculture.
Colonisateur:
Son abondante correspondance avec le curé Labelle, fameux colonisateur, montre l'intérêt de Mgr
Langis pour l'établissement de colons sur les sols encore vierges et les lots du gouvernement; il veut
bien empêcher les canadiens-français de s'expatrier au Manitoba ou dans l'Ouest protestant (ce qui le
chagrine évidemment).
En conclusion, Pierre Langis (Drummondville) signale le caractère humaniste et artistique de Mgr
Langis, et son altruisme en faisant instruire nombre de ses relations immédiates, Il signale que son
frère, Evariste Langis, était chirurgien.
Une liste généalogique sur la descendance de Léon Levrault de Langy à Batiscan (et Champlain);
comme la petite noblesse unissait les rejetons à d'autres membres de la petite noblesse, rien de
surprenant que la seconde épouse de Léon soit une Jarret de Verchères. Aussi, fils et filles s'allièrent
aux Chorel dit Dorvilliers, gros marchands et seigneurs en partie de Sainte-Anne. Il n'en reste pas
moins qu'après la conquête, ces petits nobles devinrent de simples ouvriers ou cultivateurs. Si non, ou
peut faire exception pour Antoine De Langy (fils d'Elizabeth Frigon), qui vécut à Rochester USA et
devint un personnage important dans sa ville.
C'est M Robert Bearor (Bérard) qui me fournissait votre nom et coordonnées; et je pense que vous vous
intéressez aux descendants de Léon Levreau de Langy; le seul intérêt que j'en ai, moi, c'est en raison
des alliances Frigon\Langy dans la région des Trois-Rivières. De plus, j'aimerais en connaître
davantage sur cette famille de petite noblesse. Je vous fais ci-bas une liste de ce que je possède sur la
famille (j'inclus cependant un petit document détaillant les familles Langy d'une certaine époque dans
la région de Champlain\Batiscan).
Liste de références
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a) Étude généalogique des "Mémoires de la Société généalogique Canadienne-Française" Janvier 1944.
pages 43 à 48. "Levrault" Archange Godbout.
b) Nomination d'Enseigne, Jean-Baptiste Levreau de Langy, Versailles le 28 février 1748, avec d'autres
militaires. Confirmation de son titre. Tiré de www.candiana.org
c) Visite pastorale à St-Hilaire, près Madawaska, mention du Père François-Xavier de Langie, pasteur
de St-Hilaire. [J'aimerais connaître les ancêtres de ce pasteur; serait-il lié à une demoiselle Frigon?] Un
des premiers pasteurs de St-Hilaire et possiblement fondateur de la paroisse.
d) "Le Monde Illustré", Vol 4, No 157, p.3 de mai 1887. Photo de Antoine Langie de la Ville de
Rochester, USA, court article sur ce personnage; malheureusement, je n'ai pas tout l'article. [Il serait
intéressant de connaître les parents et grands-parents ou ancêtres directs de Antoine Langie; si relié aux
demoiselles Frigon, etc...].
e) De toute évidence, j'ai aussi des copies des pages relatives aux Levreault de Langy issues des divers
dictionnaires généalogiques du Québec; Tanguay, Dictionnaire biographique du Canada, etc...
f) Très curieux: extrait des "Papers from PEI Journal of the House of Assembly, 1848". Sum of Nine
Pounds nine shillings and six pence be granted and paid to Rev Francis De Langie for the relief of the
folloing persons [11 persons vivant dans la pauvreté].
g) Encore plus curieux: il y eux semble-t-il un prêtre du nom de Rev Joseph Langis, vers les 1850 ou
1860, dans le village de Pierreville au Québec, fils, il me semble, d'une demoiselle Frigon; je n'ai pas
de trace de ce curé Langis; et selon le diocèse des Trois-Rivières, aucun prêtre du nom de Langis aurait
vécu dans la région à cette époque. [ Renseignements que vous auriez....?]
h) Armoiries des familles Aigron. Tirées de Internet. "de simple à trois aigrons d'argent " [Aigron: sorte
de héron]. Nous n'avons pas d'armoiries, nous, les Frigon.............. Quelques pages tirées de
http://racinesrochelaises. free.fr Intéressant.
i)Recensement de la cité des Trois-Rivières (1825). Résident: Léon Levreau de Langy. 8 personnes au
foyer. 4 enfants au-dessous de 6 ans. 2 enfants entre 6 et 14 ans. 1 homme et 1 femme. Pas d'autres
noms.
j) Concernant Emilie Levreau de Langie, fille de Jean-Baptiste Levreau de Langie et de Madeleine
Frigon, qui vécut dans l'Ouest, s'allia aux Grant.... etc.... un peu confus.... et tout ce que j'en sais, c'est
que cette demoiselle (ou dame) eut une vie assez aventureuse.... elle se rend même à l'Ile du PrinceEdouard avec ses deux garçons (qui sont....?) et possiblement la mère de ce pasteur François-Xavier de
Langie.... sais pas. Tout à apprendre sur cette Emilie de Langie.
En regard de (j) ci-haut, j'ai un document de 16 pages, sur les Canadian Grant (Métis), alors qu'il est
question d'Emilie de Langie..... bizarrement compliqué mais intéressant.
Voilà la raison de ma correspondance avec Nicole Fortin résidente de Dieppe au NB et Marc De
Langie, résident de Lille en France né à Hull au Canada.
Bob Bearor, P.O. Box 177, Newcomb, N.Y. 12852 me communiqua l'adresse de Mme Nicole Fortin
(Dieppe, N.B.). Bob est l'auteur d'un document fort intéressant: """Leading by Example"""Volume
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Three. [Partisan Fighters & Leaders of New France 1660 - 1760]. Il termine son document (218 pages)
avec Jean-Baptiste Levrault de Langy de Montégron (Langy), valeureux guerrier, officier sous
Bougainville et Montcalm. Au sujet de Jean-Baptiste, je pense que certains généalogistes font erreur.
Serait mort à MTL et ne serait pas retourné en France après la conquête.

Notes de Nicole Fortin :
"Ce que je peux dire c'est que les Langis de Rimouski/Ste-Luce-sur-mer sont les descendants de Louis
Langis dit Maranda. Louis est mon ancêtre. Il serait le fils légitime/illégitime de Jean-Baptiste
Levreault de Langy, le plus jeune des fils de Léon-Joseph de son second mariage avec MargueriteGabrielle de Verchères. Louis est né à Québec en 1752, fils de Magdeleine Maranda et de père
inconnu. Certains historiens nous disent que Jean-Baptiste et Magdeleine étaient mariés, comme
Drouin (pas très fiable) et Tanguay (assez fiable). Toutefois, sur le certificat de naissance de Louis, on
note qu'il est "de père inconnu". Il y a plusieurs années que nous cherchons à élucider le mystère à
savoir si réellement Louis était le fils de Jean-Baptiste. Nous avons un testament de Louis qui se dit le
fils naturel d'un officier dans les troupes de Franche Marine, mais il dit que son père se nommait aussi
Louis, ce que nous n'arrivons pas à vérifier puisque nous ne trouvons aucune trace d'un officier du nom
de Louis Langis. C'est mon frère, Alvin, qui s'est surtout lancé dans la clarification de ce mystère
depuis les deux dernières années. Parmi ses recherches, il a découvert que Louis était navigateur avant
d'acheter ses terres à Rimouski à l'âge de 40 ans et de marier Geneviève Canuel avec qui il aura 8
enfants.
Mon arrière-grand-père, Philippe (à Ferdinand à Pierre à Louis), est né sur la ferme familiale à SteLuce. Il s'est marié à Stew-Flavie en 1892 avec Laure Fournier. Ils sont déménagés à Falls River,
Massachusetts où mon grand-père Raoul, est né en 1893. Philippe déménagea la famille à Bonnyville,
Alberta vers 1908 où il devient "homesteader". Quelques années suite au décès de Laure, il ramèna ses
enfants au Québec, plus précisement à Lac-au-saumon où sa sœur élèva les plus jeunes. Mon grandpère, Raoul, est devenu ingénieur avec le Canadien National et fut transféré de Luceville à Campbelton,
NB vers les années 1916-17 où sont nés ses 5 enfants, inclus mon père, Jean-Robert, l'ainé. Et c'est là
l'histoire de comment notre branche de la famille estarrivée en Acadie. Mon grand-père a eu des trasfert
à Edmunston, Moncton et à quelques autres endroits de la Nouvelle-Écosse, mais à sa retraite, lui et ma
grand-mère se sont installés dans la région de Moncton".
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LES LEVREAU DE LANGY
l'ancêtre au Canada.
LEON JOSEPH LEVREAU
[Pierre + Anne Aigron]
de Notray, diocèse de Poitiers,
Poitou. Né 18 déc. 1666 à Nantré, bapt. 29 oct 1669 à Orches, Poitou, France.
s.: 21 mars 1740 @ Batiscan.
Mariage:
Secondes noces.
25 novembre 1705, Batiscan
23 février 1718
Marguerite Trottier
Marguerite Gabrielle Jarret
[Pierre + Suzanne Migaut]
[François + Marie Perrot]
de Verchères
b. 1680 s. 23 avril 1717
b.: 1685 s.: 3 août 1744 @
Enfants:
1.- Anne Antoinette
b.: 2 sept 1706
m.: 8 sept 1728
EP: Daniel Portail
2.- Jacques Joseph
b.: 19 juin 1708
m.: Marie Anne Dorvilliers
27-11-1742 à Champlain
s.: 30 avril 1777
3.- Antoine-Léon
b.: 6 mars 1710 à Batiscan
s.: 10 mars 1713
4.- Alexis Levreau de Langy
b.: 18 août 1712
5.- Léon Antoine
b.: 8 oct 1714

Enfants:
7.- François-Thomas
b.: 18 juin 1719 Champlain
8.- Antoine Joseph
b.: 7 dec 1720
s.: 1760 - testament
9.- M.-Anne Marguerite
b.: 11 avril 1722
s.: 4 mars 1785 à Batiscan
10.- Jean-Baptiste Levreau de Langy
b.: 11 octobre 1723
EP de Madeleine Dailleboust
m.: 14 fev 1756 Veuve de Jean Jared
d.: 1760 à Longueuil (noyé)
Officier
Jean-Baptiste aurait eu plusieurs
liaisons, dont 2 sont
officiellement connues, soient avec
Madeleine Maranda (d'ou le fils s.: 20 mars 1715
Louis) et avec Marie-Madeleine Raimbault.

6.- Marguerite
b.: 1 août 1716
s.: 4-3-1785 à Batiscan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECONDE GENERATION (1)
Jacques Joseph Levreau de Langy
b.: 19 juin 1708, m.: 25-11-1742
Officier de milice
s.: 30 avril 1777 dans l'église
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EP Marie Anne Dorvilliers
b.: 1717 s.: 30 janvi 1755
Enfants:
1.- François-Joseph
b.: 1 s.: 17 nov 1743
TROISIEME GENERATION (1)
2.- Joseph Levreau de Langy
b.: 28 oct 1744
m.: (?) 1779
EP Marie-Anne Roy

Joseph Levreau de Langy
EP de Marie-Anne Roy
Enfants:

3.- François-Amable
b.: 19 juil 1746
m.:19-05-1776 Marie-Joseph Drouet

1.- François-Xavier
b.: 10 jan 1780 Batiscan

4.- Alexis-Léon
b.: 17 juil s.: 18 nov 1848

2.- Jean-Baptiste
b.: 10 oct 1783

5.- Pierre-Léon
b.: 14 s.:; 22 oct 1749

3.- Marguerite
b,: 20 oct 1785

6.- Pierre-Antoine
b.: 11 s.: 30 nov 1750
TROISIEME GENERATION (2)
7.- Antoine Léon
b.: 16 fev 1752
m.: 6-4-1788 à Ste-Anne
Elisabeth Frigon
s.: 16-3-1823à Batiscan
8.- Marie-Anne
b.: 19 août 1753
s.: 9-5-1800
Note:
Louis Levreau, marié sous
le nom de Langis
b.: 13 avril 1793 à Rimouski,
EP Geneviève Canuel en 1792.

Antoine Léon Levreau de Langy
EP de Elisabeth Frigon
Enfants:
1.- Marie Marguerite
b.: 31 janv 1789 Batiscan
2.- Marie-Julie
n.: 3 mai 1790
s.: 9 dec 1791
3.- Marie
4.- Antoine-Pierre
b.: 1794 s.: 1795

