VOTRE PAGE
D’HISTOIRE
FAMILLE LANGEVIN
Au début de l’été, la famille Langevin dévoilera une
plaque commémorative sur la Place du Souvenir du Parc
Wilson.
Il s’agit de l’initiative de Jacques Langevin de notre ville.
Nous vous présentons l’histoire de cette famille qui a
marqué la vie économique de notre communauté.
HISTOIRE DE LA FAMILLE LANGEVIN
En 1901, Jean Langevin, venu de Rivière du Moulin dans la région de Chicoutimi, arrive à Coteau-du-Lac avec
sa famille. En 1906, il achète le moulin à farine de Georges Jules Beaudet et devient meunier jusqu’en 1933; son
ﬁls Victor prend la relève jusqu’en 1967. Vers 1952, huit silos sont érigés au-dessus de la structure de pierres, ce
qui en faisait l’édiﬁce le plus imposant du village.
Le moulin servait à la production de moulées pour les animaux de la ferme et, à l'automne, était ajoutée la production sur meules de pierre de la farine de sarrasin de marque ''Carillon''. Étaient aussi importées de l’Ouest
Canadien quatre variétés de grains, aﬁn de répondre à la demande. À cette ﬁn, le Canadien National a construit une
voie ferrée d’évitement aﬁn de garer les wagons pour procéder au déchargement dans un entrepôt situé tout près.
Jean sera maître de chapelle pendant 30 ans, soit de1901 à 1933. Quant à sa ﬁlle Alice, elle sera organ-iste
pendant 2 ans, soit en 1928 et 1929.
Lors de la reconstruction de l’église de St-Ignace de Coteau-du-Lac, suite à l’incendie de 1908, le peintre Guido
Vincheri a utilisé, entre autres comme modèles, les ﬁlles de Jean Langevin, soit Marie, Alice et Jeannette, pour les
anges au dôme du chœur.
En 1915, son ﬁls Joseph, entrepreneur général, obtient le contrat de la fabrique pour la construction du premier
trottoir en ciment en avant de l’église. En 1917, il ob-tient le contrat pour les trottoirs du village et en 1932, il
décroche celui de l'aqueduc du village.
De 1933 à 1935, Joseph et son ﬁls Maurice font partie de l’harmonie de Coteau-du-Lac dirigée par Victor. Ce
dernier a aussi joué au hockey pour l’équipe du village.
En 1933, la Beauharnois Light Heat and Power construit un barrage qui diminue l’apport d’eau au moulin. Victor, le
dernier de la dynastie Langevin, amorce la bataille de sa vie qui dura quelques années. Il obtint la construc-tion
d’un bassin de rétention aﬁn de régulariser l’apport d’eau pour le bon fonctionnement des turbines du mou-lin, suite
à un jugement du juge en chef de la Cour Supérieure du Québec en 1940.
En 1967, le moulin est vendu et il fonctionnera jusqu’en 1983.
Les Langevin ont toujours été très impliqués dans la communauté : Jean et ses deux ﬁls, Joseph et Victor, sont à
tour de rôle membre du conseil scolaire et du conseil municipal. Victor a été élu maire du village de 1949 à 1954
et de 1961 à 1963; il a de plus été Prési-dent de la Commission Scolaire et Président du Comité d'Expansion
Industrielle. Fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1959, section de Coteau-du-Lac, il a de plus été
membre du comité d’érection de la croix du village en 1973, croix située à l'angle de la rue Princi-pale et de la
piste cyclable.
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C'est en 1999, suite à des consultations auprès de la
Société d’histoire de Coteau-du-Lac, que la Commission
de toponymie du Québec a attribué le nom de ''Bassin
Victor-Langevin'' au vaste bassin se trouvant en amont de
la digue Coteau 4 et le pont Monseigneur-Langlois et
ofﬁcialisant par la même occasion le nom du canal
d'amenée ''Beaudet - Langevin''.

présente sur la Place du Souvenir au Parc Wilson. Nous invitons d’autres familles souches de notre ville à commémorer
leurs origines de cette belle
façon. Pour toute information,
vous pouvez communiquer
avec votre Société d’histoire.

A l’instar des familles Besner, Létourneau, Marcoux,
Leroux et Faucher, la famille Langevin sera maintenant

INVITATION À UNE CONFÉRENCE
CONTÉE
Dans le cadre de son assemblée générale annuelle du jeudi 24 avril 2014, la Société d’histoire
de Coteau-du-Lac aura l’honneur d’accueillir
monsieur Robert Payant, conférencier et conteur.
M. Payant est un professeur retraité après 35 années d’enseignement, maintenant travailleur autonome et chercheur indépendant du Québec en
patrimoine vivant.
Sa conférence contée sur la vie du premier
seigneur de Vaudreuil, Philippe de Rigaud de
Vaudreuil (1650-1725), portera sur l’origine et
l’importance de la famille de Philippe de Rigaud,
sa vie de militaire, ses relations avec les amérindiens et les colonies anglaises. De plus, il y traitera de la seigneurie de Vaudreuil, de la mission
de l’Île aux Tourtes, de la Marquise de Vaudreuil
ainsi que de son héritage.
C’est donc une invitation pour toute la population de Coteau-du-Lac, le jeudi 24 avril 2014,
19 h, au sous-sol du Pavillon Wilson. Cette
conférence est offerte gratuitement et elle sera
d’une durée approximative d’une heure. Vers
20 h, l’assemblée générale annuelle de votre Société d’histoire suivra. Une collation sera servie.
Bienvenue à toutes et à tous.
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