Appendice A
Les origines possibles du patronyme
1. Le point de vue de Jim Meloche
2. Le point de vue de Madeleine Meloche
3. Le point de vue de Jean Deveau
4. Le point de vue de Wilfrid Meloche
5. Le point de vue de Jacqueline Meloche
6. Le point de vue d’Elmer J. Meloche
7. Le point de vue de Timothy Maloche
1. Le point de vue de Jim Meloche

À partir de sources diverses, en particulier l’ouvrage d’Albert Dauzat. Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de
France. (Paris: Librairie Larousse, 1987)

Des dictionnaires traitant de l’étymologie des noms
de famille proposent certaines interprétations quant à l’origine
de notre patronyme:
Loche: (Région de l’Alsace et, à un degré moindre, de la Picardie) Loche est un mot français qui désigne soit une limace
grise (de la famille des limacidés), soit un petit poisson d’eau
douce (cobitidés) apparenté à la carpe. Ce terme généralement associé à la fainéantise, à l’indolence, à la paresse ou à
la nonchalance est devenu: Lochet, Lochon, Lochereau, Lochard, Locard et enﬁn Lockhart (sous inﬂuence germanique),
ou peut-être encore Maloche (mauvaise loche) comme dans
Malosse ci-dessous.
Malochet: (Région de l’Allier). Mauvais hochet (soit un
jouet maléﬁque); mauvais osselet (par référence à l’os d’un
jarret de mouton auquel on prêtait un caractère diabolique ou
le petit os de l’oreille humaine).
Malosse: De mauvais os; peut-être un nom topographique,
un hameau situé dans la région de la Haute-Loire et des Malosses dans le Drôme, région de la Seine-et-Marne.
Mioche: (Région du Centre). De l’ancien français Mion (un
sobriquet qui signiﬁe bambin, jeune enfant).
Des dictionnaires français, certains datant de plus
de quatre cents ans, suggèrent aussi quelques étymologies
intéressantes, très proches du patronyme:
Jean-Claude Boulanger. Dictionnaire québécois d’aujourd’hui. (StLaurent: Dicorobert, 1992), p. 440.

Loche: Petit poisson d’eau douce à chair comestible.
Marguerite-Marie Dubois. Dictionnaire français anglais. (Paris:
Larousse, 1981), p. 686.

Loche: Grey slug (limace); loach (poisson).
Algirdas Julien Greimas. Dictionnaire de l’ancien français, le
Moyen Âge. (Paris: Larousse, 1992), p. 344.

I. Loche: (XIIIe s.) Grande cuillère, cuillère à long manche.
II. Loche: (ﬁn XIIe s.) Bêche.
Signiﬁcation de la terminaison «...oche»

Algirdas Julien Greimas. Dictionnaire de l’ancien français, le
Moyen Âge. (Paris: Larousse, 1992), p. 118, 429.

oche: OSCHE, entaille, coche.
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osche, oiche: Jardin fermé de haies.
Algirdas Julien Greimas et Teresa Mary Keane. Dictionnaire du
moyen français, la Renaissance. (Paris: Larousse, 1992), p. 443, 449.

oche: OSCHE, entaille, coche.
osche, hoche: (ﬁn XIIe s.) Entaille, brèche faite dans la lame
de l’épée.
Autres mots souche se terminant en «...oche»:
Baroche: nom de lieu d’origine.
Bazoche: forme populaire du latin basilica.
Bouloche: joueur de boule.
Caboche: dérivé d’un personnage politique du XIVe siècle.
Épellation propre à la Normandie et à la Picardie.
Chaboche: grosse tête.
Deloche: de l’oie. On retrouva en 1761 à la Martinique un
certain Joseph Antoine Deloche, originaire de la Champagne.
Floche: le sens de toupet de cheveux, ornement de bonnet.
Hoche: joueur de dés ou vendeur de hochets d’enfant.
Lacloche: surnom de sonneur de cloche.
Laroche: nom de lieu d’origine.
Perroche: terrain pierreux, notamment en Charente-Maritime.
Picoche: variation de pioche, probablement un artisan
Poche: celui qui remplit sa poche (XIIe siècle)
Un nom dérivé de Malochet…
Un document en provenance d’un organisme appelé
Historical Research Centre Inc. présente une hypothèse
intéressante sur l’origine du patronyme:
«Le patronyme français de Meloche est une variante orthographique ou dialectale de Malochet, un nom de
famille répandu principalement dans la région de l’Allier en
France. Au Moyen Âge, c’était pratique courante d’ajouter
au prénom un surnom ou sobriquet à caractère descriptif aﬁn
d’être mieux identiﬁé dans la société. Ce vocable pouvait
indiquer le lieu de naissance, le nom du père, l’occupation ou
évoquer parfois soit un trait de caractère, soit une particularité physique de son détenteur originaire. Pour ce qui est de
Malochet, il appartiendrait à la catégorie des sobriquets dont
l’étymologie provient du métier ou de la profession de celui
qui à l’origine le portait. Dans le cas présent, le surnom en
question dériverait de la contraction de deux termes français, mal et hochet se référant au fer large et tranchant de la
bêche. Ainsi le patronyme de Meloche remonterait à un mot
servant à identiﬁer une personne qui manipulait le hochet,
vraisemblablement un fermier. D’autre part, il est possible
que ce nom de famille tire son origine de l’emploi métonymique d’un terme signiﬁant jadis quelqu’un qui fabriquait des
bêches. Parmi les variantes connues, nous trouvons Malochet
et Malhache. Peu nombreuses sont par contre les mentions se
rapportant au patronyme de Meloche proprement dit, considéré qui plus est comme rare. Néanmoins si l’on consulte
l’armorial de la noblesse française, on découvrira la notice
d’une famille dénommée Malhache et qui avait pris racine à
Liège (Belgique).»
… ou de Beloche?
Le Centre de recherche généalogique du Québec a
publié un article intitulé Les origines du nom de Meloche dans
lequel on peut lire une explication non dénuée d’intérêt. Ce
texte nous apprend que Meloche serait une variante de Beloche, lequel dérive du mot beloce désignant une prune
sauvage. Les auteurs de l’article prétendent que la famille
Meloche (Beloche) aurait vécu dans le voisinage d’une
prunelaie. Rien ne nous oblige cependant à retenir coûte que
coûte cette explication hypothétique même si l’organisme
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précité y trouve une certaine légitimation.
Doit-on écrire Meloche ou Méloche?
Nous avons noté un certain nombre de cas où le
patronyme de Meloche s’écrit avec un accent aigu sur la
première voyelle.
On utilise cet accent depuis déjà de nombreuses
générations dans la famille de Jean-Claude Méloche de SaintNazaire (France). Toutefois, le diacritique ne ﬁgurait pas
dans le nom des lointains ancêtres de cette famille.
E. Wilfrid E. Meloche, dans son livre Généalogie
Wilfrid Meloche, mentionne que le nom a gardé à travers les
âges la même orthographe, même si à l’occasion il arrive qu’il
soit pourvu d’un accent sur la deuxième lettre. Témoin cette
missive que je reçus en février 1996 de M. Gilles Draillard du
Cercle généalogique d’Aunis et Saintonge de La Rochelle à
qui j’avais demandé des renseignements sur une monographie
intitulée Les colons de l’Aunis et de la Saintonge au Canada
et dans laquelle on lisait un extrait se rapportant à François
Meloche, le Canadien. Mon correspondant, qui m’avait
communiqué une copie manuscrite du texte en question, avait
écrit Méloche avec l’accent. Dans sa lettre, M. Draillard avait
également orthographié mon nom de la même manière.
Liens possibles avec des noms d’outre-Manche:

Charles Wareing Bardsley. A Dictionary of English and Welsh Surnames, with special American instances. (Baltimore: Genealogical
Pub. Co., 1967), p. 527.

Melhuish, Melluish, Mellish, Meluish – Melhuish, nom de
lieu dans le comté du Devon.
Voici un nom qui semble être une variante patronymique en provenance de la même région qui a vu naître nos
ancêtres.
«Réponses» in Généalogie en Charente-Maritime. (Cercle généalogique d’Aunis et de Saintonge), p. 25 et 53. (Texte original en
français)

«-François MAILLOCHEAU x Jeanne MARGAT, mariage
pas retrouvé dans les cartons de Courçon, la Jarrie, Marans,
Aigrefeuille et Surgères, ainsi qu’à La Rochelle.»
«MAILLOCHEAU Jeanne + après 04.07.1701»
2. Le point de vue de Madeleine Meloche

D’après une lettre de Jean Deveau, datée du 16 octobre 1996 et expédiée à Jean-Claude Méloche

Le patronyme de Meloche viendrait de la fusion des
noms de deux localités sises dans la région d’où sont issus
nos ancêtres, soit Melle et Loches. Melle est située sud-est
de Niort tandis que Loches l’est au sud-est de Tours. Le
point faible de cette thèse, c’est que ces deux communautés
sont éloignées l’une de l’autre de plus de 130 km (près de 80
milles). C’est une distance assez appréciable même pour la
France d’aujourd’hui, et la parcourir au XVIe siècle devait
relever du déﬁ.
Cependant dans les environs de Loches, entre Tours
et Bourges, j’ai repéré un village appelé Jeu-Maloches. (Voir
Malochet qui a déjà fait l’objet d’une explication).
3. Le point de vue de Jean Deveau

D’après une lettre de Jean Deveau, datée du 16 octobre 1996 et expédiée à Jean-Claude Méloche

Le nom appartiendrait au patois ou vieux français.
Un fruit cultivé dans la région, la nèﬂe, se disait la mêle dans
le dialecte local de jadis. Jean souligne que ses grands-mères
utilisaient ce terme il y a moins de 50 ans. Ce fruit se consommait blette alors qu’il prenait une texture ridée. On disait

414

alors que la nèﬂe melait. Des prunes et des poires étaient par
exemple exposées au soleil ou déposées au four (pour être
déshydratées) aﬁn que l’on pût les conserver durant l’hiver.
Ces fruits séchés étaient donc consommés melés. On note
également un terme charentais pour désigner une personne
ratatinée: meluche. Il se peut que ce nom ait été attribué à
quelque ancêtre ridé ou maigre.
4. Le point de vue de Wilfrid Meloche

D’après l’ouvrage d’E. Wilfrid E. Meloche intitulé Généalogie Wilfrid Meloche, 2 v., 1994

Le patronyme de Meloche dériverait de Melogue,
nom d’une commune de l’Aveyron, arrondissement de St-Affrique. L’Aveyron, connu autrefois sous le nom de Rouerque, est un ancien territoire qui, après avoir été détaché de la
France, fut de nouveau annexé à la Couronne sous Henry IV
en 1607. Il est possible également que le nom provienne de
meslos (du verbe français meslouer datant de la Renaissance)
et qui signiﬁe blâme. Wilfrid a puisé ces informations dans
l’ouvrage de N.E. Dionne. Les origines des familles canadiennes-françaises. (Québec: 1914).
5. Le point de vue de Jacqueline Meloche

Extrait d’une lettre de Jacqueline Meloche, datée du 7 juillet 1992 et
expédiée à Jim Meloche

«Selon la compagnie qui a entrepris pour ma famille
des recherches en vue d’élaborer nos armoiries, soit la ﬁrme
Hall of Names de Saskatoon (Sask.), notre nom serait à
l’origine Mello. Il aurait par la suite perdu une «l» et gagné la
terminaison «che» qui signiﬁe ﬁls de ou ﬁlle de. D’après mon
jeune frère, quelqu’un au début des années 1970 aurait donné
à notre père une plaque comportant l’information suivante à
savoir que notre nom était autrefois Milloch, un patronyme
originaire des pays basques. [Source de l’information: C.
Smith, Elsdon. New Dictionary of American Family Names,
(New York, Harper & Row) «Mello, Melo (Port.) Nom qui
vient de Mello du Portugal.]»
6. Le point de vue d’Elmer J. Meloche

Extrait d’une lettre d’Elmer Meloche, datée du 20 janvier 1945 et
expédiée à Arnold L. Meloche

«Pendant que j’y pense, connaîtrais-tu par hasard
l’origine de notre patronyme? On m’a raconté qu’il dériverait du nom écossais McLoch, ce qui veut dire mon lac. Nos
ancêtres viendraient donc de l’Écosse. C’est durant la colonisation de la Nouvelle-France que le nom aurait acquis une
prononciation plus coulante pour devenir Meloche.»
Si l’on veut obtenir plus d’information sur l’origine
et l’évolution des noms de famille français, voir l’Appendice
U, Prénoms et patronymes en usage en Nouvelle-France.
7. Le point de vue de Timothy Maloche
Tiré d’un courriel reçu le 20 mai 2000.

Timothy croit que notre patronyme provient de
Loché, un village de l’est de la France. Loché est en effet situé près de la frontière orientale du pays, à proximité de l’Italie et de la Suisse. J’ai noté que la prononciation de Loché
diffère de beaucoup d’avec Meloche (ou Maloche) à cause de
la présence de l’accent aigu. Vu la distance appréciable qui
séparait cette localité des régions de l’Ouest où vivaient la
plupart des familles Meloche, il serait plus logique, je crois,
d’écarter le nom de Loché dans la formation du patronyme.

La famille Meloche

Appendice B
Un blason pour la famille Meloche, réalité ou chimère?
Bien des gens sont obsédés à l’idée d’avoir comme ancêtre
un personnage de haut rang
Comme je l’ai mentionné auparavant dans l’introduction, j’ai souvent été confronté au mythe voulant que les
Meloche tirent leur origine de l’aristocratie ou de collatéraux
de sang royal. Des recherches approfondies exécutées à partir
de sources ﬁables puisées dans la documentation relative aux
blasons de France n’ont rien donné jusqu’à maintenant. Le
message est pourtant clair ici. Bien que les informations concernant l’héraldique française n’aient pas été conservées avec
le même degré de rigueur qui a prévalu
jusqu’à nos jours au Royaume-Uni, les faits en vue d’établir
dans notre famille un lien de parenté quelconque avec la couronne ou la noblesse n’existent tout simplement pas.
En dépit de cette absence de preuves formelles, rien
n’empêche toutefois un individu de se réclamer de la caste
nobiliaire grâce à ses origines françaises. Dans un article intitulé «How Many Ancestors» publié dans l’American-Canadian Genealogist, Roger Lawrence déclare: «Preuve à l’appui
ou non, il nous paraît vraisemblable que certains de nos aïeux
se seraient alliés à des familles nobles.» Voir l’Appendice V,
Données statistiques sur les Meloche.
Ce n’est pas à la noblesse mais plutôt à la confrérie des
marchands qu’auraient appartenu les Meloche de la
vieille France
Tous les renseignements dont nous disposons
actuellement en rapport avec les deux générations précédant
celle de François, le Canadien révèlent que ces Meloche
étaient des marchands. On apprend par ailleurs qu’un André
Meloche, qui aurait vécu au temps du père de Michel, avait
construit un moulin au Bourdet en juillet 1597.
D’autres textes laissent entendre que des Meloche
auraient eu des accointances parmi les gens aisés, entre autres
la famille Deschamps. Judith Deschamps et son mari
devaient posséder une assez belle maison pour pouvoir
accueillir les invités au mariage de Thérèse Hernu et François
Meloche en 1664. Judith était une intime de la famille Hernu.
En fait, sa mère avait pour nom Barbe Hernu-Deschamps,
tante paternelle de Thérèse. Ainsi donc Judith et Thérèse
étaient cousines germaines. Au baptême du premier enfant de
Thérèse et François, Judith fut la marraine et le poupon reçut
le prénom de cette dernière. Là encore il nous est impossible
pour l’instant de savoir si la famille Deschamps possédait ou
non un blason.
L’héraldique et l’aristocratie ne vont pas toujours de pair
Autrefois, en France, un blason était relativement
facile à obtenir. Nobles et roturiers pouvaient en toute liberté
commander des armoiries. L’héraldique en France comme en
Angleterre puise ses origines dans la chevalerie et la noblesse,
mais rapidement on la retrouve aussi dans d’autres couches de
la société avec l’accord du roi. Des marchands, des paysans,
des membres du clergé, bref tout le monde se met à arborer
ses insignes. D’ailleurs cet engouement général pour l’écusson fournit au roi l’occasion de garnir ses coffres. Un édit de
1696 stipula que le blason devait être enregistré auprès du Roi
d’armes moyennant un droit qu’il fallait acquitter en guise de
validation.
Il ressort de cela que les armoiries ne connoteront
pas nécessairement chez son titulaire une personne de qualité
et la noblesse, quant à elle, ne pourra à elle seule s’en prévaloir l’exclusivité.
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Le blason de la famille Meloche
Assurément, ce serait avec beaucoup de ﬁerté que
nous eussions afﬁché dans nos foyers respectifs l’antique et
distinctif blason de la famille Meloche. Malheureusement,
nous ne disposons pas d’un tel écu armorial. On a certes tenté
d’en créer quelques-uns par le passé, mais à notre avis aucun
d’entre eux n’est valable.
Une recherche a été menée en vue de trouver un emblème propre à la famille Meloche, mais celle-ci s’est avérée
infructueuse. Voici quelques ouvrages en langue française
que nous avons consultés à cet effet:
• Fernand Bartholoni. Guide du blason. (Paris: Stock,
1975)
• Pierre Blanche. Dictionnaire et armorial des noms de
famille de France. Publié chez Fayard.
• E.-Z. Massicote et Régis Roy. Armorial du Canada français. (Montréal: Beauchemin, 1915-1918)
D’autre part, on n’insistera jamais assez sur les
manœuvres de plusieurs compagnies qui abusent de la naïveté
de certaines personnes en leur vendant des livres de généalogie et autres armoiries dites ofﬁcielles. La vigilance est
de mise d’autant que souvent la même ﬁrme n’hésitera pas à
offrir les deux produits en les postant séparément.
Un cas manifeste d’imposture.
Pendant des années je fus sollicité par la compagnie
Halbert’s qui moyennant une somme d’argent se proposait
d’établir les armoiries de ma famille. Par curiosité, je téléphonai un jour aux bureaux de cette entreprise et demandai
à parler à un préposé aﬁn de me renseigner sur le degré de
pertinence des recherches qui y étaient menées. Après avoir
consulté les dossiers de la ﬁrme, la dame avec qui je m’étais
entretenu m’annonça qu’elle n’avait rien trouvé sous le
nom de Meloche. Cependant elle ajouta que mes armoiries
devaient sûrement ﬁgurer parmi celles que la compagnie avait
déjà créées. L’employée m’expliqua que lorsque la ﬁrme ne
pouvait dénicher de blason dans l’un des répertoires qu’elle
possédait, celle-ci en concevait un nouveau à partir d’un écu
générique provenant du pays d’origine du sujet en question
et auquel elle ajoutait des éléments qui semblaient s’accorder
avec l’ensemble et ce, sans aucune autre justiﬁcation de sa
part.
Parmi les autres producteurs de généalogies bidon,
signalons la ﬁrme Morphcop LLC. Elle fonctionne sous la
dénomination de «The (ici paraît votre nom) Family News» et
offre sur le marché «The Meloche Family Crest» (les armoiries de la famille Meloche). Pour aussi peu que 12,95 $ (sic),
vous obtiendrez un blason créé par le graphiste de la maison,
que vous pourrez faire encadrer et dont le contenu n’a rien à
voir avec vos origines!!!
Il existe actuellement quelques armoiries relatives à notre famille, mais elles sont à mon sens totalement
dépourvues d’intérêt. J’ai collectionné au ﬁl des années des
spécimens que m’ont fait parvenir entre autres la compagnie
Halbert’s de Bath (Ohio), l’Historical Research Center du
Hall of Names de Saskatoon (Sask.) et l’Heraldic Research
Centre situé à Richmond (C.-B.).
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En voici du reste quelques exemples:

Blason créé par la Compagnie
Halbert’s.

Autre échantillon produit par
Halbert’s.

descendants à travers le monde.
Quant au contenu éventuel du blason, Claude avait
pensé y inclure les armoiries du village de Melocheville ainsi
que certains signes héraldiques tels que le croissant lunaire,
les étoiles, les feuilles d’érable et l’étendard, lesquels ont
été du reste retenus dans la version déﬁnitive. Il avait choisi
les feuilles d’érable pour symboliser le Canada, pays où la
famille Meloche compte le plus grand nombre de membres.
On ne devait cependant pas en rester là, car l’élaboration
des armoiries de la famille Meloche allait prendre un virage
international.
Jean-Claude Méloche de Saint-Nazaire (France)
suggéra d’évoquer dans le blason la terre natale du père de
François d’où l’idée d’utiliser les armes de la Saintonge, province d’origine des Meloche. Il proposa également l’inclusion de douze étoiles, dont deux représenteraient François et
Marie et les dix autres leurs enfants.
Jean Deveau de Frontenay-Rohan-Rohan désigna
à notre attention la mêle (mot du dialecte local qui signiﬁe la
nèﬂe) aﬁn d’illustrer les origines possibles de notre patronyme, à moins que nous n’optassions pour les poissons
d’argent qui rappelleraient le métier du père de François. Ces
derniers furent ﬁnalement retenus comme ﬁgures.
Wilfrid Meloche de Montréal eut l’idée de disposer les étoiles en un cercle aﬁn de faire pendant au croissant
lunaire, ﬁt quelques retouches au dessin des feuilles d’érable
et joignit à celles-ci des feuilles de chêne pour représenter les
Meloche des États-Unis.
Cela étant dit, voici la lecture de notre blason selon
les termes consacrés. Nous devons rappeler au lecteur

Blason créé par l’Historical Research Center.
qu’étant supposé tenu par un chevalier qui s’en couvre en le
montrant, le côté dextre (droit) de l’écu est celui qui fait face
à la gauche du spectateur tandis que le côté senestre (gauche)
fait face à sa droite:

Blason élaboré par la ﬁrme The
Hall of Names
Et si nous élaborions notre propre blason…
Claude Massy de Châteauguay songeait depuis 1996
à créer un blason pour la famille Meloche. Dès que je lui eus
raconté mes démarches infructueuses auprès de la compagnie
Halbert’s, Claude conçut le projet d’élaborer des armoiries
originales à l’image du pionnier que fut François, le Canadien, de ses propres aïeux nés en France, de la famille qu’il
fonda en Nouvelle-France et de la répartition actuelle de ses
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Armoiries de la famille Meloche: Écartelé, au 1 d'azur à
la mitre d'argent et d'or accompagnée de trois ﬂeurs de lis
d'or, qui est de Saintonge; au 2 de gueules à deux poissons
d'argent dressés et adossés en pal; au 3 du second émail au
croissant d'or; au 4 du premier émail chargé de douze étoiles
d'or posées 2 en fasce et 10 en cercle; soutenu à dextre par
des feuilles d'érable au naturel et à senestre par des feuilles
de chêne de même, le tout tigé et enlacé à la base; sur le listel
d'azur est inscrit en lettres de sable le patronyme.
Nous vous proposons maintenant une explication
sommaire des éléments contenus dans les armoiries de la famille Meloche et ce, dans les propres mots de Claude Massy.
L’écu sur lequel sont montrées les différentes pièces
a été divisé en quatre quartiers.
Sont exhibées dans le premier quartier les armes de
la Saintonge, province française qui a vu naître la majorité des
La famille Meloche

ancêtres de la famille Meloche. À noter que la ﬂeur de lys
ﬁgurant dans ces armes constitue aussi l’emblème du Québec.
Le deuxième quartier renferme deux poissons symbolisant le métier du père de François, le Canadien qui fut
poissonnier et voiturier.
Les troisième et quatrième quartiers vont de pair.
L’un comporte un quartier lunaire, l’autre un déploiement
d’étoiles, le tout voulant signiﬁer l’unité familiale ainsi que la
volonté de perpétuer le souvenir des aïeux. L’humanité y est
également en honneur avec ses nobles aspirations et l’espoir
qu’elle nourrit de connaître le bonheur dans l’au-delà.
Chaque étoile évoque un être humain, homme ou
femme. L’étoile française adoptée ici en guise de ﬁgure héraldique compte cinq branches, celle du sommet représentant la
tête et les quatre autres les membres du corps. Au centre deux
étoiles se distinguent de dix autres, plus petites et disposées
en cercle. Ces douze pièces rappellent François et Marie
entourés de leurs dix enfants dont sont issus tous les Meloche
de l’Amérique du Nord.
L’écu est ﬂanqué de deux rameaux. Le premier porte
des feuilles d’érable et correspond à la branche canadienne de
la famille Meloche, tandis que le second garni de feuilles de
chêne se réfère à la branche américaine.
Sur le rouleau du parchemin, on peut lire le patronyme dans l’orthographe qu’on lui connaît depuis le XVIe
siècle.
Deux quartiers de l’écu ont leur champ de couleur
rouge alors que celui des deux autres est en bleu. Le bleu
ﬁgurait déjà dans les armoiries de la Saintonge de sorte qu’il
a été répété dans le quartier opposé en diagonal. Couleur se
mariant bien au bleu, le rouge a été choisi pour les deuxième
et troisième quartiers. Dans la symbolique héraldique, le
rouge (gueules) exprime le courage et le dévouement tandis
que le bleu (azur) se rapporte à la piété et la loyauté.
Le hasard veut que, dans les premiers jours de la
Nouvelle-France, on pût distinguer les citoyens de la ville
de Québec de ceux de Montréal par la couleur de la coiffure
qu’ils portaient -rouge à Québec, bleue à Montréal. De toute
évidence le choix de nos couleurs ont reposé sur d’autres
motifs.

han, également un prince étranger et frère du précédent
duc.
• En 1603, création d’un duché-pairie à Rohan pour Henri,
vicomte de Rohan, un prince étranger. Cette lignée disparut en 1638.
• En 1648, création d’un duché-pairie à Rohan (qui subsiste encore aujourd’hui) pour Marguerite de Rohan et
Henri de Rohan-Chabot.
• En 1714, création d’un duché-pairie à Rohan-Rohan,
lequel a survécu également jusqu’à nos jours, pour Hercule-Mériadec de Rohan, prince de Soubise.
• En 1728, le roi accorda à un Rohan un duché à Rochefort, sans en faire pour autant une pairie du royaume. Ce
duché existe toujours.
À l’époque de François, le Canadien la ville de Fontenay-l’Abbatu était nommée ainsi en souvenir de la bataille
qui entraîna la destruction du palais de Rohan. De nos jours,
cette ville est connue sous le nom de Frontenay-RohanRohan.

Quelques notes concernant l’origine de la noblesse ou de
la pairie française.
La pairie fut instituée au XIIe siècle par le roi de
France et il est intéressant de noter que l’avant-dernière de
ces anciennes pairies fut accordée dans le diocèse de Reims
au nord-est de Paris. Il va sans dire que les régions qui virent
naître la noblesse française sont assez éloignées de celles-là
mêmes où grandirent nos ancêtres.
Il y eut néanmoins des pairies qui à partir du XVIe
siècle et jusqu’au XVIIIe siècle, furent transférées à Poitiers,
Loudun et autres localités proches des villages où vivaient
nos aïeux. Nous notons même quelques exemples de pairies
concédées à des familles dont les noms nous sont familiers.
La famille Rohan possédait dans sa localité d’origine
un magniﬁque et immense château fort à Fontenay.
• Entre les années 1579 et 1591 le roi créa à Loudun un
duché sans en faire une pairie à l’intention de Françoise
de Rohan dont la lignée disparut à une date ultérieure qui
nous est inconnue.
• En 1588, création d’un duché-pairie à Montbazon pour
Louis de Rohan, comte de Montbazon, un prince étranger, dont la lignée s’éteignit en 1593.
• En 1594, création d’une autre pairie à Montbazon, laquelle subsiste encore de nos jours, pour Hercule de Ro-
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Appendice C
De la vieille France à la Nouvelle-France:
le voyage de François
Raisons qui nous permettent de croire que François serait
arrivé entre les années 1696 et 1698
En tenant compte du contexte d’alors, tout porte à
croire que François émigra au Canada (selon toute probabilité
sur un bateau en partance de La Rochelle) entre les années
1696 et 1698:
• François devait avoir au moins vingt ans pour pouvoir
signer un contrat d'engagement en Nouvelle-France.
• Il était à Montréal en 1700, l'année de son mariage.
• Dès l’année 1700, il devait de toute évidence avoir rempli
les conditions de son engagement ﬁxé pour une durée de
deux à trois ans.
• Il dut dans l’intervalle disposer d'assez de temps pour
rencontrer Marie Mouﬂet et gagner sufﬁsamment d'argent
pour que Jean Mouﬂet consentît au mariage de sa ﬁlle.
• Son cousin, Yves Pinet, qui avait exactement le même
âge que François, arriva en Nouvelle-France en 1698. Il
fut pendant trois ans l'engagé de Pierre Lesueur et l’un
des témoins du mariage de François et Marie.
Pourquoi François émigra-t-il en Nouvelle-France?
À la ﬁn du dix-septième siècle, en France, les jeunes
hommes qui aspiraient à une vie meilleure n'avaient d'autre
choix que de signer un contrat d'engagement et de partir pour
le Nouveau Monde. Après trois ou quatre années de durs
labeurs, on leur payait la traversée ainsi qu'un modeste salaire
en guise de compensation.
Dans cette perspective, nous pouvons supposer que
François ne voyait pas d'autre solution que de quitter cette
existence précaire que l'on menait en France au tournant
du dix-huitième siècle. Si nos hypothèses s'avèrent justes,
François et son cousin Yves répondirent à l'appel de recruteurs
qui exhortaient nombre de jeunes gens à débuter une nouvelle
vie en Nouvelle-France. D'ailleurs François n'était pas sans
savoir que sa mère, Thérèse Hernu-Meloche, avait exprimé
son intention de léguer par testament la propriété familiale au
ﬁls aîné.
Dernières volontés de Thérèse Hernu

Jean Deveau a effectué la transcription du manuscrit original.

Testament de Thérèze Erneu
Du 5 novembre 1701
en faveur de François Meloche, son ﬁls.
Au nom du père du ﬁls du St Esprit amen Je suis Je Thereze
Erneu veufve de François Meloche poissonnier puisqu’il,
plaist a dieu malade de mon corps de maladye naturelle
demeurant en ce lieu de Frontenay sayne d’esprit sensée
bonne mémoire et entendement. Considérant la mort sertayne
a toute créature humayne et l’heure dicelle incertayne ne
dézirant en estre prévenue sans au préalable avoir dixpozé au
sallut de mon asme et des biens qu’il a pleu a dieu me départir
en ce monde mortel ay sans suggestion induction persuasion
force ny contraincte de quy que ce soit mais de mon propre
mouvement franche et libre vollonté faict et dicté mon
testament en la forme et manière qu’il ensuit - Premièrement
recommande mon asme a dieu le père tout puissant a ce que
pour et au nom du.méritte de la mort et passion de son cher
ﬁls unique nostre sauveur et redemteur Jesus Crist prières
et intercessions de la bienheureuse Vierge Marye Saints et
Saintes de paradis Il luy plaize séparée que mon asme sera
de mon corps la colocquer en son Royaume céleste pour
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jouir a>jamais de sa béatitude et félicité éternelle Et quand
a mon corps pour estre ensepulturé et hinumé m’en raporte
a François Meloche mon ﬁls poissonnier pour l’entière
conﬁance que jay en luy et de la preuve de quoy je l’ay relevé
et relève et mettant en considération tous les services secours
assistances bons traictements que jay receus de luy et que
je recoy journellement en ma maladye pour lesdictes cauzes
et aultres bonnes et justes raisons que jay par devers moy et
parce qu’il m’a pleu et play luy bailler ce que par celuy mon
présent testament et ordonnance de dernière vollonté par
préciput et avantage à mes aultres enfants et héritiers tous et
chascuns mes biens meubles acquets conquets ameilliorations
et touttes chozes censée et réputtée de cette nature à
perpétuitté comme aussy la tierce partie de mes dhomaynes
autant aussy à perpetuitté ou entant que touche mesdicts
dhomaynes antiens la jouissance par forme d’usufruit du total
diceux sa vie durant aux choix et obliger mes aultres héritiers
aux charges de droitet de coutume et ce pour cauze de mort
et ny autrement cassant révocquant annullant tous aultres
dons et testament sy dicelle quy ce pourroient trouver sans
contract et préjudiciable à celuy mon présent testament lequel
seul veust et entend qu’il sortent effet et soit inviolablement
gardé en tous ces points clauzes et conditions comme faict
comme dict est sans suggestion induction persuasion force ny
contraincte de quy que ce soit mais de ma bonne volonté et
parce qu’ ainsy m’a pleu et plaist et pour ce ay mandé quérir
et faict venir en ce lieu Me Charles Arnault l’un des nottaires
du duché de Frontenay soubsigné quy l’a escrite à ma dictée
et nommée et après que moy dict nottaire est eu leue et releue
à ladicte testatrice présants les tesmoings bas nommés ladicte
testatrice a déclaré persister et estre sa dernière volonté.
Et pour ce ycelle présante et personnellement établye
et sousmise soubs la Cour du scel aux contractsaudict
Frontenay pour Monseigneur dudict lieu a stipullé et accepté
à l’entretien et accomplissement dicelle juré sa foy obligés
et hipotéqués tous et chascuns ses biens présents et advenir
quoy que de droict dernier ils ny sont teneus - dont est jugé et
condamné.
Fait et passé audict Frontenay dans la maison de ladicte
testatrice et dans une chambre basse oÙ elle est alittée quy
a son entrée par une porte et sa vue au midy ce jourdhuy
cinquième jour de novembre mil sept cent un sur les sept
heures du soir en présance de François Aillaume sargetier
André Chapon François Pigeonnier Michel Ron François Dru
journalliers Joseph Girard cordonnier layné Jacques Izambert
tisserant demeurant tous audict Frontenay . Et la testatrice
ensemble lesdicts Pigeonnier, Dru, Girard, Ron, Izambert
ont déclaré ne savoir signer de ce enquis et quand audicts
Aillaume et Chapon ont signé.
Suivent les signatures:
F. Alleaume
André Chapon
Arnault, notaire à Vrontenay
François n'avait rien à perdre et tout à gagner. À
cette époque, il avait 20 ans, son père venait de mourir,
le pays croupissait depuis 200 ans dans des conﬂits
interminables et il avait sans doute en vue toutes les
possibilités que pouvait lui offrir la Nouvelle-France.
Comment François s’y prit-il pour se rendre en NouvelleFrance?
S'il voulait quitter La Rochelle pour le Nouveau
Monde, François devait signer un contrat d'engagement
auprès d'un seigneur ou d'un marchand. Il dut retenir sa place
sur un navire, propriété du recruteur qui l'avait engagé ou mis
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en service. Sans doute existe-t-il à La Rochelle un document
notarié qui nous renseignerait davantage sur ce point. On ne
peut que conjecturer la date de départ du bateau, mais il est
probable par contre que la date d'arrivée soit enregistrée dans
quelque pièce d'archives à Québec.
Voici un document qui traite de l’engagement d’Yves
Pinet, cousin de François. Il se peut qu’un contrat similaire
concernant François existe, mais nous n’avons rien découvert
jusqu’à présent.
Engagement d’Yves Pinet (25 juin 1698)

Jean Deveau a effectué la transcription du manuscrit original.

ANNEXE
Engagement d’Yves Pinet. 25 juin 1698
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle
Minutier RIVIERE et SOULARD Cote 3 E 1810 Folio 153
Par devant le notaire royal à La Rochelle a esté présent en
sa personne Yves PINET garson arquebusier natif de cette
ville aagé de vingt ans lequel s’est volontairement engagé
par les presentes au Sieur Pierre LE SUEUR bourgeois et
marchand de Montréal en la Nouvelle-France acceptant pour
l’aller servir ou autre le représentant au pays du Mississipy
ou autres lieux que ledit Sieur LE SUEUR jugera a propos
de sa dite profession d’arquebusier ce qu’il a dit bien savoir
pour faire un fuzil pendant trois années consécutives quy
commanceront au moment que ledit engagé mettra pied à
terre audit pays de Mississipy et sera en état de servir durant
lequel temps il servira non seulement de sadite profession
mais encore en touttes autres chozes raisonnables quy luy
seront commandées soit audit pays ou en tout autre endroit
que bon semblera audit Sieur LE SUEUR et à moyen de quoi
il sera nourry et logé à la manière du pays et défrayé de son
passage en allant seulement Et pour y parvenir s’embarquera
au premier mandement dudit Sr LE SUEUR en le navire qu’il
luy indiquera. Ces conditions présentes faittes moyennant et
à raison de deux cents livres par chaque an quy fait pour les
dits trois ans six cents livres payables audit engagé en argent
de France audit pays a mezure que ledit service se rendra
ledit Sr LE SUEUR luy ayant présentement advancé lasomme
de soixante livres pour luy avoir des habits et par sureté de
ladite advance et autres conditions cy-dessus a comparu
Jacques Villier Me Arquebusier demeurant en cette ville quy
dest soumis caution pour ledit PINET et apromis de le faire
embarquer pour ledit pays . C’est l’intention desparties quy a
l’exécution à peine de tous despans dhomages ont obligé leurs
biens. Jugé et condapné et fait à La Rochelle estude de moy
notaire après midy le quatorzieme juin mil six cent quatre
vingt dix huit présents Jean PILLARD et Louis GAUDIN
clercs soubsignés.
Signé: LESUEUR
Yve PINET
VILLIÈE
PILLARD
GAUDIN
SOULARD Notaire
Controlé à La Rochelle le vingt cinq juin 1698
Receu Cinq sols Moreau
Il serait également intéressant de vériﬁer s'il y a des
documents qui relateraient de possibles allers et retours en
France effectués par François.
Et sur quel navire a-t-il voyagé?
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Voici la liste des navires qui quittèrent La Rochelle
pour Québec entre les années 1696 et 1698:
J. F. Bosher. Négociants et navires du commerce avec le Canada
de 1660 à 1760. (Ottawa: Environnement Canada, 1992) (Texte
original en français)

L'Anne Marie, de La Rochelle; expédié à Québec en 1698
avec le capitaine Samuel Thomas.
Le Belliqueux, 400 tonneaux; envoyé à Québec en 1697 avec
des marchandises provenant de François Hurault de La Rochelle et d'E.L. Mercier de Bordeaux; capturé au retour avec
L’Union et conduit à Saint-Jean (T.-N.).
Le Belliqueux, de La Rochelle, 250 tonneaux, ﬁt la traversée
La Rochelle-Canada-Antilles en 1697 avec le capitaine Jean
Delagrange; Jean de Lamaignière et Pierre Peire en étaient
propriétaires; capturé et conduit à Saint-Jean (T.-N.).
La Colombe, de La Rochelle, 60 tonneaux; navigua La
Rochelle-Québec en 1696 avec le capitaine Jean Requiem; le
propriétaire, Jean Gitton, le vendit à Denis Riverin pour 3 000
livres le 19 juin 1696 juste avant son départ.
Le Conquis, de La Rochelle, 160 tonneaux; envoyé à Québec
en 1696 avec le capitaine Mathieu Martin par le propriétaire
Antoine Héron.
L'Elizabeth, 150-200 tonneaux; envoyé à Québec en 1698
avec le capitaine Michel Camouin; parmi les propriétaires,
Pierre Rouger, Pierre Mazoné (un huitième), ainsi que Claude
et Charles Perthuis (un huitième) avaient acheté leur part tel
qu'enregistré le 26 avril 1698.
L'Espérance, de La Rochelle, 120-150 tonneaux; quitta La
Rochelle pour Québec et les Antilles en 1696 avec le capitaine François Audière; Pierre Le Moyne D’Iberville, le
propriétaire, l'avait acheté le 14 mars 1696 à Jean Grignon et
Pierre Laurent (qui en détenaient chacun une moitié) pour la
somme de 13 600 livres en espèces incluant 100 livres châpeau (gratiﬁcation) pour le capitaine Audière.
Le Grenade, de La Rochelle, 60 tonneaux; envoyé à Québec
en 1698 avec le capitaine Thomas Pruneau, neuf hommes et
un mousse; Étienne Avril en était propriétaire.
Le Neptune, de La Rochelle, 150-220 tonneaux. […] S'agitil du Neptune envoyé par ses propriétaires, Jean Grignon et
Antoine Pascaud, au Canada et aux Antilles en 1696 avec le
capitaine Jacques Vivier?
La Perle, 200-250 tonneaux; […] envoyé à Québec en 1696
avec le capitaine Charles Chaviteau, mais lors de ces traversées annuelles La Rochelle-Québec-Les Antilles en 1698,
1699 et 1700 (avec le capitaine Jean Paradis), Jean Grignon
en était le propriétaire.
Le Pontchartrain, frégatte de La Rochelle, 200-250 tonneaux; […] en 1696 pour Terre-Neuve et le Canada avec le
capitaine Jean Javeleau; en 1698 et de nouveau en 1699 pour
Québec et les Antilles avec le capitaine Jean Javeleau, 29
hommes et 5 mousses.
Le Vainqueur, de La Rochelle, 120 tonneaux; partit de La
Rochelle pour Québec et les Antilles en 1697 avec le capitaine Yves Mesrot (Marot, etc.); le capitaine en était propriétaire.
La Veste (Wasp, etc.), quitta La Rochelle pour Québec en
La famille Meloche

1696 avec le capitaine Lagrange.
Le Ville Marie, de La Rochelle, 200-300 tonneaux; […]
navigua de La Rochelle à Québec en 1696; prit la mer à La
Rochelle pour Bordeaux-Québec-Les Antilles en 1697 et en
1698 avec le capitaine Couillandeau; Jean Aquart signa à Bordeaux le 12 avril 1697; prit la mer à La Rochelle à destination
de Bordeaux-Québec en 1699 et en 1700 avec le capitaine
Jean Duret et 25 hommes; Dominique Bergeron signa à La
Rochelle le 29 avril 1698, et Paul Berry signa à titre de propriétaire le 1er avril 1699 à La Rochelle.
Lequel de ces navires à destination de la NouvelleFrance transporta François, le Canadien? Nous l'ignorons
toujours. Nous espérons qu'un document notarié sur la
question sera découvert sous peu à La Rochelle.
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Appendice D
Qui fut la mère de François, le Canadien?
La controverse entourant Marie Bloquin
et Thérèse Hernu
C'est l'abbé Tanguay qui le premier souleva la controverse en 1871. Le Père Godbout, lui, tenta de rectiﬁer les
faits en 1970. Nous croyons de notre côté que cette question
est une affaire à présent classée.
Tanguay dans le premier volume de son monumental
ouvrage a mis de nombreux chercheurs sur la mauvaise piste.
Durant plusieurs années, en effet, Marie Pelloquin (Bloquin)
fut perçue comme étant la mère de François Meloche, le Canadien.
Mais lorsque cent ans plus tard le Père Archange
Godbout substitua dans son livre le nom de Thérèse Hernu à
celui de Marie Bloquin pour identiﬁer la mère de François, la
confusion subsistait toujours.
Ce n'est que récemment que le véritable lien de
parenté unissant notre ancêtre à sa mère fut établi grâce à un
extrait de baptême obtenu à la suite de recherches intensives
menées conjointement par Claude Massy, Jean Deveau et
moi-même. Thérèse Hernu était sans contredit la mère de
François.
Récapitulons les faits:

D’autre part qu'est-ce qui aurait bien pu inciter François à signaler les coordonnées de la première épouse de son
père et du même coup à les faire consigner par un transcripteur de manière à ce qu’on le considérât désormais comme
étant le ﬁls de cette femme? Serait-ce que le jeune homme
éprouvait encore du ressentiment à l'endroit de sa mère Thérèse par suite de la décision de celle-ci de céder au ﬁls aîné la
terre paternelle qu'elle détenait depuis le décès de son époux?
François aurait-il renié sa mère en guise de représailles?
Nous n'avons découvert aucune pièce de correspondance
entre Thérèse et François après le départ de celui-ci pour la
Nouvelle-France. Est-ce qu’il aurait planiﬁé à dessein cette
rupture?

Cyprien Tanguay. Dictionnaire généalogique des familles canadiennes depuis la fondation de la colonie jusqu’à nos jours. (Montréal:
Éditions Élysée, 1991). Vol. I, p. 422 (Texte original en français)

«I. MELOCHE, François, b 1674, ﬁls de François et de
Marie Bloquin [Pelloquin], de N.D. de Cognes, évêché de
LaRochelle.»
Archange Godbout. Émigration rochelaise en Nouvelle-France.
(Montréal: Éditions Élysée, 1970) (Texte original en français)

«II - MELOCHE, François, marchand demeurant au bourg
du Bourdet en Saintonge (1663), puis voiturier au bourg de
Fontenay l’Abbatu (Fontenet, Char.-Inf.) n’existait plus en
1701. Il épousa en premières noces Marie Pelloquin et, en secondes noces (contrat Savin, 14 avril 1663) Thérèse Hernu...
etc.»
Du premier lit naquit:
1. Marie, agé de 6 ans en 1663.
Du second lit:
2. Françoise,...etc.
3. François, canadien, né vers 1674...etc.
L'extrait de baptême de François Meloche (11 octobre
1676)
Présenté par le maire de Frontenay-Rohan-Rohan à Madeleine
Meloche à l'occasion de la visite de celle-ci en 1994. Ce document
provient probablement des Archives départementales de Niort.
(Texte original en français)

«cet onzieme octobre mil six cens soixante et seize à cette
paroisse françois meloche ﬁls natural et legitime de françois
et de terese renu [Hernu]...etc.»
Ce renseignement a beau jeter une lumière nouvelle
sur la question de la ﬁliation maternelle de François, néanmoins elle n'explique pas pour autant l'information erronée
de Tanguay. Est-ce que l'abbé aurait consulté un document
d'archives incomplet, soit l'acte de mariage de François et de
Marie Mouﬂet? À moins que ce renseignement n'eût résulté
d'une erreur de transcription?
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Appendice E
Documents relatifs aux pionniers

27. Procuration de Pierre Meloche consentie à Pierre
Mallet (20 septembre 1757)

Voici dans l'ordre chronologique des pièces d'archives comportant entre autres divers contrats conclus par des
membres de la famille de François Meloche et Marie Mouﬂet
de Lachine.
Cette annexe contient des transcriptions de manuscrits ou de documents reproduits sur microﬁlms provenant de
l’auteur ou d’autres personnes et dont les noms sont mentionnés au début de chaque texte cité. Dans la plupart des
cas, elles ont été effectuées en entier à partir de l’original et
sont parfois accompagnées de notes. Nous avons décidé de
les présenter en bloc et ce, dans un texte aussi clair et concis
que possible. Le lecteur qui désire obtenir des photocopies
des documents originaux ou encore des transcriptions est prié
d’en faire la demande à l’association.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Contrat de mariage de François Meloche et Marie
Mouﬂet (25 octobre 1700)
Acte de vente d’une terre sise à la Côte-des-Neiges (4
octobre 1702)
Remise de dette consentie par François Meloche à
Jean Péladeau (26 mars 1703)
Acte de vente d'une terre sise à Lachine et dont l'acquéreur est François Meloche (23 août 1708)
Acte de vente d'une terre sise à la Côte-Saint-Rémi et
dont l'acquéreur est Pierre Meloche (20 janvier 1719)
Acte de vente d'une terre sise à la Côte-Saint-Rémi et
dont le vendeur est Pierre Meloche (23 avril 1720)
Contrat de mariage de François Cardinal et MarieJoseph Meloche (9 novembre 1724)
Convention entre Pierre Meloche et le Sieur Monier (7
juillet 1732)
Terre concédée par Louis XV (8 juillet 1734)
Terre concédée à Notre-Dame-de-Liesse (20 février
1734)
Engagement de François Meloche à titre de voyageur
à destination de Détroit (4 mai 1738)
Acte de sépulture de François Meloche (14 septembre
1741)
Lettre de Pierre Meloche de Détroit à sa mère (3 septembre 1742)
Contrat de mariage de Joseph Meloche et Marguerite
Picard (27 février 1743)
Requête pour procéder à la nomination d'un tuteur et
d'un subrogé-tuteur (25 juin1743)
Nomination d'un tuteur et d'un subrogé-tuteur (26
juin 1743)
Inventaire des biens de François Meloche (1er juillet
1743)
Clôture d'inventaire de biens (6 juillet 1743)
Convention entre le Sieur Paumereau et Pierre Meloche (12 septembre 1743)
Convention entre Pierre Meloche et le Sieur Jacques
Quesnel Fonblanche (12 septembre 1743)
Engagement de Joseph Meloche à titre de voyageur à
destination de Michillimackinac (31 mai 1744)
Engagement de François Meloche à titre de voyageur
à destination de Michillimackinac (1er juin 1744)
Acte de sépulture de Jacques Meloche (20 novembre
1746)
Contrat de mariage de Simon Meloche et Françoise
Sarasin (27 avril 1750)
Cession de droits successoraux (13 février 1753)
Acte de dépôt d'une cession de droits successoraux (26
avril 1753)
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Contrat de mariage de François Meloche et Marie
Mouﬂet (25 octobre 1700)

Claude Massy et Wilfrid Meloche ont effectué la transcription du
manuscrit original.

François Meloche et Marie Moufﬂet
Le vingcinquième octobre mil sept cent. Mr Dolier grand
aient accorde la dispense de deux bancs le troisième aiant eté
publié, ne s’etant trouvé aucun empechement le mariage a eté
fait entre François Meloche aagé de vingt quatre ans et demy
ﬁls de François Meloche at de Marie Bloquin ses pere et
mere de La parroisse de Notre Dame de Cougnes Diocèse de
la Rochelle d’une part et Marie Moufﬂet aagé de dix sept ans
et demy ﬁlle de feu Jean Moufﬂet dit Champagne et de Anne
(raturé) Daudain de la paroisse de la Chine d’autre part ledit
mariage a eté fait en presence d’Yves Pinet cousin de l’époux
de Pierre Ardouin habitant de Michel Gourdon ﬁls de feu Jean
Gourdon dit La Chasse habitant de la Chine de Pierre Chantereau bedeau qui à lexception dudit Yves Pinet ont declaré ne
scavoir signer de ce interpellé suivant lordonnance
Jean Dollier pt.
Yves Pinet
R. C, De Bresley faisant les fonctions curiales
2.

Acte de vente d’une terre sise à la Côte-des-Neiges (4
octobre 1702)

Jean Deveau a effectué la transcription du manuscrit original.

4 octobre 1702
Vante aux frères hospitaliers
par Meloche et sa femme
Furent présents François Meloche habitant demeurant à la
coste Notre Dame des Neiges en cette Isle et Marie Moufﬂet
sa femme qu'il authorise pour les faits quy ensuit estant de
présent en cette ville lesquels de leur bon gré ont volontairemant reconnu et confessé avoir vendu et par ces présentes vendent ceddent quittent dellaissent et transportent dès
maintenant et a tousjours promis et promettent solidairement
l'un pour l'autre et chacun d'eux seul pour le tout sans division
discussion ny ﬁdejussion rennonçant aussy bone foy garantir
de tous troubles dettes hipoteques evictions et autres empeschements gennerallement quelconques aux frères hospitaliers establis près cette ville frère François Charron Superieur
desdits frères hospitaliers acquéreur à ce présent et acceptant pour la communauté desdits frères hospitaliers et leurs
successeurs à 1'avenir une concession scittuée a ladite Coste
Notre Dame des Neiges en cette Isle de la contenance de
quatre vingt arpents de terre en supperﬁcie en quatre arpents
de front sur vlngt arpents de proffondeur avec le droit de
Commune annexé a ladite concession et ainsy que le tout se
poursuit et comporte que ledit frère Charon a dit bien scavoir
et cognoistre dont s'est contenté et contente sans aucune chose
en excepter réserver ny retirer par ledit vendeur Tenant la totalitté dé ladite concession d'un bout sur le devant avec le gué
quy court au norrouest et sépare ladite concession d'avec les
terres de la Commune de ladite Coste Notre Dame des Neiges
d'austre bout par derrière au. terres de Messieurs les Seigneurs
de cette Isle non concédées d'un costé aux terres de François
Preudhomme qu'il a acquises de Michel Campot et d'autre
part aux terres de ausdits vendeurs ladite concession et droit
de commune appartenant par la cession transport ét dellaise-
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ment que François Vergne dit Chante Loup en a fait ausdits
Meloche par acte passé par devant Me Pierre Raimbault
notaire le vingt deuxieme octobre mil sept cent un et audit
Vergne donnée et concédée par Messieurs les Seigneurs de
cette Isle par contrat passé par devant ledit Raimbault notaire
le vingt cinquièsme novembre Mil six cent quatre vingt dix
huit Lesquells concession et droit de Commune mouvant en
censier de la Seigneurie de ladite Isle de Montreal et envers
elle chargée scavoir ladite concession de quarante sols de cens
et deux minots de bled froment bon en mouture de rente
seigneuriale non rachaptable et dix sols pour ledit droit de
Commune par chacun an paiable au jour et feste de la St
Martin ou seize novembre pour touttes et sans autre' charges ny hipoteques quelconques quitte des arrérrages desdits
cens et rentes seigneuriales du passé jusques au jour de la St
Martin XIe novembre et des cens et rente seigneuriale de la
présente année que lesdits vendeurs se chargent de payer au
Jour de la St Martin XIe novembre prochain et d'en fournir
quittance de Messieurs les Seigneurs audit frère Charon
acquéreur pour de ladite concession et droict de Commune
vendu par le présent contrat jouir faire et disposer par lesdits
frères hospitaliers leurs successeurs et aiant cause ainsy
que bon leur semblera au moven des orésentes. Cette vente
cession transport et dellaissement ainsy faita la charge desdits cens et rente seigneuriale et autres droits seigneuriaux
seullement et oultre moyennant la somme de cent vingt livres
argent cours du pays que lesdits vendeurs ont reconnu et
conffessé avoir heue et recue dadit frère Charon peu avant la
passassion des fruits et bestiaux dont i ils acquittent ledit et
autres charges clauses et conditions susdites lesdits vendeurs
ont ont transporté tous droits de propriété fonds tresfonds
et se desaisissant et voulant et promis le porteur Et de plus
lesdits vendeurs ont baillé audit frère Charon les contrats cy
dessus dattez et mentionnez prometant ledit Meloche de faire
ratiﬁer a ladite Moufﬂet sa femme le présent contrat de vente
dès qu'elle sêra majeure a peine de tous despens dommages et
intherests et a ses ﬁns la dès a présent authorisée et authorise
sans qu'il en soit besoin d'autre ny de sa présence Car ainsy
n'est le tout convenu et accordé entre les parties et pour l'exécution des présentes lesdits vendeurs ont eslu leur domicile en
cette ville la maison de Jean Jarry dit La haye scise près Les
Recollets rue Notre Dame audit lieu et nonobstant le présentes
observations et renoncement Fait et passé audit Villemarie
estude dudit notaire l'an mil sept cent deux le quatoriesme
jour d'octobre environ midy en présence des frères Pierre
Cabare hospitalier royal et Jean Laperche témoins demeurant
audit Villemarie soubsignés avec ledit frère Charon et notaire
. Lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir escrire ny signer de
ce enquis après lecture faite suivant l'ordonnance
approuvé (trois mots raturés)
Antoine Adhemar notaire
3.

Remise de dette consentie par François Meloche à
Jean Péladeau (26 mars 1703)

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

26 mars 1703
Quittance par François Meloche à Jean Péladeau
Par devant le notaire Royal de la Jurisdiction Royale de lysle
de Montreal Residant a Ville Marie soussigné Et Tesmoins Cy
bas nommes fut present en personne François Meloche habitant de Lachine de present En cette ville lequel de son bon gré
a Reconnu et Confessé avoir Eu et Recu de Thérèse Mondin
veufve de feu Jean Péladeau dit Saint Jean (endommagé)
habitant de Notre-Dame-des-Neiges la somme de vingt livres

426

six sols tent pour le Remboursement des Cens et Rentes quyceluy Meloche a Cy devant payer a Messieurs du Seminaire
de Cette ville a cause dune terre quil avait acquis du nommé
Chanteloup et quil a esté obligé de Cedder audit deffunt St
Jean a qui elle appartenait ainsy qu'il a Esté jugé par sentence
de monsieur Le Lieutenant general de ladite jurisdiction en
datte du vingt huitieme jour de janvier dernier Ensemble pour
les frais quil pourrait pretendre pour Quittance qui a Esté
entre eux a Ce sujet de laquelle somme de vingt livres six sols
que ledit Sieur Meloche tiens quitte dechargé ladite veufve
St Jean de tous autres et par ce moyen (effacé) a Convenu que
ladite instance demeurera assoupie entre eux sans prejudice
audit Meloche ses pretensions quil peut avoir et pretendre a
lencontre audit Chanteloup Promettant & Renoncant & fait
et passé audit Ville-Marie estude audit nottaire apres midy le
vingt huitieme Jour de mai mil sept cens Trois en presence
des Sieurs Antoine Hattanville huissier royal et de [rayé]
Jacques Gerbault tesmoins demeurant audit lieu qui ont avec
ledit notaire Signé ledit Meloche a declare ne scavoir escrire
ny signer de ce Enquis Suivant lordonnance
Hatanville [paraphe]
Jacques Gerbault
Le Pallieur [paraphe] Notaire Royal
Minutier Michel LePallieur, Montréal
4.

Acte de vente d'une terre sise à Lachine et dont l'acquéreur est François Meloche (23 août 1708)

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

CONCESSION D'UNE TERRE
FRANÇOIS MELOCHE
Concession d'une terre située en l'ile de Montréal; par le
Séminaire de Montréal, seigneur et propriétairte de l'Ile de
Montréal et Coste St-Sulpice (Lachine) à FRANÇOIS MELOCHE de Chateauguay.
p.s. Lot 1436 Contrat notarié par Pierre Raimbault (1697
- 1727)
Par devant Le notaire royal de L' isle et Gouvernement de
montréal en la nouvelle france résidant à ville marie soussigné et témoins enﬁn nommez furent présent messire françois vachon de Belmont l'un des prestres du séminaire de St
Sulpice de Paris supérieur de messieurs les ecclésiastiques
du séminaire de villemarie Procureur de messire françois
Leschassier prêtre Docteur en théologie de la faculté de paris
supérieur de messieurs les écclésiastiques du séminaire de
St Sulpice de paris seigneurs propriétaires de la dite isle de
Montréal et Coste St Sulpice et autres lieux lequel assisté de
Monsieur Léonard Chaigneau l'un des prêtres du séminaire
et leur économe au dit villemarie a Reconnu et confessé
avoir baillé et concédé a titre de cens et promis garantir des
maintenant et a touj ours en vertu des ordonnances de nos
seigneurs les intendances de ce païs qui ont réunis au domaine
les dits seigneurs les terres incultes dans la dite isle et coste St
Sulpice pour en disposer a leur volonté a françois Meloche,
laboureur de Chateauguay. a ce présent et acceptant preneur
au dit titre pour lui ses hoirs et ajans cause a l'avenir une
habitation en cette isle de la contenance de trois arpents de
front à coté d'un ? arpens de terre nouvellement concédé à la
veuve Massias sur vingt arpents de profondeur a la Coste de
la Chine tenant la totalité d'un bout par devant au lac St Louis
l'autre bout par derrière aux terres non concédées, d'un coté à
la dite Massias et d’autre part aux terres non condédées ainsi
quelle se et comporte. Pour la dite habitation jouir et faire et
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disposer par le dit preneur, ses hoirs et ajans, cause ainsy que
bon leur semblera aux charges clauses et conditions suivantes.
Savoir d’en paier par chacun an à Messieurs les Seigneurs en
leur hotel seigneuriale ou lieu de leur recepte au dit villemarie
dix sols et deux minots de bled fromen son sec net loÏal et de
cens payable au onzième novembre dans la première année de
paiement, escherra au onzième novembre de la présente année
accause qu'il en jouit actuellement et à l'égard des arrérages
de cens et rentes seigneuriales dont la dite habitation est
redevable accause des anciens concessionnaire, le dit preneur
a promis et s'est obligé les bailler et paier a Messieur Seigneur
en leur hotel seigneuriale ou au porteur cette ville en paian le
double des dits cens et rentes chacune année jusqu'a ce que
les dits anciens arrérages soient acquittés que Mr a ﬁxé les
dits cens portant proﬁts de lots et ventes saisonnés deffauts et
amendes quand le cas y escherra avec tous les autres devoirs
seigneuriaux suivant la coutume de Paris travailler sur la dite
habitation la deserter y batir et resider deserter et nettoyer les
terres de la dite habitation. Déserter sufﬁsamment les deserts
de ses voisins a mesure qu'il sera nscessaire, faire moudre
ses grains aux moulins des dits seigneurs a peine de conﬁscation des dits grains et d'amendes artitraire, souffrir tous les
chemins que messieurs les Seigneurs y jugerons a propos et
entre autres un chemin propre a passer charrette que le dit
preneur et hoirs et ajans cause seront tenus de faire et entretenir praticable sur la devanture de la dite habitation et que messieurs les Seigneurs pourrons prendre sur les dites terre tous
les bois de charpente dont ils auront besoin pour leurs clotures
et batiments et ouvrages publics de la dite isle et un arpent de
bois detout que messieurs les Seigneurs choisisons sur toute
l'Habitation ou lieu le moins courus suivant le Reglement de
Monseigneur L' intendant au Deuxieme juillet mil sept cens
six, pour en disposer et le faire enlever a leur volonté le tout
sans en rien paier au dit preneur ses hoirs et ajans cause et
outre ce Monsieur Francois de Belmont s'est reservé pour
messieurs seigneurs le droit de retirer la dite habitation des
mains des acquereurs en Remboursement le detenteur lors du
retrait du prix de son acquisition et legaux ? cause? sans que
le dit preneur ses dits hoirs et ajans cause puissent vendre,
ceder et transporter ny autrement aliener la dite concession
ny communauté et sans que les presentes puissens nuire ny
prejudicier aux droits de messieurs les Seigneurs ny a ceux
d'autroy a toutes lesquelles clauses et conditions le dit preneur
s'est soumis et obligé pour lui, ses hoirs et ajans cause a peine
de dechoir au bénéﬁce de la présente concession laquelle
demeurera nulle en cas de contravention et la dite habitation
réunie au domaine de Messieurs les Seigneurs pour en disposer a leur volonté sans qutil soit besoin d'observer aucune
formalité de procès et promet de fournir copie des présentes et
du proces verbal d’arpentage et bornage de la dite habitation a
ses depens car ainsy promettans obligeans renonceans fais et
passe au dit villemarie en une des salles du dit Séminaire L'an
mil sept cens huit le vingtroisieme jour D'aoust apres midy
presence des Sieurs Louis Bau Jacques, Francois Vachon de
Belmont Le dit preneur a declaré ne savoir signer de ce interpellé après lecture faite suivant l'ordonnance.
You J Meschin?
Francois Vachon de Belmont
Ls. Chaigneau
P. Raimbault
5.

Acte de vente d'une terre sise à la Côte-Saint-Rémi et
dont l'acquéreur est Pierre Meloche (20 janvier 1719)

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

L’Association des familles Meloche

20 janvier, 1719
Concession d'une terre par le Séminaire de St Sulpice à
Pierre Meloche
Pardevant Le Notaire Royal de Lylle de Montréal En la Nouvelle-France y resident à Ville-Marie soussigné fut present
messire François Vachon de Belmont L'un des prêtres du
Séminaire de St Sulpice de Paris Superieur des messieurs Les
Ecclesiastiques du Seminaire de Ville-Marie procureur de
messire François les Chassier prestre docteur en Théologie de
la faculté de Paris Supérieur de messieurs Les Ecclesiastiques
audit Séminaire de St Sulpice de Paris Seigneurs proprietaires de laditte Isle de Montréal et autres Lieux Lequel assisté
de Messire François Citoys de Chaumaux pretre Secretaire
econome audit Seminaire de Ville-Marie a Volontairement
Reconnu et Confessé avoir Baillé Et concedé a titre de cens
et Rente Seigneuriale des maintenant et a toujours a Pierre
Meloche ﬁls habitant de cette ville a ce present et acceptant
preneur audit Titre pour luy ses hoirs ou ayant cause a l avenir
une habitation Seize a la Coste St Remy
_______________ En cette Isle de la contenance de trois
arpens de terre de front ou environ sur vingt de profondeur a
prendre d un bout par devant aux terres destinées a L usage
de la Commune de laditte Coste d autre bout par derriere aux
terres non concedées d un costé a Michel L'Estang, d'autre
part aux terres non concedées Comme aussy mondit Sieur de
Belmont accorde audit Preneur et acceptant droit de Commune a laditte Coste Comme aux autres habitations pour
pacager les Bestiaux ainsy que Laditte concession se poursuit
et Comporte pour en jouir faire et disposér par ledit Preneur
Sesdits hopirs ou ayans causes en toute proprietté aux charges
clauses conditions, servitude, et Reserve cy apres scavoir que
Ledit preneur sesdits hoirs ou ayans causes seront tenus d y
travailléé d y batir et tenir feu et Lieux dans 1 an et jour datté
des presentes a peine & a descouvrir les Deserts de Terre de
ses voisins, au fur et a mesure qu il en sera Besoin Souffrir
Tous les chemins que lesdits Sieurs Seigneurs trouveront
necessaires pour la commodité publique sur lesdittes terres et
particulierement et faire et Entretenir praticable un grand chemin sur la devanture de laditte habitation a L'Endroit quy sera
Indiqué faire moudre ses grains aux moulins desdits Sieurs
Seigneurs et non a d autres a peine de Conﬁscation des grains
quy seroient transportés ailleurs Et payé La mouture aux
meunier desdits Sieurs Seigneurs des grains quils auroient fait
moudre a d autres moulins, et que Mesdits Sieurs Seigneurs
pourront prendre sur lesdittes terre Tous le bois de Charpente
dont ils auront besoin pour leur Bastiment Et ouvrages publics
Et Encore un arpent de bois debout pour leur Chauffage quils
pourront prendre Et faire Enlevés a leur volonté sur chaque
soixante arpents de superﬁcie de Laditte Concession au lieu
ou le bois n aura pas été convié ou plus près desdits deserts
de laditte habitation, Et Encore d'en payé pare chacun an
auxdits Sieurs Seigneurs En Leur hôtel Seigneurial ou lieu de
Leur Recette Et porté dans les greniers dix sols, Et un demy
minot de bled froment, bon, sec loyal Et marchand par chaque
vingt arpent de superﬁcie de Laditte concession et un sol
six deniers pour ledit droit de Commune Le tout de Cens et
Rentes seigneuriales payables au onzieme novembre dont la
premiere année de payement Escherra au onzieme novembre
de L'année prochaine Lesdits cens portent proﬁt de Lots et
Vente, Saisine Deffault et amandes avec tous les autres droits
seigneuriaux quand Le cas Escherra suivant La coutume de
Paris, sera tenu aussy ledit preneur de faire Incessamment
audit Sieur Seigneur de Belmont copie du procès verbal
d'arpentage allignement et Bornage de laditte Terreque quil
fera faire a ses depens dand Toute La Largeur et profondeur
de Laditte Concession, Et mondit Sieur de Belmont stest En
outre Retenu et Reservé le droit de preference Retrait de laditte Terre en cas de Vente de tout ou en partie. En Rembour-
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sement a Lacquereur ou Detempteur Lors dudit Retrait du
prix principal de l'acquisition Et loyaux Couts sans que ledit
preneur sesdits hoirs ou ayans causes puissent vendre douée
cedée ny autrement Transporté Laditte Concession ny partie a
aucune main morte ny Communauté Et sans que ces présentes
puissent nuire ny prejudicier aux droits desdits Seigneurs ny
a Ceux d'autruy a Touttes Lesquelles clauses, conditions Servitude Et Reserves Ledit preneur sest volontairement Soumis
et Obligé pour luy sesdits hoirs ou ayans causes Et a promis
y satisfaire Et le Tout Suivie Et exécuté a peine destre deschu
de plain droit du beneﬁce des presentes Lesquellesd au cas
de contrevantion de la part desdits preneur ses hoirs ou ayans
causes demeureront nulles Et laditte Concession accordée par
Lesdittes presentes demeurera Réunie au Domaine desdits
Sieurs Seigneurs pour en disposér a leur volonté, sans pour
ce Etre Lesdits Sieurs Seigneurs soient tenus d'en payer Les
Travaux quy pourroiehnt alors se Trouver faits sur Laditte
Terre Et au contraire ledit preneur sesdits hoirs ou ayant cause
seront tenus de payée les arrerages de Cens et Rente quy
seroient Lors deûs et Escheus Tous fraix Et Loyaux Couts
car ainsy Et pour Lexecution des presentes Ledit preneur a
Esleu son Domicille audit Ville-Marie Maison de ________
_________ rue _______________ auquel Lieu et nonobstant
& Promettant & obligeant & Renoncant & fait et passé audit
Ville-Marie En une des salles Dudit Seminaire Lan Mil Sept
Cens dix neuf Le vingtieme jour de janvier En presence des
Sieurs Ygnace Gamelin et Antoine Magnan marchand tesmoins soussignés Ledit Preneur a declaré ne scavoir Signer de
ce Interpellé apres lecture faite
François Vachon de Belmont ptre
François Citoys du Chaumaux ptre
Gamelin
Magnan
6.

(1) Gamelin P. Chartier, tesmoins

7.

Contrat de mariage de François Cardinal et MarieJoseph Meloche (9 novembre 1724)

Mariage de François Cardinal et Marie-Joseph Meloche, 9
nov. 1725

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

Vente par

Pardevant le Notaire Royal de L’Isle de Montreal en la
Nouvelle-France resident a Ville-Marie soussigné fut present
Pierre Meloche ﬁls de François Meloche habitant de la
Chine Ledit Pierre Meloche habitant de la Cote St Remy assisté de Marie Mouﬂet sa mere Lequel a reconnu et confessé
avoir vendu cedé, quitté. transporté et abandonné, Promis
et promet garantir de tous troubles et empeschement generalement quelconque a Michel Debien a ce present accepte
assisté de Marie Campault sa mere et tutrice une concession
de terre de trois arpents de front sur vingt arpens de profondeur avec le droit de commune et pacage sise a ladite cote St
Remy tenant d’un coté à Michel Lemay ? et d’autre aux terres
non concedées d’un bout par devant aux terres destinées a
l’usage de Ladite Commune et d’autre bout par derriere aux
terres non concedées ainsy que le tout se poursuit et comporte et qu’il luy a ete concedé par messieurs les Seigneurs
de cette Isle par contrat passé devant ledit Notaire soussigné
Le Notaire soussigné devant quyl a remis au pouvoir audit
acquereur1 sur laquelle terre il nta fait aucun travaux dont
neanmoins ledit acquereur a dit etre Content pour l’avoir Vue
et Visité ladite terre et droit de Commune pour et moiennant
en censive de la Seigneurie de Montréal et charges de trente
sept sols six deniers et un minot et demy de bled froment de
cens et rente soit payable pour chacun an au onzieme novembre dont il n’est encore deû aucun arrerage et la garanti ledit
Vendeur .................. .............quitte de toutes debtes, hypoth-
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P. Raimbault
Notaire Royal

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

Acte de vente d'une terre sise à la Côte-Saint-Rémi et
dont le vendeur est Pierre Meloche (23 avril 1720)

23 avril 1720
Meloche ﬁls a Michel De Bien

que generalement quelconque du passé du passé (sic) jusqu’a
ce jour. Pour de ladite terre et droit de commune joüir faire et
disposer par ledit acquereur ses hoirs et ayant cause de ce jour
a l’avenir comme a Luy appartenant au moyen des presentes
cette vente faite a la charge audit cens et droits seigneurieux
pour l’année et autre moyennant la somme de cen ? Trente
cinq livres des ............. que ledit acquereur a payer comptant
scavoir dix sept livres en Marchandise ce jourd’huy fournis
audit Vendeur par ................. desdites presentes audit Vendeur
et pour de la dite terre et fournir les dix huit livres reellement
compté et délivré audit Vendeur en presence desdits notaires
Hosdiesme et notaire Danry dont acquittement et Tout Desaisissant voulant procureur et le porteur et donnant pouvoir
et Car ainsy et pour l’exécution & a ledit Vendeur Elu son
domicile en la maison de Saint Denis ? Maitre forgeron seize
rue Notre-Dame audit Ville-Marie auquel lieu et nonobstant
& promettant Renoncant fait et passé audit Ville-Marie Etude
dudit notaire l’An mil sept cens vingt le Vingtieme d’avril
apres midy presence des Sieurs Ignace Gamelin et Pierre
Chartier marchand de cette ville temoins y demeurant qui ont
signé lesdits Vendeur acquereur ladite Mouﬂet et son epous
ont déclaré de scavoir Signer de ce Interpellé lecture faite

Pardevant Les Notaires Royal de Lylle de Montréal Residant
a Ville-Marie Soussigné furent presents le Sieur Francois Cardinal ﬁls de Louis Pierre Cardinal et de dame Marie Mathou
ses pere et mere de la paroisse des Saints Anges de La Chine
d’une part Et Sieur François Meloche stipulant pour Marie-Joseph Meloche sa ﬁlle et de dame Marie Mouﬂet son
epouse de luy autorisée absente laditte Marie Joseph Meloche presente et Consentante Sous l’authorité de ses dits pere
et mere Lesquels parties de leur bon gré et volonté de leur dit
agrement et consentement de leurs parents et amis pour ce assembles de part et d’autres scavoir de la part dudit Sieur Francois Francois (sic) Cardinal du sieur Pierre Cardinal et dame
Marie Matou sa mere des dames Louise et Marie Lasanté de
dame Barbe Cardinal epouse du Sieur Claude Dudevoir, de
dame Magdeleine Cardinal du Sieur Charles Maurice et dame
Catherine Cardinal ses parents Et de la part dudit Sieur (mot
rayé) François Meloche et de Marie-Joseph Meloche sa ﬁlle
des notaires soussignés ont fait ensemble les accords promesses et conventions de nariage qui ensuivent C’est a savoir que
ledit Francois Cardinal et Marie-Joseph Meloche ont promis
et pormettent se prendre pour mary et femme par loy et nom
de mariage pour ycelui faire et celebrer en face de notre mere
Sainte Eglise le plutot que faire se pourra et qu’il sera avisé et
delivré entre tous leurs parents et amis Sy Dieu et notre mere
Sainte Eglise y consentent et accordent, Pour etre Comme
seront lesdits futurs epoux uns et communs en tous biens
meubles acquets et conquets immeubles du jour de leurdit
mariage et benediction nuptialle suivant La Coutume de
Paris suivie et gardée en ce païs ou la plu par se soumettent
Ne seront tenus aux debtes l’un de l’autre fàittes et crées
avant Ledit futur mariage sy aucune se trouvoient elles seront
payées acquittées par celuy qui les aura faittes avec son bien
Ledit Sieur futur epoux a doüé et doüe laditte future epouse
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du doüaire coutumier ou de la somme de mille livres de
doüaire preﬁx au choix de laditte epouse a prendre quand
doüaire aura Lieu sur le plus clair et apparents biens dudit
futur espoux qu’il en a des a present charger affecter et hypotequer sans qu’elle soit obligée de le demander en justice,
le preciput legal de droit cent livres Et le sieur futur espoux a
une terre a la Coste St Remy en Cette Isle quil veut estre mise
en Communauté Comme acquet pendant ycelle sans retour Au
surplus lesdits espoux se prennent avec leurs droits qu’ils ont
des a present et qui leur pourront avoir et eschoir tant par succession donation qu’autrement Et pour une bonne amitié que
lesdits futurs Espoux se portent Ils se sont fait et font par ces
presentes donation ….. et reciproque entre vifs au survivant
et ce acceptant de tous et uns chacuns les biens meubles immeubles acquets Conquets et propres de quelque nature qu’ils
puissent estre et a quelques lieux qu’ils soient scitués et assis
pour en joüir par ledit survivant en touttes propriétés a perpétuité le tout supposé qu’il n’y ait aucun enfant procréé dudit
futur mariage ou deces dudit premier mourant et avenant
dissolution dudit futur mariage par deces dudit futur espoux
sera loisible a la ditte future espouse d’accepter laditte Communauté ou a ycelle renoncer et en y Renoncant rapporter ce
qu’elle aura apporté comme les dits doüaires Et préciput ses
habits hardes Bagues etJoyaux a son usage son lit et tout ce
qui luy sera avenu et Echu pendant le Constant et dit mariage
sans qu’elle soit tenue des dettes de laditte Communauté
quoy qu’elle y eut part et y fut obligée et condamnée et pour
faire insinuer ces presentes lesdites parties ont Constituer leur
procureur le porteur & car ainsy & Promettant & obligeant
Renoncant & fait & passé audit Ville-Marie En la maison
dudit sieur Charles Maurice apres midy Le neufvieme jour de
novembre mil sept cent vint cinq presence des sieurs Charles
Gervaise de Vinvent Lenoir demeurant audit Ville-Marie tesmoins qui ont avec ledit assistant susnommé et notaire Signé
lesdits futurs epoux ont declaré ne scavoir escrire ny signer de
ce enquis lecture faite suivant l’ordonnance

meubles et Immeubles present et avenir Et par privilege
special Les Effets qui proviendront des merchandises comme
gage naturel audit Sieur Moniere Et sans que les obligations
generales et Speciales derogent L'une a L'autre car ainsy & et
pour l'execution & ledit debiteur a eslu Son domicille En cette
ville La maison de la veuve de feu Paul ............ seize rue St
Paul auquel lieu & nonobstant & Promettant & obligeant &
Renoncant & fait et passé audit Montréal l'etude audit notaire
Lan mil sept cent trente deux le septieme jour de juillet apres
midy presence de Sieur Jean Baptiste Janvrin Dufresne Et
Charles Benoist tesmoins demeurant audit Montréal qui ont
signé avec lesdites parties Et notaires Lecture faite suivant
l'ordonnance deux mots raturés vent nuls

Charles Maurice
Catherine Barbe Cardinal
Charles Gervaise
Vincent Lenoir
Le Pallieur1 (paraphe)

9.

(1) Lepailleur de Laferté, Michel (1700-1733)

8.

Convention entre Pierre Meloche et le Sieur Monier (7
juillet 1732)

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

7è juillet 1732 Obligation consenti par Pierre Meloche au
Sieur Monier
Pardevant & fut present Pierre Meloche demeurant au
Détroit de present En Cette ville, lequel a volontairement
reconnu Et Confessé devoir Bien et justement a Sieur Alexis
Lemoyne Moniere marchand Bourgeois de cette ville a
ce present et acceptant la Somme de [raturé] quinze cent
cinquante Deux livres douze sols pour merchandise a luy
fournies pour commerce audit posse suivant la facture que
luy en a remis ledit Sieur Moniere Si Comme & dont &
laquelle ditte somme de [raturé] quinze cent cinquante deux
livres douze sols ledit debiteur a promis et bailler Et payer
audit Sieur Moniere En cette ville ou au porteur des presentes
dans tout le cours du mois d'aoust de l'année prochaine mil
sept cent trente trois En carton prix du Bureau ou pelleteries
au prix que les marchands equipeur les prendront pour alors
pour cause d'equipement a peine de tous depens dommages
et interest sous l'obligation et hypoteque de tous ses biens
L’Association des familles Meloche

Moniere
Benoist
Pierre Meloche
J.B. Janvrin Dufresne
Raimbault ﬁls
N.Royal [paraphe]
Aujourd'huy sixieme septembre mil sept cent quarante (sic
?) trois, au greffe de la jurisdiction Royale de Montréal
pardevant le grefﬁer de la Juristiction depositaire des actes Et
minutes du notaire décédée en conformité de la déclaration du
Roy du deux aoust mil sept cent dix sept est comparu Sieur
Alexis Lemoine Monier marchand Bourgeois En cette ditte
Ville Lequel a reconnu et confessé avoir Recu audit Meloche
La Somme de quinze Cent Cinquante deux Livres porte en
L'obligation des autres parts dont il Est content et satisfait
[rayé] en quitte Ledit Meloche de laditte somme de quinze
cent Cinquante deux Livres luy et tous autres fait a Montréal
audit Poste le jour et an susdit
Moniere
Terre concédée par Louis XV (8 juillet 1734)

Silas Farmer. The History of Detroit and Michigan or The Metropolis Illustrated. A Chronological Cyclopaedia of the Past and
Present. (Détroit: Silas Farmer & Co., 1884), p. 19 et 20

Le 14 mai 1728, Louis XV donna l’autorisation d'octroyer les
terres de la région de Détroit et, le 15 mars 1732, il ordonna
que toutes les concessions fussent mises en valeur sous peine
de conﬁscation. En 1734, le gouverneur Beauharnais et
l'intendant Hocquart commencèrent à distribuer des terres
à Détroit. Ces concessions étaient soumises aux mêmes
conditions établies selon l'entente intervenue entre Cadillac
et De Lorme. On céda d'abord les terres les plus éloignées
du fort quitte ensuite à distribuer celles qui bornaient le ﬁef
occupé par la forteresse, lequel demeurait incessible. En fait
neuf titres différents sont décrits comme étant limités d'un
côté par le Fort Pontchartrain. Une condition importante
rattachée à l'octroi des concessions était que dans les deux ans
qui suivaient la transaction, des lettres patentes pouvaient être
obtenues de la Couronne aﬁn de conﬁrmer le titre reçu, mais
en règle générale cette procédure ne fut pas observée. Les
concessions suivantes validées par Louis XV, le 22 février
1735, furent accordées par le gouverneur et l'intendant aux
dates indiquées: P. C. 15, à Jean Gilbert, dit sans père, le 9
juillet 1734; P. C. 16, à Charles Chêne, le 14 juillet 1734; P. C.
18, à Jacques Campau père, le 10 juillet 1734, cette dernière
ayant été également octroyée à Nicholas Campau père, et P.
C. 38, à Jean Cass St-Aubin père, le 15 juillet 1734.
Les trente-trois concessions suivantes furent distribuées
aux dates indiquées mais pour une raison quelconque aucune
ne fut ratiﬁée par le roi. On remarque que les premières con-
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cessions étaient situées du côté est du fort, la dernière ayant été de Liesse
faite, le 1er mai 1747, le jour même où la première concession
sise du côté ouest du fort était accordée à Robert Navarre.
Pardevant Le notaire Royal en la jurisdiction royale de Montréal en la Nouvelle-France y resident soussigné fut present
Concessions sises à l’est du fort
Messire Louis Normant, l'un des prestres du séminaire de St
Numéro Nombre
Bénéﬁciaire
Date de la
Sulpice de Paris superieur de messieurs les Ecclesiastiques
du titre d'arpents
concession
du seminaire de Montréal procureur de messire Jean-Bap5,
2x40
Jean Chapatone
18 juin 1734 tiste Couturier abbé Dechaumes, docteur de Sorbonne et
(chirurgien),
superieur de messieurs les ecclesiastiques dudit seminaire
91
St Sulpice de Paris, Seigneurs proprietaires de ladite Isle de
et 14,
5x40
Pierre Eustache,
3 juil. 1734
Montréal St Sulpice et autres lieux lequel assisté de messire
733,
5x40
Louis Campau,
5 juil. 1734
François Cheze prestre secretaire et econome dudit seminaire
9,
4x40
St-Marsac
de Montréal, a volontairement reconnu et Confessé avoir
Desrocher, père,
6 juil. 1734
Baillé et concédé a titre de cens et rentes seigneurialles des
7,
4x40
Pierre Meloche,
8 juil. 1734
maintenant et a touiours à François Meloche ﬁls habitant
19,
4x40
«dénommé» Moran,
11 juil. 1734 de [ 3 mots barrés] Lachine ledit Meloche pere stipulant
257,
4x40
Francois Gilbert,
a ces presentes et acceptant pour ledit François Meloche
dit sans père,
10 sept. 1736 son ﬁls preneur audit titre [mot barré] pour luy ses hoirs et
26,
4x40
Gaeten Séguin,
ayant causes a Lavenir une terre & concession marquée La
dit Lederout,
10 sept. 1736 onzieme seize et située à La coste Notre-Dame de Liesse de
E. partie
trois arpents de front sur la profondeur qui se trouve jusqu'a
de 2,
3x40
Jean Bt. Beaubien,
30 mai 1745 la grande ligne de Notre-Dame des Vertus qui sera prolongée
O. partie
pour separer les terres de St François de Sales d'avec celle
de 2,
2x40
Jean Maria Barios,
1er mai 1747 Notre-Dame de Liesse d'autre bout sur le devant a la ligne de
1,
2x40
Eustache Gamelin,
1er mai 1747 la Commune et par derriere La suadite Ligne Notre-Dame des
Vertus d'un costé a Antoine Lemaire, d'autre part a Boyer ﬁls
Concessions sises à l’ouest du fort
de Jacques Boyer Et ainsy que le tout se poursuit Et Com22,
3x40
Robert Navarre,
1er mai 1747 porte Comme aussi mondit Sieur Normant, accorde auditte
27,
3x40
Antoine Robert,
1er avril 1750 Presentes, droits dans la Commune de ladite Côte de Liesse
473,
3x40
Charles Chêne,
"
"
vis a vis Ladite Concession pour pacager les bestiaux ainsi
23,
2x40
La Veuve Vital Caron, "
"
que les autres habitants de la dite coste pour dutout jouir faire
24,
2x40
Pierre Labadie,
"
"
& disposer par ledit preneur Sesdits hoirs & ayant cause, aux
726,
3x40
Lacharie Cicot,
"
"
charges, Clauses & Conditions, Servitudes & Reserve cy
55,
3x40
François Burrois,
"
"
après Scavoir que ledit preneur, Sesdits hoirs & ayant Causes
55,
2x40
Jean Bt. Debutes,
Seront tenus de porter Leur Graine moudre au moulin desdits
dit St-Martin,
"
"
Sieurs Seigneurs & non a d'autres, a peine de Conﬁscation
55,
2x40
Jacques Godet,
"
"
desdits Grains & d'Amande Arbitraire, meme de payer La
44,
3x40
Claude Audrey,
mouturte desdits grains quils auroient fait moudre ailleurs:
dit St-Andrie,
"
"
Batir sur Ladite habitation & y tenir feu et Lieu Dans un an
474
2x40
Alexis Delille,
"
"
D'Aujourdhuy au plus tard & la deserter Entierement de tout
77
bois decouvrir Ledit desert de Sesdits voisins a mesure quils
et 78,
8x40
«dénommé»
en auront besoin, Cultiver ladite terre y souffrir tous les CheDequindre,
16 mai 1753 mins qui Seront trouvés a propos Par lesdits Sieurs Seigneurs,
faire et Entretenir praticable un grand chemin sur la devanture
La liste ci-dessus ne prétend pas contenir toutes les conces- de ladite habitation C......a commune frais Ladite habitation
sions qui furent faites. Une liste ofﬁcielle canadienne de titres des deux Cotés d'icelle & d'en payer Par chacun an auxdits
anciens indique que M. Chauvin reçut une concession de deux Seigneurs de Montréal [mot barré] en leur hotel seigneuarpents sur quarante, le 16 juin 1734, «limitée sur le côté estriale, ou lieu de Leur Recepte audit Montréal, ou au porteur
nord-est par la terre de Faffard de Lorme qu'il tient du Sieur de des Présentes dix sols et un demy minot de bled froment,
la Mothe Cadillac». Cette concession serait identiﬁée mainpur, bon, sec, & net, loyal & marchand Rendu et porté aux
tenant sous le numéro P. C. 182, où se trouve l’actuelle ferme
greniers ou se fera ladite Recepte audit Montréal, des Cens et
Mullett. Il est également admis que le 1er septembre 1736 une rentes Seigneuriales, par chaque vingt arpens de superﬁcie,
terre de deux arpents de large, s'étendant juste à l'ouest de la
de ladite Concession & dix Sols pour Ledit [mot barré] droits
concession, propriété de François Lauzon, fut accordée à
de Commune Letout payable au Onzieme Novembre dont
Charles Bonhomme, dit Beaupré, le 1er septembre 1736, et
La Premiere année Echerra au Onsieme Novembre prochain
qu'une autre terre de dimensions identiques sise juste à l'est du et Continuera de la avant tant & Si longuement, que Ledit
fort, soit entre celui-ci et l'actuelle ferme Brush, a été concédée Preneur Sesdits hoirs & ayant Cause Seront Possesseurs &
à Pierre Réaume, le 1er avril 1750. L’existence de cette derdetempteurs de Ladite Concession ou de partie d'icelle Lesdits
nière concession explique que de vieux titres furent octroyés
cens [mot barré] portants proﬁts de lots & ventes, Saisine,
du côté est du fort, contrecarrant du même coup les plans du
defauts, et amande [mot barré] avec tous les autres droits
gouverneur et de ses adjoints.
Seigneuriaux quand Le cas y Echerra suivant La Coutume
de Paris, Se Reservant Expressement mondit Sieur Normant,
Pour Lesdits Seigneurs, le droit de prendre Sur toute ladite
10. Terre concédée à Notre-Dame-de-Liesse (20 février
habitation le bois de Charpante dont ils auront Besoin tent
1734)
pour Leurs maisons Seigneurialles, fermes, Clostures, Eglises
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.
Presbiteres, moulins & autres ouvrages Publics Ensemble,
Lesdites Pierres de moulange a Batir & Construire, a chaux
Minutte
& preopre a tailler, sable & autres materiaux Generallement
20 fevrier 1737 François Meloche, conœssion à Notre-Dame
Quelconques dont ils auront besoin, Pour Lesdits Ouvrages
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La famille Meloche

Cy dessus Et Encore un arpoent de bois debout quils [mot
barré] pourront faire couper & Enlever Par qui & quand bon
leur Semblera en Le Prenant Le plus Pres desdits deserts Quil
se pourra. a l'endroit ou le Bois N'aura point Eté couru par
chaque Soixante Arpend en superﬁcie Le tout Sans En Rien
payer au Dit preneur Sesdits hoirs & ayant Cause et la faculté
de Retirer ladite habitation Par preference a tout acquereur
en Cas de vante, de tout, ou partie, En Remboursant Le prix
de L'Acquisition & loyeux couts, & sans quil puisse vendre,
abandonner, Ceder, quitter, ny autrement transporter, Ladite
Concession, ny partie a aucune main morte ny Communauté,
sans L'Agrément de mesdits Sieurs Seigneurs Qui En auront
toujours La Preference & Lorsque 'a Lavenir Lesdits Sieurs
Seigneurs Leurs Successeurs ou ayant Cause, voudront Batir
desdits moulins, tant a Eau Qu'a vent Et pour la construction
d'iceux, prendre occuper ou couper des terres pour faire Passer Lesdites Eaux, il leur sera loisible de le faire, et de prendre
Le terrain necessaire, Et où ils jugeront a propos, payant
Cependant Le defrichement Et diminuant Lesdits Cens &
Rentes a Proportion du terrain Qu'ils Occuperont Et sans que
ces presentes puissent Nuire ny prejudicier aux droits desdits
Sieurs Seigneurs, ny a ceux d'autruy a toutes Lesquelles Clauses, Conditions & Reserves & Servitudes Ledit Preneur s'est
volontairement Soumis Et obligé pour luy Sesdits hoirs, &
ayant Cause a promis y satisfaire, & le tout Suivre & Executer
Et de faire incessemment alligner, mesurer, et Borner Ladite
terre de Concession dans toute Sa largeur, & profondeur, &
En Rapporter Certiﬁcat ou proces verbal d'un juré arpenteur
a ses depend dans un an d'huy au plus tard a peine de Nullité des Presentes, et de tout depend, dommages & interets,
& Si ledit preneur. ses hoirs & ayant Cause, manquent ou
Contreviennent a quelqu'un desdites Clauses, Ladite Concession accordée Cy dessus par cesdites Presentes, demeurera
Reunie de plain droit au domaine desdits sieurs Seigneurs
Pour En disposer En faveur de qui bon Leur Semblera, Sans
Estre tenu d'observer Aucune formalité de proces & pour
L'Execution des Presentes Ledit preneur a Elu Son Domicile, En Cette ville en la maison de Paul Tessier seize Rue St
Jacques Auquel lieu & nonobstant & promettant & obligeant
& Renoncant & fait et Passé audit Montréal En une des Sales
dudit Seminaire L'An mil Sept Cent trante sept Le vingtieme
de février_____ Après midy presence desdits Sieurs Louis
Lefebvre Duchouquet et Guillaume Seguin (illisible) temoins
qui ont Signé avec mesdits Sieurs Bailleurs & notaire [4 mots
barrés] [mot barré] a la Reserve dudit Preneur Qui a declaré
ne Scavoir Ecrire ny signer de Ce Enquis Apres Lecture faite
suivant Lordonnance treize mots Barrés sont nuls

leur Dommage Les en avertirs'il vient a sa connaissance Et
generallement faire tout ce qui luy sera Commandé de Licite
et honeste Et qu'il pourra afaire sans pouvoir quitter Ledit service sans leur consentement sous les peines des ordonnances
Cet engagement ainsi fait a la charge que ledit Engagé sera
exempt du partage et qu'il sera libre audit lieu du Détroit En
outre pour et moyennement La somme de Trente Livres, une
chemise de Cotton Rayé et un Brayet pour les gages et Salaire
dudit Engagé qui luy seront payés scavoir laditte somme En
cette ville a Luy ou au porteur & Et Laditte chemise et ledit
Brayet avant son depart de cette Ville Car ainsy & Promettant
& Obligeant & fait et passé audit Montréal Etude de Adhémar Lun desdits notaires Lan mil sept cent Trente huit Le
quatrieme may avant midy Et a ledit Prejan signé avec lesdits
Notaires Ledit Engagé a Declaré ne scavoir Ecrire ny Signer
de ce Enquis Lecture faite suivant L'ordonnance
François Prejan
François Lepailleur
ADhémar [paraphe]
N.R.
(1) pour Préjean

12. Acte de sépulture de François Meloche (14 septembre
1741)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

Extrait du registre des baptêmes, mariages et sépultures de la
paroisse des Saints-Anges de Lachine:
«Le quatorzième jour de septembre mille sept cent quarante et
un, a été inhumé dans le cometière de cette paraoisse François Meloche, habitant, décédé du douzième de ce mois âgé
de soixante-cinq ans environ, en présence de Jean-Baptiste
Bourdon et de Jean-Baptiste Dubois, bedeau qui ont déclaré
ne savoir signer.»
signé: De Vallier v.c.f. prêtre
13. Lettre de Pierre Meloche de Détroit à sa mère (3 septembre 1742)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

A MADAME
Madame Meloche
Veuve Demeurant a Lachine
A Montrealle
[paraphe] ff Simonnet
Notaire Royal
3 Sept 1742

Normant
G. Seguin [paraphe]
François Cheze [paraphe] pretre
Dusouquet
Raimbault [paraphe]
11. Engagement de François Meloche à titre de voyageur
à destination de Détroit (4 mai 1738)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

4è may 1738 Engagement de François, Meloche à Sieur
Préjean
Pardevant Les Notaires Royaux de la Jurisdiction Royale de
Montréal y Résidant soussigné fut Present François Meloche
Demeurant a Lachine en cette Isle Lequel sest volontairement
Engagé au Sieur François Prejan1 En société pour aller au
Détroit et D aideren montant a mener les canots audit Préjan
son associé avoir soin de tout du mieux quil luy sera possible Leur obeir Le servir ﬁdelement faire leur proﬁt Eviter
L’Association des familles Meloche

Notes du notaire François Simonnet en marge de la première
page de la lettre envoyée par Pierre Meloche à sa mère Marie Mouﬂet.
«Certiﬁe veritable pour Marie Mouﬂet veuve de François
Meloche au desir de lacte de Cession par elle faite ce
jourd'hui a ses Enfans par devant Le Notaire et tesmoins
sous-signés et habitante de Lachine ce treize favrier apres
midy Mil sept cens quarante Trois et ont tous signe a l'exception de la ditte Veuve et Paul Picard les dits temoins qui ont
declare ne savoir ecrire de ce enquis Lecture faite suivant
L'ordonnance mot surchargé approuvé pour bon»
Quesnel
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fr Simonnet [paraphe]
Notaire Royal du Detroit Le 3e septembre 1742
Ma Chere mere
Ne douté pas de ma Sincere et ﬁdelité attention auquelle un
ﬁls Comme Moy a pour une chere mere quil cherie quoique
Eloigné que je sois de vous je nay pas une plus grande Satisfaction que celle cy de mettre la main a la plume pour vous
Souhaité une Santé parfaite Je prie tous les j ours le Seigneur
quil vous y Maintienne Jay été tres joyeux davoir recue votre
lettre et jay pris beaucoup de parts dans vos peines vous me
marqué que la chose vous ferait plaisir de vous defaire de la
terre et que cest un grand Ennuy pour vous de disposer en a
votre volonté Je vous en donne mon plein pouvoir et ce que
vous feré sera bienfaits. Je ne puis vous marque toutte autre
chose que ma femme vous salue bien et toutte ma petite famille pareillement. Je suis ma chere Mere en vous embrassant
du plus profond de mon Coeur votre obeissant ﬁls
Pierre Meloche
Vous Seauré que ma ﬁlle ainé est marié et elle a trouvé un
bon partie elle vous embrasse de tout son coeur elle a eue en
mariage dix huit mille livre.
14. Contrat de mariage de Joseph Meloche et Maguerite
Picard (27 février 1743)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

27 février 1743 contrat de mariage de Joseph Meloche avec
Margueritte Picard
Pardevant Les notaires Royaux furent presents Joseph Meloche ﬁls de deffunt François Meloche vivant habitant de
Lachine et Marie Mouﬂet sa femme aujourd’huy sa veuve
Demeurant aussi saditte veuve et d’elle assistée a l’effet des
presentes Pour luy en son nom d’une part Et Magdelaine Rapin veuve de deffunt Jean Gabriel Picard vivant habitant dudit
lieu de la Chine Stipulant en cette partie pour Margueritte
Picard sa ﬁlle a ce present et consentante aussy pour elle et en
son nom d’autre part lesquelles parties en la presence de l’avis
et du consentement de leurs parents et amis cy apres nommes
scavoir De la part dudit futur Epoux et de saditte mere de
Antoine Meloche et Francois Cardinal ses frere et Beaufrere
et de la part de laditte future Epouse et de saditte mere de
Joseph et Antoine Picard et Louis Archambault ses freres
et beaufrere et du sieur Antoine Foucher marchand en cette
ville ont volontairement reconnu et confessé avoir fait entre
eux les traittés accords et convention de mariage qui en suit
c est a scavoir que laditte veuve Picard promet Bailler laditte
Marguerite Picard sa ﬁlle de son bon vouloir et consentement
par nom et loy de mariage audit Joseph Meloche qui pourra
la prendre pour sa vraye et legitime epouse Et audit mariage
faire celebrer et solemniser en face de notre mere Sainte
Eglise le plustot que faire se pourra et lorsqu’une des parties en requerera l’autre seront lesdits futures Epoux uns et
communs En tous biens meubles et conquets immeubles (3
mots rayés) aux us et coutumes de la ville prévosté vicomté
de Paris suivie En ce pays au desir de laquelle leurditte
Communauté sera reglée et gouvernée Encore qu’üs établissent cy apres leurs demeures ou des requisitions En pays
de Loix usage et coutume a ce contraire auxquelles ils ont
en presence dérogé et renoncé pour ce regard Se prennent
lesdits futurs Epoux aux biens et droits de chacun Eux de
present appartenant ceux de laditte future epouse Consistant
en sa par et portion de l’héréditéa elle avenue Et Echeue par
le deces dudit Deffunt Jean Gabriel Picard son pere Et tels
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qu’ils luy Echoiront a l’avenir par le deces de laditte Madeleine Rapin sa mere les quels droits en quoy qu’ils puissent
consister de present avec ce qui luy eschera a l’avenir a
quelque titre que ce soit Entreront en la future Communau
ladite future Espouse du con sentement de saditte mere et
les autres parents susnommés auront.... avec ? effet Courts ?
et (mot rayé) propres. Declarant ledit futur Epoux qui outre
sa part Et portion de lHérédité a luy avenue et Echue par le
deces dudit deffunt François Meloche son pere il possede
une terre en Concession de quatre arpents Et demy ou environ
sur vingt cinq arpents de profondeur sans autres bastiments
dessus qu’une grange En poteaux Cou-vertes a moitié de
paille laditte terre seize et située a la Coste Saint Remy
Tenant (mot rayé) ( 2 mots rayés.) d’un Costé a la terre du
( 5 mots rayés) (3 mots rayés) nommé. Guitard et de l’autre
Costé a la terre du nommé Lariviere Et a luy appartenante,
au moyen de l’acquisition qu’il en a faitte de ses pere et mere
par contrat passé Devant les notaires soussignés le vingt un
juillet mil sept cent quarante un Et du prix de laquelle iil doit
encore la somme de trois cent Livres Laquelle ditte terre ledit
futur epoux veut et entend qu’elle entre en laditte Communauté Comme si elle avait été acquise pendant (mot rayé) et
des deniers d’icelle bien entendue qu’en Considération de
cetteditte somme de trois cent livres sera acquittée aux depens
de la Communauté cy dessus stipulés sans que laditte future
espouse ny les heritiers puissent exercer aucune reprise contre
ledit futur epoux et sa succession, lequel futur epoux declare
pareillement qu’il veut et entend que la pqrt et portion de son
hérédité paternelle aura ce qui luy echoira a lavenir a quelque
titre qu’il aura entre laditte future communauté .....................
des a present tous ses propres Ledit futur epoux a Doüé et
doüe laditte future epouse de la somme de trois cents livres
de doüaire preﬁx une fois payée …. et prendre des que le
Doüaire aura lieu sur les plus clairs et apparents biens dudit
futur epoux qui en demeurera des a present charger affecter
obliger et hypothequer Le survivant desdits futurs epoux aura
et gardera pour son preciput hors pars et sans confurion des
biens meubles de ladite communauté tels qu’il voudra choisir
suivant la prise de l’inventaire qui en sera faite et sans crue ?
jusques a la somme de leur cinquante livres ou la somme en
deniers comptant au choix dudit survivant et outre pour le regard dudit futur epoux son lit garny hardes et armes pareillement ladite future epouse son lit garny hardes linge bagues
Et joyauux a son usage Sera loisible a ladite future epouse
de renoncer a la Communauté faisant de remporter tout ce
qu’elle aura ou justiﬁer a avoir apporté audit mariage et ce qui
luy sera avenu et echu cons.... iceluy avec ses ? dudit Douaire
et preciput tel que dessus franc et quitte des debtes et hypotheques de la Communauté Encore qu’elle y eut parlé sy fut
obligé ou y eut été condamnée dont Elle (3 mots rayés) sera
payé et acquitté par les heritiers et sur les biens dudit future
Epoux sur lesquels pour rayson de ce et pour autres clauses et
Conventions du present Contrat elle aura son hypotheque de
ce jourd’huy En faveur du dit mariage et pour la bonne amitié
et affection que les dits futurs epoux se portent L’un L’autre
yceux se font fair et font par ces presentes don mutuel Egal
viager et reciproque au survivant d’eux ce acceptant de tout
et uns chacun les biens (rayé) meu bles immeubles a quelque
titre que ce soit qui se trouveront appartenir au premier mourant Enquelques Lieux eet Endroits quils soient scitués et a
quelque somme qu’ils puissent monter consister et valoir sans
aucune reserve pour en joüir par ledit survivant En usufruit
sa vie et a sa caution juratoire a la charge d’entretenir les
maisons en heritage de toutes reparations usagere en sorte que
le tout soit en bon etat d’icelle lorsque ledit usufruit sera …..
cette donation ainsy faîte pourvu qu’au jour et heure du deces
dudit premier mourant il n’y ait aucun enfant vivant procrées
dudit futur mariage et ou qu’yl y en a avoir et qu’ils vinsent
a deceder apres deceder ledit survivant sans enfant ner d’eux
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en legitime ma riage ou avant d’avoir atteint lage de majorité
En ce cas lesdits futurs Epoux ….. et ….. que ladite donation
reprendra sa force et vertu pour laquelle faire insinuer au
greffe de cetteditte jurisdiction par tout ailleurs au besoin sera
dans les quatre mois de l’ordonnance et lesdittes parties ont
fait et constitué leur procureur le porteur auquel ils donnent
pouvoir d’en requérir acte car ainsy & promettant & obligeant
& renoncant & fait passé audit Montréal Etude de Danré de
Blanzy L’un desdits notaires soussigner Lan mil sept cent
quarante trois le vingt deux février apres midy et a laditte
future epouse et laditte veuve Picard sa mere signé avec Sr An
Antoine Foucher ledit futur epoux et autres parents susnommer declare ne scavoir Escrire et signer de ce enquis lecture
faitte suivant l’ordonnance vingt mots rayés nuls plus sept
mots rayer nuls

Sans renoncer a leur avis sur ladite Election Nous Requerant
attendu Leur presence dy vouloir proceder Lesquels dits
parents Et Amis cy dessus nommée Etant a l instant comparu
Leur avons fait faire serment réiterer et Donner Bon et ﬁdele
avis sur ladite Election et apres ledit serment fait ont dit que
leur avis Est que ladite Marie Mouﬂet veuve Meloche soit
tutrice a sesdits Enfants mineurs Et ledit Francois Cardinal
subrogé tuteur et ont déclarés ne Scavoir Escrire ny signer de
ce Enquis suivant l'ordonnanœ et a lesdits Sieurs Collet Allard
et Guittar qui ont signé
Collet Emeri Allard
Jean Guitar

Marguerite Picore
La merePicard
foucher
Danré DeBlanzy (paraphe)
Not. Royal
ADhémar (paraphe)
Notaire royal

Nous avons omologué par omologation Lavis Cy devant Et en
consequence ordonne que ladite veuve Meloche demeure Tutrice au Regime Gouvernante Et Administre des biens et personnes de ses enfants mineurs et ledit Guitard subrogé tuteur
Lesquels a ce present ont volontairement accepte et decharge
chacun a leur egard pour faire leurs Devoir? en ............... et
pour les Services au ................. [5 mots raturés] ladite veuve
Meloche et ledit Cardinal declare ne Scavoir Escrire ny signé
de ce enquis suivant l’ordonnance fait Les jour et an susdits

15. Requête pour procéder à la nomination d'un tuteur et
d'un subrogé-tuteur (25 juin 1743)

Guiton Monrepos
(nom du notaire illisible, effacé) [paraphe]

Les amis desdits mineurs assembles au premier jour en notre
hotel une heure et Demy de relevé a Montréal Le 25 juin 1743

17. Inventaire des biens de François Meloche (1er juillet
1743)

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

Guiton Monrepos
A Monsieur Le Lieutenant General Civil et Criminel au siege
de la Jurisdiction Royalle de Montréal.
Supplie humblement Marie Mouﬂet veuve de feu François
Meloche vivant habitant de Lachine en Cette Cette (sic) Isle
quil vous praise permettre a la Suppliante de faire assembler
les parents et amis des enfants mineurs dudit deffunt et d'elle
pour procedder à l'lection d'un Tuteur et Subrogé Tuteur
auxdits mineurs et vous ferez bien
fr. Simonnet pour
laditte suppliante
qui declare ne scavoir
sygner
16. Nomination d'un tuteur et d'un subrogé-tuteur (26
juin 1743)

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

26 juin 1743
Lan mil Sept quarante trois Le Vingt Six Juin une heure et
demy de relevée en notre hotel et pardevant nous Jacques Joseph Guiton Monrepos conseiller du Roy et Sous Lieutenant
General En la jurisdiction Royal de Montreal est Comparû
Marie Mouﬂet Veuve de feu François Meloche vivant
habitant de Lachine Laquelle nous a dit que l'execution de
notre ordonnance Estant au bas de la requeste par elle avoue
presenté En datte du vingt cinq de ce dit mois aux ﬁns D' Elire
un tuteur et Subrogé tuteur aux enfants mineurs Issus de son
mariage avec ledit Deffunt Meloche Elle a pour ce fait appelé
Joseph Meloche frere desdits mineurs, Francois Cardinal Et
Jean Guitar Beaufrere desdits mineurs, Claude Collet, Emery
Allard Simon Allard et Joseph Picard amis _____________
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Wilfrid Meloche et Jean Deveau ont effectué la transcription du
manuscrit original.

INVENTAIRE des BIENS
de
FRANÇOIS MELOCHE
Etude notaire P. Raimbault, Montrèul
ler juillet 1743
L an mils sept œnt quarante trois le premier jour de Juillet
cinq heures du matin
a la requeste de Marie Mouﬂet veuve de feu François Meloche vivant habitant de la Chine demeurante tant en son nom
a Cause de la Communauté des biens qui a été entre ladite et
deffunt son mary et celle qui comme tutrice de Dominique
[mots rayés] agé de Vingt quatre ans Antoine agé de vingt
deux ans Simon agé de Vingt ans et Jacques [mot rayé] [mot
rayé] Meloche agé de [mot rayé] de dix huit tous lesdits
susnommés enfants mineurs dudit deffunt et d elle sauf a elle
si elle juge a propos pour conseil de renoncer ou accepter les
communaute dentre elle et le didit deffunt François Meloche
en la presenœ de Jean Guittare autorise et comme a present
espouse Marie Anne Meloche gendre de ladite veuve et de
sondit feu mary et de sieur Vital Caron habitant de la Chine
beau pere de Pierre Meloche absent demeurant au Detroit
et aussy en la presence de Francois Cardinal habitant de la
Coste St Remi plus communement appelée Les Sourœs beau
frere desdits mineurs et leur subroge tuteur ladite veuve et
ledit Francois Cardinal eleu a dittes charges de la (effacé)
parente et aussi desdits mineurs homologues pour sentence
de la jurisdiction royale de Montreal en datte du Vingt six
juin dernier presente année ensuite de laquelle est L acte d
acceptation qu ils ont fait desdittes charges du meme jour et
an lesdits mineurs habillé a se porter heritier dudit feffunt leur
Pere susnommés a la conservation des biens et droits desdites
partys et d etre maieur et tous autres qu il appartiendra pour
nous Francois Simonnet Notaire Royal de la ville et Juridic-
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tion Royale de Montreal y residant et de present audit lieu de
la Chine soussigné en presence des tesmoins enﬁn nommé
a été fait invantaire et descnption de tous les biens meubles
ustensilles de mesnage d agriculture habits linges hardes or
et argent monnayé et non monneyé et bestiaux lettres titres
papiers enseignement et autres choses demeurer apres le deœs
dudit François Meloche et qu estoient conserver entre luy et
ladite veuve au jour de son deces trouver et lieux cy aspres
montré et enseigné audit Notaire par laditte veuve et par Josephte Foucher sa servante que Marguerite Picard fernme de
Joseph Meloche et brue de laditte veuve et autonsé et
Jacques Meloche son enfant et apres serment par [mot rayé]
eux presté audit Notaire de Montreal et enseigné tous lesdits
biens sans en chercher ny detourner aucune chose se soumettant ou ils se trouverait le contraire
aux peines en tel cas introduites qui leur ont esté esprimée
et donnée a entendre par ledit Notaire yceux Biens presen
et estimer par Michel Beaugy habitant de la coste St Paul et
Guillaume Barbe dit La Forge habitant de la paroisser de St
Joachim de la Pointe Claire du haut de cette isle [mot rayé]
estimateur Choisi par lesdittes party apres serment aussy par
eux presté audit Notaire de prise et estimer lesdits biens en
leur ame et conscienœ eû egard au temps present ainsy qu
il ensuit en presence des nommés Jean Baptiste Quesnel et
[mots rayés] Noel Desniau dit Monoir tous deux habitants
dudit lieu de La Chine et [mot rayé] temoins appelé pour estre
a ces presentes [mots rayés] fait et passé audit lieu de la Chine
en la maison et demeure de ladite veuve ladit jour mois et an
susdit et ont ledit Jean Guittare et estimateur susnommée et
autres susnommés signes avec ledit [mot rayé] Noel Desniau
dit Monoir tesmoin et monsieur dit Notaire a 1 esception de
laditte Marie...illisible...Anne Meloche ainsy que ledit Jean
Baptiste Quesnel tesmoin et autres susnommés lesquels ont
tout declaré de scavoir escrire ni signer de ce enquis lecture
faite suivant l ordonnance ligne et mots le tout rayé de nul
valeur et depuis le mot vingt surchargé approuvé pour bon
Marguerite Picare
Michel Baugis
Guillaume barbe
Guitar
Nouelle Deniau
Fr Simonet
Notaire Royal
Premierement dans la cave s est trouvé deux barils estimés
ensemble trente sols
Cy
1# 10s
Item une mauvaise cuve a faire la laisive d une demie barique
estimée trente sol
Cy
1# 10s
Dans la cuisine de la ditte maison du coste du nord est s est
trouvé une crémaillere estimée quatre Livres
Cy
4#
Item deux marmittes dont une est assé bonne avec leur couvercles de tosle estimée six Livres et les vieilles presque usée
estimés quarante sols [mots rayés] estimé et les deux ensembles huit Livres
Cy
8#
Item une chaudiere vieille tenant un ciau et demy ou environ
laquelle est de cuivre rouge estimée huit Livres
Cy
8#
Item deux dittes moyennes en mitrailles estimée quatre Livres
les deux ensembles des cuirs ou jaunes
Cy
4#
Item deux poiles a frire l une grande et l autre ditte moyenne
estimée lune dans lautre toutes deux ensemble cinq Livres
5#
Item une mauvaise vieille passoire de ctuvre jaune estimée
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vingt sols
Cy
1#
Item une mauvaise escumoire de cuivre jaune une mauvaise
cuillere a pot et mauvaise fourchette de fert pour tirer la
viande du pot le tout estimer ensemble dix sols
Cy
10s
Item une petite tourtiere [mot rayé] de cuivre jaune avec son
couvercle de meme matiere et son trepié de fert le tout estime
a quatre Livres
Cy
4#
Item une petite chaudiere de cuivre rouge tenant environ trois
pots estime quarante sols
Cy
40s
Item un ciau ferré estimer trois Livres dix sols
3# 10s
Item deux dit cerclé de bois plus de demy usé estimer ensemble trente sols
Cy
30s
Item neuf assiettes de terre a cinq sols piece le tout estimer
ensemble quarante cinq sols
Cy
45s
Item trois plats de terre fayances estimer ensembles trente sols
Cy
1# 10s
Item un fert a ﬂasquer estimer trente sols
Cy
1# 10s
Item vingt livres de vieil estain consistant en plats assiettes
gobelets cuillere tasses SC le tout estimer a vingt sols la Livre
et tout ensemble vingt livres
Cy
20#
Item six vieilles fourchettes d assier estimée trente sols
Cy
1# 10s
Dans un cabinet qui se trouve dans ladite cuisine ayant vue
du costé du bois s est trouvé quatre vieux ouragan decorce de
bouleau et deux vieilles terrines a lait estimer le tout ensemble
vingt sols
Cy
1# 5s
Item un vieux buifet de bois de pain a deux panneaux ferré
sans serrure et une vieille huche avec son couvercle de bois de
noyer et merisier estimer le tout ensemble dix Livres
Cy
10#
Item une demie douzaine de vieilles cheses empaillées decorce d'hormes estimée touttes ensemble trente Livres
Cy
30#
Item trois mauvaises tarriere estimer les trois ensembles trois
Livres
Cy
3#
Item quatre mauvaises vieilles faucilles estimée vingt sols
tout ensembles
Cy
1#
Item une vieille hache aussy estimée trente sols
Cy
1# 10s
Item deux vieilles faux estimée ensembles trente sols
Cy
1# 10s
Item trois vieilles haches estimée ensemble l'une dans l'autre
six Livres
Cy
6#
Item une langue de boeuf de fert a tirer de la pierre estimée
quarante sols
Cy
2#
Item un vieux volant de fert servant a couper desfredocher
estimer trois Livres
Cy
3#
Item une vieille pioche en bois estimée quarante sols
Cy
2#
Item une chaine de traisne de quatre maisles estimée quarante
sols
Cy
2#
Item deux vieilles pioches estimée les deux ensemble vingt
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sols
Cy
1#
Item deux petite ciseaux de chalpentier estimer les deux
ensembles vingt sols
Cy
1#
Item un petit marteau et une paire de tenailles estimer le tout
ensemble vingt sols
Cy
1#
Item une vieilles planeuse cassée d un bout estimée trente sols
Cy
1# 10s
Item deux buffeta denferge avec deux petitte pentures le tout
ensemble estimes trois Livres
Cy
3#
Item une vieille jugouyeuse avec une vieille serpe cassée le
tout estimé ensembles trente sols
Cy
1# 10s
Item un vieux mauvais fusil a tirer sans plaques ni bateries
estimer quatre Livres Cy
4#
Item une vieille ferré estimée quatre Livres
Cy
4#
Item quatre frettes a grande roue estimée quatre Livres
Cy
4#
Item deux petites frettes de rouelle estimée ensemble vingt
sols
Cy
1#
Item un croc de fert estimer trois Livres
Cy
3#
Item quatre vieux fert a cheval estimer tout ensemble vingt
sols
Cy
1#
Item un saloir estimer trente sols
Cy
1# 10s
Item soixante quatorze Livres de lard a sept sols la livre et le
tout estimer ensembles vingt cinq livres dix huit sols
Cy
5# 18s
Item trois vieilles couvertes une grande et deux petittes estimées les trois ensembles huit Livres
Cy
8#
Item quatre vieux drap tout usé estimés vingt sols piece et tout
ensembles quatre Livres
Cy
4#
Item un lit de plume doy et couvert de cuir et son traversin
aussi couvert de cuir et une vieille [mot rayé] paillasse aussy
de cuir le tout estimer ensembles trente Livres Cy 30#
Item deux nappes et deux serviettes de toile de Beaufort le
tout estimer l'un dans l'autre quatre Livres
Cy [mot rayé]
4#
Dans la chambre du costé du soroist yant la vue sur la riviere
s'est trouvé deux vieux lit de toutte espece de plumes l'un couvert de cuir et Lautre dit couvert d'une mauvaise Toile avec
son traversin aussy couvert de mauvaise Toisle le tout estimer
quarante Livres
Cy
40#
Item une vieille paire de drap tout rapiecette et une mauvaise
courtepointe de Bellegame le tout estimer quarante sols
Cy
2#
Item un petit miroir de toilette avec son cadre de bois estimer
trente sols
Cy
1# 10s
Item une bouteille de gros verre [mot rayé] tenant environ
pinte estimer ensembles Vingt sols
Cy
1#
Item une vieille table carrée a quatre pied avec son tiroir et
son tapis de dras bleu estimer le tout quarante sols
Cy
2#
Item une autre ditte vieilles ovalles de bois de pain avec ses
pieds pliants estimé00e dix sols
Cy
10s
Item un vieil harnais consistant en son collier dossiere avalL’Association des familles Meloche

loire selette les chesnes d'avalloire une bride avec son mort le
tout estimer ensembles neuf Livres
Cy
9#
Item deux traits de vacher...et trois vieilles courroy de cuir
rouge le tout estimer trois Livres
Cy
3#
Item un vieux collier a cheval et de vieux traits de vacher...le
tout estime trois Livres
Cy
3#
Item un vieux bridon estimer dix sols
Cy
10s
Item un lit de plume doys couvert de vieux couty une paillasse de toisle d'emballage le traversin une paire de drap de
Toisle de Commercy deux couvertes de laine blanche et une
courtepointe de toisle pinte deux oreiller avec leur tayes aussi
de Toisle pinte une couchette de bois de merisier et le tout
cy dessus est le lit de la veuve que lesdittes partyes non pas
jugé a propos d'estimer l ayant laissé a la ditte veuve pour son
usage
Dans le Grenier s 'est trouvé neuf vieilles poches estimées
toutes ensembles trois Livres
Cy
3#
Item un vieux rouet a ﬁl estimer quarante sols
Cy
2#
Item une vieille Tinette et une cruche de terre tenant environ
cinq pots le tout estimer trente sols
Cy
1# 10s
Item vingt trois Livres de lainne a vingt sols la livre estimée
vingt trois livres
Cy
23#
Item dix huit minots et demy de bled a quatre Livres le minot
et le tout ensembles estimer soixante quatorze Livres
Cy
74#
Item quatre minots de farine a quatre Livres dix sols le minot
estimer ensembles dix huit Livres
Cy
18#
Item un vieux ban a vannerie d’ozier estimer quarante sols
Cy
2#
Dans le dahors de la maison et au tour des autres bastiments
c'est trouvé [mots rayés] une charrue concistant en son [mot
rayé] soc coutreau chaisne de charrue deux petites chevilles
de fert le tout ensembles estimer quinze Livres
Cy
15#
Item une charrette garnie de son charrety de ses grandes roues
le tout estimer vingt Livres
Cy
20#
Item une cariolle avec sa mauvaise ferrure le tout vieux estimer cinq Livres
Cy
5#
Item une paire de boeuf sous poil rouge brun de Lage de sept
ans une autre ditte sous poil noir de lage de six ans les deux
paires estimées ensembles deux cent quarante Livres
Cy
240#
Item deux taureaux sous poil brun et blanc estimer ensembles
de Lage de Trois ans soixante Livres les deux
Cy
60#
Item deux autres dit l un sous poil rouge et noir et l autre sous
poil rouge et blanc de Lage de deux ans estimer cinquante
Livres [mot rayé] les deux
Cy
50#
Item cinq Brebis et deux Petites estimer Cent Sols piece et
tout ensemble trente cinq Livres
Cy
35#
Item une vache en euliere de lage de trois ans sous poil noir
estimer vingt Livres Cy
20#
Item Quatre ditte Letierre depuis Lage de cinq ans jusqua
neuf dont une noire et trois rouges a dix escus pieces et
touttes ensemble estimée quarante escus
Cy
120#
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Item deux petit veaux du printems dernier sous poil rouge de
cinq livres piece et Tous Deux ensembles estimer dix Livres
Cy
10#
Item un vieux cheval sous poil rouge brun estimé agé de
quinze ans vingt Livres Cy
20#
Item un autre dit sous poil noir agé de dix ans estimé trente
livres
Cy
30#
Item sept cochons et deux truys plaines estimée a dix Livres
pieces et le tout ensembles estimer soixante dix Livres
Cy
70#
Item huit poules francoises et un coq a huit sols pieces et le
tout ensembles estimer trois Livres douze sols
Cy
3# 12s
La ditte veuve a declaré [mot rayé] qu'il niest rien dub a la
communauté dentre elle et ledit feu son mary que par Joseph
Meloche son ﬁls qui doit trois cent Livres des reste de payment [mots rayés] d'une terre quil a acquis dudit feu François
Meloche et sa dite veuve ses pere et mere
Cy
300#
Ensuivent les Dettes Daffaires
Premierement ladite veuve a declaré quelle doit aux Religieuses hospitalliere de Lhostel Dieu de Montreal Trente
Livres pour un mois et demy quelle a esté malade et œ pour
avoir esté nouny medicamenté et soigné en sa maladie
Cy
30#
Item Pour les Deux Estimateur qui ont estimer le contenu au
present Invantaire pour leur Journée a Chacun Trois Livres
Cy
3#
Item pour les Esmolument de monsieur dit Notaire soussigné
prix fait avec laditte veuve quinze Livres tant pour ces presentes que pour delivrer les greffes dycelle Quinze Livres
Cy
15#
Ensuivent Les Titres Papiers et autres Enseignements
La dite veuve declare navoir point de contrat de mariage
d'entre ledit feu Son mary et elle
Premierement un Contrat de Conœssion de laditte terre seize
a la Chine sur laquelle nous sommes actuellement ou est
demeurante [ligne rayée] laditte veuve laquelle a trois arpents
de front sur [ligne rayée] Vingt de profondeur tenant sur le
devant au lac St Louis et par derriere aux terres non concedée d'un costé a la veuve Massias et d'autre costé aux terres
non concedées le dit acte passé devant monsieur Raimbault
Notaire Royal de la ville de Montreal le vingt trois d aoust mil
sept cens huit ensuite duquel est un acte de concession
d un demy arpent de frond a coste des trois arpens cy dessus
œ qui fait trois arpens et demy de frond ledit acte passé devant
ledit Notaire [trois mots rayés] et ensuite est aussy un acte de
Concession de cinq arpens trois quarts darpens de terre par
acte passé devant ladit Notaire Raimbault le vingt trois fevrier
mil sept cens dix huit
Invantorié Un
Item autre acte de Conœssion de la continuation de laditte
terre cy dessus [mot rayé] et de celle du nommé Massias ce
qui fait sept arpens et demy depuis laditte veuve a declaré
quelle conjointement avec son feu mary [mot rayé] ils en ont
ceddé trois arpens de large sur laditte profondeur de Vingt
arpens audit Masaias ce qui fait que laditte continuation nas
plus que quatre arpens demy et ledit acte de Concession cy
dessus passe devant ledit sieur Raimbault Notaire le cinq
fevrier mil sept cens dix neuf
Invantorié Deux
Item un proces verbal de bornage des dittes terre par Notaire
Basset arpenteur Juré du trente Juin et premier Juillet mil sept
cens huit
Invantorié Trois
Item autre proces verbal de mesurage de laditte terre par
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monsieur Jean Baptiste Auger arpenteur du treize Juillet mil
sept cens trente
Invantorié Quatre
Item trois certiﬁcats ou quitance de messire Valliere Prestre
Missionnaire faisant fonction curialle de la paroisse des Saints
Anges a la Chine l une de trente cinq Livres cinq sols tant
pour l enterrement dudit feu François Meloche que cierge
pour ledit enterrement du vingt quatre Septembre mil sept
cent quarante un L'autre de quarante quatre Livres pour faire
dire des messes pour le repos de l ame dudit deffunt du trente
Juin mil sept cent quarante deux et la derniere [2 mots rayés]
aussy de vingt trois Livres aux meme ﬁn de faire dire des
messes pour ledit deffunt du deux Septembre de laditte année
derniere
Invantorié Cinq
Item une quittance du nomme Guillaume Parant menuisier
de la somme de cinq Livres pour avoir fait le cercueil dudit
deffunt du vingt neuf juin dernier presente année
Invantorié Six
Item une quittance de cens et rentes de la terre cy dessus de
monsieur Falcos Prestre et Procureur de messieurs les seigneurs de Montréal du seize Mars dernier
presente année
Invantorié Sept
Item quittance du banc [mot rayé] [mot rayé] que possede
dans laditte esglise de la paroisse des Saints Anges de la
Chine laditte veuve en datte du vingt neuf Juin Mil sept Cent
Quarante Deux signée Valliere Prestre
Invantorié Huit
Item l'acte de tutelle cy devant mentionne du vingt six juin
dernier
Invantorié Neuf
Ce fait et parce quil ne sest plus rien trouver a invantorié tous
les meubles et autres effets trouvé en la maison de laditte
veuve hors d'ycelle et autour des autres bastiments qui sont
sur laditte terre le tout est demeuré en la garde de laditte
veuve qui s'en est volontairement chargé du consentement dudit subrogé tuteur pour les representer touttes fois et quantes
a qui Il appartiendra fait audit Lieu de la Chine en la maison
et demeure de laditte veuve en presenœ desdits Tesmoins
susnommés le dit jour mois et an susdit et ont les susnommés
signer et les autres susnommés declaré ne scavoir escrire ni
signer comme dit est cy dessus lecture faite suivant l'ordonnance mots rayer et lignes ausay raye le tout est de nul
valeur et mots surchargé approuve pour bon
Guitar
Marguerite Picar
Michel Baugis
Guillaume Barbe
Nousele Deonaiux
FrSimonnet[paraphe]
Notaire Royal
18. Clôture d'inventaire de biens (6 juillet 1743)

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

clôture d’inventaire des biens de feu François Meloche et
Marie Mouﬂet
6 juillet 1743
L'an mil sept Cent quarante trois Le Sixieme jour de Juillet
Deux heures de Relevée, Pardevant nous Jacques Joseph Guiton Monrepos Conseiller du Roy Souslieutenant Général Civil
et Criminel enseigne de la Jurisdiction Royale de Montréal
Est comparu Marie Mouﬂet veuve de feu François Meloche
La famille Meloche

vivant habitant de Lachine Laquelle nous a dit que pour la
Sureté et conservation des Biens Et personnel de ses enfants
mineurs issus de son mariage avec ledit Deffunt Meloche
Elle a fait faire l'inventaire de Biens de leur Communauté par
François Simonnet notaire Royal de cette ditte Jurisdiction.
Le premier de ce mois qu'elle nous a representé nous requérant de clore Ledit inventaire Et Declarer ycelle Communauté
ﬁnie et Resolue nous ......... Ledit inventaire et apres avoir ouy
François Cardinal habitant de St Remy Beaufrere des mineurs
et leur subrogé tuteur qui a dit n’avoir Rien a contredire audit
Inventaire ny a la cloture d'y celuy et apres avoir fait faire
serment a laditte Marie Mouﬂet veuve Meloche, par lequel
Elle a Déclaré et afﬁrmé que Le Contenû audit Inventaire Est
tout ceui est a sa connaissance dependent de laditte Communauté qu'elle n'en a scellé ny Diverty aucun et que s'il lui
vient quelqu'autre a sa connaissance Elle le declarera aussitot; avons déclaré Ledit Inventaire Clos Et en consequence
Laditte Communauté ﬁnie et Résolue Dont acte tous déclaré
ne scavoir Escrire ny signeé de ce Interpellés suivant L'ordonnance fait Les jour Et an susdit
Nous 4# 105
Grefﬁer 3 # Guiton Monrepos
Graphie
GM
19. Convention entre le Sieur Paumereau et Pierre Meloche (12 septembre 1743)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

12 sept. 1743. Transaction de Sr Paumereau à Pierre
Meloche
Pardevant Les Notaires Royaux De la ville et Jurisdiction de
Montréal y resident Soussignés fut present Sieur Jacques Paumereau Marchand Negotiant de Cette ville y demeurant Rue
Saint Paul Lequel a fait et constitué Son procureur le Sieur
Pierre Meloche Marchand Bourgeois Establi au fort Pontchartrin Du Détroit auquel il donne pouvoir de pour luy et en
son nom, recevoir de Sieur Louis Gervaise et de demoiselle
Magdelaine Langlois sa femme La somme de onze cent trente
sept Livres dix sept sols Tournois celle des cinq Cens Quatre
vingt douze Livres Contenues en une obligation du douze septembre mil Sept cens Trente neuf et en leur promesse du dix
sept aoust mil Sept cens Quarante pour les causes cy mentionnée Dont coppies de laquelle obligation et promesse ledit
Sieur Constituant fait porteur Lesdits Sieurs procureur le tout
ayant esté Colationné pardevant ledit Notaire Soussigné Du
Receû desdittes Sommes en donnes par ledit Sieur Paumereau
Touttes Quittances et descharge vallablement et au refus des
payement faire touttes poursuittes et diligence necessaire,
obtenir sentence deﬁnitive necessaire Caution si besoin est, et
faire mettre en Execution lesdittes Sentence et en vertu
(paraphe)
dicelle saisie et vendre Les Biens meubles et Immeubles
desdits Sieur et demoiselle Gervaise Jusqu’a düe Concurrance
donner main Levée, Plaider, appeler elire domicile, Substituer
et Generalement & Promettant & fait et passé audit Montréal
Estude de François Simonnet l'un desdits Notaires soussignés
L'an mil sept cens quarante Trois
Le douzieme Jour de Septembre avant midy et ledit Sieur
Constituant Signer avec Nous dits Notaires Soussignés Lecture faite suivant l'ordonnance
Paumereau
ADhémar (paraphe)
fr Simonnet (paraphe)
Notaire Royal
L’Association des familles Meloche

20. Convention entre Pierre Meloche et le Sieur Jacques
Quesnel Fonblanche (12 septembre 1743)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

Le 12è septembre 1743 obligation de 1023# 0s 11d pour le Sr
Pierre Meloche a Sr Jacques Quesnel Fonblanche
Pardevant Les Notaires Royaux De la ville et Jurisdiction
Royalle de Montréal y resident soussignés fut Present Sr
Pierre Meloche Marchand Bourgeois Establi au fort Ponchartrin du Détroit de present en cette ville de Montréal sur Son
depart pour son Retour audit Lieu Lequel a Reconnu devoir
Bien et Loyallement et Justement a Sieur Jacques Quesnel
Fonblanche negotiant de Cette ville y demeurant en Leur
maison seize Rue St François et Saint Paul a ce present et
acceptant La Somme de Mille vingt Trois Livres onze deniers
y compris trente sols pour ces emouluments des presentes et
(effacé) pour Bonnes et Loyalles merchandises lesquels fournisseur par ledit Sr Crediteur tent pour son commerce audit
Lieu que pour son equipement de voyage Devant ces presentes Dont il est Contant et Satisfait Lesquelles cites
Sommes de mille vingt trots Livres onze deniers Ledit Meloche Promet et Soblige Les Rendre Bailler et payer audit
Fonblanche Crediteur en la demeure audit Montréal ou au
porteur & Dans le cours du mois daoust prochain de lannée
mil sept cent quarante quatre ou plutot
.........pour ses Effets soient de Retour En cette ville et charge
de pelteries de Chata, pichoun ?, Loutre, et pecaud au prix des
marchands Esquipiers de Cette ville a peine de tous depens
Domage et Interest sou Lobligation et hypoteque generale et
Speciale de tous et chacun les Biens, meubles et Immeubles
present et avenir audit Sr Meloche debiteur et Speciallement
pelteries provenant desdittes Marchandises Dudit Sr. Crediteur Comme gage Nature d'ycelle Sans qu'une obligation
deroge a l'autre pourquoy ledit Sr Pierre Meloche debiteur
a fait eslection de Son domicille en Cette ville de Montréal
en la maison demeure du Sr Lamothe aubergiste seize Rue
St François ausquel Lieux et nonobstant et Promettant &
Obligeant & fait et passé audit Montréal en la maison audit
Sr Fonblanche seize rue St Paul Lan mil sept cens quarante
trots le douzieme jour de Septembre apres midy et ont signer
lecture faite Suivant lordonnance
Fonblanche
Pierre Meloche
Adhémar (paraphe)
fr. Simonnet (paraphe)
Dans la marge des p. 1 et 2

Et le vingt cinquieme jour de septembre mil sept quarante
trois est comparu Pardevant les cy devant notaires Royaux
et soussigné ledit Sr Jean Baptiste Quesnel fonblanche La
(illisible) susdit (illisible) en la maison du Sieur Jean Baptiste
Bernard [2 mots rayés] negotiant voyageur de cette ville La
Somme de mil vingt Trois Livres onze deniers a la Requeste
de Lobligation cy contre dont & quittant & cest au moyen des
presentes La susditte obligation declaré..........nulle Resilie
comme non faitte ny..........et fait et passé audit Montréal
et..........des Ledit jour..........an susdit et ont signé avec nous
dits notaires Lecture faite suivant lordonnance Deux mots
rayés sont nuls
Fonblanche
fr Simonnet (paraphe)
Notaire Royal
Adhémar (paraphe)
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21. Engagement de Joseph Meloche à titre de voyageur à
destination de Michillimackinac (31 mai 1744)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

31è may 1744
Engagement de Joseph Meloche a Messieurs Marin Laperriere et de Quindre
Pardevant les Notaires Royaux fut present Joseph Meloche
voyageur demeurant a la Coste St Remy paroisse de Ste
Genevieve en cette Isle Lequel s'est volontairement engagé
a Messieurs Marin Laperriere et de Quindre stipulant par Le
sieur Jacques Hervieux negociant de cette ditte ville y resident
a ce present acceptant pour sa premiere requisition partir de
cette ville pour aller a Missilimakinac Et tenir Le devant ou le
Derriere d'un canot la presente année Et en descendre aussy
la presente année dans le temps que les voyageurs descendent
ordinairement audit Lieu Et d'aider en montant Et en descendant avec les Canots merchandises Et Peltries audit sieur
Marin et de Quindre en avoir soin Comme aussy des vivres
et autres ustancilles de voyage luy obeir a ceux qui auront la
Conduite de leur Canots les Servir ﬁdelement faire leur proﬁt
Eviter leur dommage En avertir s'il vient a sa connaissance
sans faire aucune traitte en son particulier a peine de perdre
ce qu’il aura Commercer Et generalement faire tout ce qui
luy sera commander de licitte et Donneste Et qui pourra faire
sans pouvoir quitter Le Service sans leur Consentement sous
les paines Des ordonnances Cette engagement ainsy fait outre
pour moiennant la somme de Cent quatre vingt livres pour les
gages Et Salaire audit engagé qui luy seront payé a son retour
en Cette ville Moitié en merchandises au prix du Detail pris
dans les magasins audit Sieur Hervieux Et moitié En argent
ayant cours et en outre une paire de mitasses Car ainsy & promettant & S'obligeant & fait Et passé audit Montréal Etude
d'ADhémar l'un Desdits Notaires l'an mil sept cent quarante
quatre Le Trentiesme may apres midy Et a ledit Sieur Hervieux Signé avec lesdits Notaires Ledit engagé a Declaré ne
scavoir escrire ny Signer de ce Enquis Lecture faite suivant
L'ordonnance
Jacques Hervieux
fr. Simonnet [paraphe]
Notaire Royal
ADhémar [paraphe]
Notaire Royal
22. Engagement de François Meloche à titre de voyageur
à destination de Michillimackinac (1er juin 1744)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

ler juin 1744 Engagement de François Meloche a Messieurs
Marin [mot rayè] Laperriere et de Quindre
Pardevant les Notaires Royaaux fut present François Meloche habitant demeurant a Lachine Lequel sest vonlontairement (sic) engagé a Messieurs Laperriere et Dequindre
Stipulant par le sieur Jacques Hervieux negociant demeurant
en cette Ville a ce present et acceptant pour sa premiere
requisition se tenir le dernier d un canot tant en montant qu
en descendant partir de cette ville pour aller Misilimakinac la
presente année Et en descendre au ssy la presente année Dans
le temps que les voyageurs Descendent ordinairement Desdits
lieux Et d'aider en montant et en descendant avec les canots
Marchandises Et peltries desdits sieurs Laperriere et Dequindre en avoir soin comme aussy des vivres Et autres
ustancilles de voyage Luy obeir a ceux qui auront la conduite
de leurs canots le servir ﬁdelement faire son proﬁt Eviter
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dommages et en avertir s il vient a sa connaissance sans faire
aucune traitte en son particulier a peine de perdre Ce qu il
aura Commercer et generalement faire tout ce quil luy sera
Commander de licitte et honeste Et qui pourra faire sans
pouvoir quitter sans Consentement sous les paines des ordonnances Cette engagement ainsy fait outre et pour moyennant
la Somme de Cent Soixante et dix livres pour les gages et
Salaires desdits engages qui luy seront paye a son retour en
Cette ville Scavoir Cent livres en argen ayant eours en ce
païs Et soizante dix en merchandise aux prix du detail pris
dans le magasin de Sieur Hervieux Car ainsy promettant et
Sobligeant et fait et passé audit Montreal Estude d Adhemar
l un desdits notaires 1 an Mil sept Cents quarante quatre le
premier juin avant midy et ledit Hervieux Signe avec lesdits
Notaires Ledit Engagé a Declaré ne Scavoir Escrire ny signer
de ce enquis lecture faite suivant 1 ordonnance
Jacques Hervieux [paraphe]
AD hémar [paraphe]
Simonnet [paraphe]
Notaire Royal
23. Acte de sépulture de Jacques Meloche (20 novembre
1746)

Fleurette Meloche-Maheux a effectué la transcription du manuscrit
original.

Paroisse Sts-Anges de Lachine 1746
Ce vingtième jour de novembre mille sept cent quarante-six
a été inhumé dans le cimitière de cette paroisse le corps de
Jacques Meloche décédé du dix-huit de ce mois âgé de vingt
ans, ﬁls de feu François Meloche et de Marie Mouﬂet, en
présence de Dominique Meloche et Jean-Baptiste Dubois,
bedeau qui ont déclaré ne savoir signer.
de Vallier v.c.f. prêtre
24. Contrat de mariage de Simon Meloche et Françoise
Sarasin (27 avril 1750)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

CONTRAT de MARIAGE
de
SIMON MELOCHE et FRANÇOISE SARASIN
27 avril 1750 à Lachine
Contrat déposé au minutier de Fr Simonet notaire
le 6 mai 1750 par François Meloche,
frère de Simon Meloche
Par devant le missionnaire de Lachine en l'isle de Montréal
Soussigné et témoins enﬁn nommés furent présents en leur
personne Marie Mouﬂet veuve de François Meloche stipulant en cette partie pour Simon Meloche [mot rayé] son ﬁls
mineur et audit defunt François Meloche de cette paroisse a
ce present et de son consentement d'une part et Pierre Sarasin
dit Depeleaux stipulant en cette partie pour Françoise Sarasin
sa ﬁlle mineure et de Marguerite Leduc aussi de cette paroisse, aussi a ce présente et du consentement de leurs parents
et amis scavoir de la part audit Simon Meloche de ladite
Marie Mouﬂet sa mere de Joseph, Dominique, François
et Antoine Meloche ses freres, de François Cardinal son
beaufrere, de François Marie Cardinal son neveu de la part de
ladite Françoise Sarasin audit Pierre Sarasin son pere de ladite
Marguerite Leduc sa mere de Suzanne Blondeau de Philippe
Sarasin son frere de François Brau dit Pominville son beau
frere de Agathe Sarasin sa soeur ont fait ensemble les acLa famille Meloche

cords et conventions de mariage qui ensuivent ont promis de
prendre l'un l'autre par nom foi et loi de mariage et icelui faire
celebrer en face de notre mere Ste eglise ce jourd'hui si Dieu
et notre mere Ste eglise y consent pour etre un et commun
en tout bien meuble, acquets conquets, immeubles suivant la
coutume de Paris suivie en ce payis se vent pris et prennent
aux droits a chacun d'eux appartenant ledit futur epoux a doué
et doue la future epouse de la somme de trots cents livres de
douaire préﬁx et coutumier une fois payé a avoir et prendre
sur les plus clair et apparents biens audit futur epoux aussitot
que douaire aura lieu le douaire sera reciproque le survivant
du conjoint prendra par préciput et avant partage la somme
de cent cinquante livres en bestiaux et ustencile suivant la
prise de l'inventaire et sans crié ou ladite somme en deniers
comptant a son choix Et pour la bonne amitié que lesdits
future conjoints se portent l'un l'autre ils se vent fait et font
par les presentes donation entre vifs mutuelle et reciproque
et en meilleure forme que donation puisse valoir et faite de
[mot rayé] tous biens meubles, acquets conquets immeubles et
propriétés qui pourait appartenir au jour du deces du premier
mourant prendre jouir par le survivant en pleine propriete
[mot taché] de chose a lui appartenante jusqu’au jour du deces
du dernier mourant seulement et arrivant la dissolution du
futur mariage par mort ou autrement il sera loisible a ladite
future epouse d'accepter ou renoncer a ladite communaute et
en cas de renonciation reprendra tout ce qu'elle justiﬁera avoir
apporté a ladite communauté avec ses douaires et préciput
susdt paler acquitter de toutes dettes et hipoteques n'etant tenu
de payer les dettes l'un de l'autre crées avant ledit mariage
mais si aucune y a elles seront payées et acquittées par icelui
qui les aura faites et sur son bien. Et pour faire insinuer les
presentes les parties ont [mot rayé] du se constitué par leur
procureur le porteur des présentes. fait et passé audit lieu de
Lachine en la maison presbitéralele le vingt sept avril mille
sept cent cinquante avant midi en presence de Jean Marie
Ducharme Jean Antoine Roussel et François Chenié demeurant audit lieu de Lachine témoins qui ont signé ledit Simon
Meloche a declare ne scavoir signer aussi bien que ladite
Marie Mouﬂet deux mots effaces de nulle valleur
Jean Ducharme
Francoise Depelteau
Pierre Sarasin
Marguerite Leduc
Roucelle
Agate Depelteau
Suzanne Amable Blondeau
François Choniere
Valliere, ptre
Deposer pour minuttes a François Simonet l'un desdits notaires Royaux de la ville et jurisdiction Royale de Montreal y
resident soussignés François Meloche habitant de la paroisse
des Saints Anges de La Chinne en cette Isle et present en cette
ditte ville a Ce present qui nous la certiﬁé veritable pour luy
cy estre Des livres Touttes Expeditions necessaire a qui il
appartiendra Dont acte fait et passé audit Montréal en l'Etude
desdits Notaires
25. Cession de droits successoraux (13 février 1753)

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

CESSION DE MARIE MOUFLET
et
CESSION DES DROITS SUCCESSIFS
des
FRÈRES et SOEURS
à
L’Association des familles Meloche

SIMON MELOCHE,
(13 - 02 - 1753)
F. Simonnet, Notaire Royal (Montréal)
Par devant Le Notaire Royal de La ville et jurisdiction Royale
de Montreal Residant soussigné et tesmoins Enﬁn Nommés
fut Presente Marie Mouﬂet veuve de feu François Meloche
vivant habitant de La Coste de la Chinne paroisse des Saints
Anges demeurante sur sa terre seize audit Lieu tant en son
nom Comme fondé de pouvoir de Pierre Meloche son ﬁls et
de sondit feu mary de present Estably au fort Ponchartrin Du
Detroit suivant sa lettre missive en datte du trois septembre
dernier dudit lieu du Detroit quelle nous a represente pour
demande accordé a ce present (trop ﬁn, illisible) apres quelle
nous La Eu cerliﬁe veritable Laquelle se voyant dans un age
avancé et si inﬁrme quelle Se trouve hors d'Etat de faire valloir Le peu de Biens quelle a et ne voulant plus sembarasser
des affaires du monde pour ne Songer qua Celles de son Salut
aurait a Cet effet fait assembler Tous Ses Enfants Cy apres
nommes et [mot rayé] [mot rayé] Leur aurait proposé de Leur
faire abandonner du peu de Bien quelle a à ces causes Laditte
Marie Mouﬂet veuve dudit François Meloche a quitté Ceddé
abandonné et délaissé par anticipation de La future succession et promet Garantir de Tous Troubles dettes hipoteque et
autres Empechements Generalement Quelconques à Joseph et
François [mot rayé] [3 mots rayés] Meloche habitants de La
Coste [5 mots rayés] de Saint Remy ditte des Sources en cette
Isle François Cardinal et Marie Joseph Meloche sa femme
quil authorise a L'effet des presentes Marie Anne Meloche
veuve de feu Jean Guitarre vivant habitant de la Coste Saint
Remy, Joseph Marie Meloche aussi habitant dudit Lieu
de la Coste St Remy Antoine et Dominique Meloche Tous
deux habitants dudit lieu de La Chinne Tous majeurs usant
et Jouissant de Leurs Biens et droits et de present audit lieu
de La Chinne en Leur maison Paternelle ou est demeurante
Laditte veuve Leur mere a ce present et acceptant acquereur
pour eux Leurs hoirs et ayant causes a scavoir Tous les droits
de La Communauté qui a esté enttre Laditte Marie Mouﬂet
veuve de feu François Meloche son deffunt mary [2 mots
rayés] [2 lignes rayées] enque mobiliers et Immobilier fruits
et Revenus d'yceux, droits moins Raisons et actions, Rescus
et droits etet reciproque et a elle ditte veuve appartenants
en quelques Lieux et Endroits que le Tout se trouvent sois
esfectuer a quelque somme et valleur que le Tout Se puissent
monter et sans aucune chose en Excepter Reserver ny Retenir
que Sa Chambre dans la maison seize sur la terre a La Chinne
du Costé du Soroist son lit Garny [ligne rayée] [5 lignes
raturées] une marmitte et Ses [mot raturé] et Linges et hardes
a son usage et deux festia ? ﬂasques pour en jouir par laditte
veuve Ceddante pendant sa vie ainsy qu'une vache Letierre
qui Sera Remplacée par une autre quand elle Sera vieille ou
si elle vient à mourir pour de laditte vache avoir les veaux
d'yœlle [mot rayé] Le Lait a son proﬁt Jusquau Jour de Son
deces et laditte vache sera nourie ou paccagée L'hiver et Lété
sur La Terre de sondit feu mary et delle seize audit lieu de La
Chinne et quoyque le Tout Cy dessus ou droits succeder [mot
raturé] ne soient Icy particulierement Exprimes ny declares
pour Les meme disant Lesdittes partyes Le Tout bien Scavoir et Connaistre pour en Joüïr faire et disposer par lesdits
acquereurs Leurs hoirs et ayans Causes Comme des choses
a eux appartenante ainsy que Bon leur semblera au moyen
des presentes a l'effet de quoy Laditte Ceddante subroge
Lesdits acquereurs ses Enfants en son lieu et plaœ droits
moins Raisons actions privilege et hipôteque Cette Cession
Tranport et delaissement ainsy faite a la Charge des Cens et
Rentes et droits Seigneuriaux que peuvent devoir Les heritiers Compris en la presente Cession Envers Les Seigneurs
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dont ils se meuvent ? que Lesdittes partyes non Sans dire ny
declarer au vray de œ Interpele par le dit Notaire soussigné
pour satisfaire a L'ordonnance et aussy seront Tenus Tous
1esdits acquereurs et acquereuses Susnommes ainsy quils
sy obligent solidairement Les uns pour Les autres et d'Eux
Seul pour Le Tout Sans Division Discussion ny ﬁdejussion
Renoncant auxdits Beneﬁces de Bailler et fournir annuellement a laditte Marie Mouﬂet veuve Meloche leur mere et
Bellemere ce acceptant une pention viagere Des Ce jourd'huy
Jusquau Jour de Son deces auquel dit Jour Laditte pention
sera et demeurera Esteinte et amortie Laquelle ditte pention
viagere à Consistent Scavoir de luy fournir a Commencer au
premier de Decembre prochain vingt quatre minots de farine
Rendue dans Le Grenier de Sa maison Deux Cens Livres de
Lard, Cinquante Livres de Boeufs au fur et a mesure que Ledit Boeuf Se pourra manger Bon par Laditte veuve et quelle
en aura Besoin dans le Cour de Lannée; du vin et De Leau de
vie et autres douceurs et Les Remedes et soins de chirurgien
dans ses maladies ou suivant ses Besoins Tous Les deux ans
Six Chemises, Tous Les ans une demie douzaine de Colinettes
de Toisle de Laval et mousseline; une paire de Bas drappes
et une Ditte du pays, une paire de Soulier francais et tous les
deux ans deux paires descarpins et Luy fourniront des hardes
de Son usage d'habillement Concistantes en mantelet Corset,
Juppes Jupons suivanty son Estat et Condition au fur et a mesure quelle en aura Besoin avec Les dras necessaires pour Se
Coucher Et apres Son deœs La faire Enterrer selon Son estat
Et Condition avec un service Solemnel Sur Son Corps ou Le
Lendemain de son enterrement et dans Le Cours de Lannée de
Son deœs Luy feront dire Cent Basses messes [mot rayé] pour
Le Repos de Son ame et a Linstant sur Les difﬁcultés qui sont
suervenue au sujet Du payment de La Susditte pention entre
Tous Les dits acquereurs Susnommés Laditte veuve Meloche
Leur aumit proposer a Euxdits acquereur Ses Enfants que
Lun deux [mot rayé] [mot rayé] acceptant Tous lesdits droits
mobilier et Immobilier Cy devant plus au Long mentionnés [3
mots rayés] a la charge de Luy fournir Laditte pention viagere
sus mentionnée et La faire Enterer apres Son deces avec Le
Service et messes Le Tout Cy dessus plus au long mentionnés
et Comme il est dit Cy dessus Ce qui aurait esté accepté par
ledit Simon Meloche du consentement de saditte mere tant en
son nom que faisant et agissant pour son ﬁls Pierre Meloche
suivant son vouloir comme dit est et aussy du consentement
de ses freres et Soeurs susnommés qui Luy ont Ceddé Quitté
Transporté Tous les dits droits de Communaut. mobillier et
Immobilier ainsi que leurs droits successifs mobilier et immobilier qui Leur reviennent de la succession de feu Jacques
Meloche leur commun frere aux charges Clauses Conditions
et Reserves Cy devant plus au long mentionnée promis par
ladit Simon Meloche Ce acceptant Tant pour Luy que pour
ses hoirs et ayans Cause joüïr desdits droits [mot rayé] de
Communauté mobilier et Immobilier en toute propriété de Ce
Jour et a lavenir Comme de Choses a Luy appartenantes au
moyen de Ibut le Contenu
En Cesdittes presentes et aux Charges Clauses Conditions
et Reserve susditte et en outre Cette Cession Transport et
Delaissement faite pour et moyennant Le prix et Somme [mot
rayé] de Trois cens quatre vingt huit Livres que Ledit Simon
Meloche promet et Soblige de Bailler et payer Scavoir audit
Joseph Meloche Cinquante Deux Livres a François Meloche soixante et douze Livres à Dominique Meloche Cent
Soixante et Douze Livres +... en son nom que tant aux droits
a Luy ceddez pour Marie Anne [mots rayés] Meloche veuve
Guittarre et ce en Trois ans D'huy et a Francois Cardinal et
a Laditte Marie Joseph Meloche sa femme quatre vingt
douze livres aux faites de la Toussaints prochaine et Ce pour
Leurs droits Successifs de feu François Meloche leur Pere
quils ont seulement qui Leur Reviennent dans La maison et
autres Bastiments Scitues Sur Leur Terre dudit lieu de La
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Chinne Le Tout en argent ayant cours en Ce pays et Jusquau
dit payment et pour Seureté de la Susditte pention viagere de
Laditte veuve Meloche Lesdits droits Tant de Communauté
que Successifs Mobilier et Immobilier suscedder [mot rayé]
demeurent specialement Ces presentes Chargers affecter
obliger et hipothequez avec Tous et Chacuns Les autres Biens
meubles et Immeubles present et avenir dudit Simon Meloche acquereur Sans qu'une obligation y deroge a Lautre et au
moyen de Tous les Contenus Cy dessus laditte veuve Meloche et tous Ces enfants susnommés et Ceddant Conjointement
avec elle ont transporté audit Simon Meloche acquereur Tous
droits de propriete fond Tresfond moins raisons et actions...
tant et...Tant pour et au proﬁt dudit Simon Meloche acquereur
Delaissant et voulant et Consentant et Procureur Le Porteur
et pour l ' execution des presentes les dittes partyes ont esleu
Leur Domicilles en La ville de Montréal en La maison du
Sieur Vallée negotiant seize Rue Notre Dame auquel Lieu
et nonobstant et Promettant et obligeant et Renoncant fait et
passé audit Lieu de La Coste De LaChinne en La maison ou
demeure de La ditte veuve Meloche [mot rayé] en presenœ
du Sieur Jean Baptiste Quesnel Capitaine de Milice dudit Lieu
et Paul Picard habitant dudit Lieu de La Chinne y demeurant
Tous deux Tesmoins appelé a Ces presentes Lan mil Sept
Cens Cinquante Trois Le Treizieme Jour de fevrier apres midy
et ont signé a l'exception de Touttes lesdittes partyes Ceddants
et acquereurs et Lun des Tesmoins Tous susnommés Lesquels
ont declare ne scavoir Escrire ny Signer de ce Enquis Lecture
faite suivant Lordonnance Sept lignes et Trente huit mots le
Tout rayés nuls et huit mots surcharges approuves pour Bon
J. Quesnel
fr.Simonnet [paraphe]
Notaire Royal
26. Acte de dépôt d'une cession de droits successoraux (26
avril 1753)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

ACTE DE DÉPOT DE LA VENTE
DES DROITS SUCCESSIFS
FAITE PAR ANTOINE MELOCHE
A SON FRERE SIMON
Le 26 avril 1753
Etude des notaires Adhémar et Fr. Simonnet
Par devant le prêtre de Lachine et qui fut présent Antoine
Meloche majeur et usant de ses droits, ﬁls et heritier de
defunt François Meloche habitant de cette paroisse lequel
a declaré par les presentes avoir vendu a son frere Simon
Meloche a ce present et acceptant tous ses droits successifs et
ses pretentions a lheritage de defunt François Meloche son
pere tant dans la terre seize a la coste de Lachine provenant
de la succession de sondit pere que dans les bastiments qui
sont sur icelles sans l'en rien reserver ni excepter hors que le
vendeur se reserve le logement dans la cuisine de la maison
qui est sur ladite terre jusqua la ﬁn du mois de juin de l'annee
prochaine mille sept cent cinquante trois seulement du reste se
dessissant du tout et garantir de tout troubles dettes hypoteques ledit achepteur pour en jouir par ses hoirs et atyant
cause des maintenant et a toujours comme de chose a lui
appartenante, Declare de plus ledit Antoine Meloche avoir
vendu a son frere Simon Meloche un beau boeuf ces ventes
desdits droitsd successifs et dudit boeuf ainsi faite pour et
moyennant la somme de trois cent cinquante livres argent
cours de ce pays que ledit acheteur soblige de payer audit
vendeur sur laquelle dite somme ledit Antoine Meloche
reconnait avoir recu celle de deux cent livres et ledit acheteur
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promet payer le reste de ladite somme de Trois cents cinquante livres dans le cours du mois de janvier de lannee mille sept
cent cinquante quatre fait audit lieu de Lachine en la maison
presbiterale le dix octobre mille sept cents cinquante deux
lesdites parties ont declare ne scavoir ecrire ni signer apres l;a
chose faite
De Vallierres ptre
Depose pour minutte a Francois Simonnet Lesdits notaires
Royaux de la vile et Jurisdiction Royale de Montréal y residant et soussigne par Francoise Depelteau femme de Simon
Meloche habitant de la Coste de La Chine en cette Isle et de
presente en cetteditte ville a ce presente qui la Certiﬁé veritable pour mettre au Rang de son minutier et datte de ce jour
et Luy en estre delivrer Touttes expeditions necessaire et a
tous autres qu'il appartiendra dont acte fait et passé audit
Montréal En Estude des dits notaires soussignes L'an mil
Sept Cens Cinquante trois Le vingt sixieme jour Davril apres
midy et a Laditte deposante susnommee Signer avec nous dits
notaires Lecture faite suivant Lordonnance
Francoise Depelteaux
ADhemar[paraphe]
F. Simonnet [paraphe]
Notaire Royal
Et le troisieme Jour de Janvier apres midy mil Sept Cens
Cinquante Trois Est comparu Par devant les susdits Notaires
Royaux et Soussignes Ledit Antoine Meloche Lequel a Reconnu avoir eu et Receu Ce jourd'hui de Simon Meloche Son
frere La Somme de Cent Cinquante Livres en ordonnances
argent ayant cours en Ce pays en Bon payements et satisfaction Le Tout Compté nombré et Linstant Reelement a Luy
Deslivrer que l'a pris et Receu aux vues desdits
Notaires et ce pour Lentier et parfait payement de Celle
de Trois Cens Cinquante Livres pour les Droits successifs
vendus par ledit Antoine Meloche audit Simon Meloche
Sondit frere ainsy quil est plus au Long Enoncer dans Lacte
et Transports d'iceux dit Droits Successifs Cy devant De
Laquelle ditte somme de Cens Cinquante Livres et de Tout ce
que dessus Ledit Antoine Meloche est Contant et Satisfait et
en Tient quitte et vallablement decharge ledit Simon Meloche
sondit frere et tous autres fait et passé audit Montreal En Estude desdits notaires soussigner Ledit Jour, mois et an susdit et
avons signé a l'exception desdits Antoine et Simon Meloche
frere Lesquels ont tous deux declaré ne scavoir escrire ny
signer de ce Enquis Lecture faite suivant Lordonnance Trois
mots surcharges approuvé pour Bons.
fr. Simonnet [paraphe]
Notaire Royal
ADhemar [paraphe]
27. Procuration de Pierre Meloche consentie à Pierre
Mallet (20 septembre 1757)

Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

Procuration de Pierre Meloche à Pierre Mallet 1757
Pardevant Les Notaires Royaux de la ville et jurisdiction
Royalle de Montréal residant saoussigné fut present Sieur
Pierre Meloche commercant au fort Ponchartrin au Detroit
Lake Erié et de present en cette ville Estant sur son depart
pour son Retour audit Lieu Du Detroit Lequel a fait et Constitué pour son procureur General et Special Le sieur Pierre Mallet son Gendre marchand Tanneur demeurant en leur maison
seize a la Coste Sainte Catherine paroisse de cette ville auquel
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il donne pouvoir de p……et au besoin de les transporter en la
Coste de Lachine pour prendre connaissance des biens et Effets Delaisser apres le deces de feu Sieur François Meloche
[2 mots rayés] et celuy de feue Demoiselle Marie Champagne
sa feue veuve ses pere et mere au jour de Leur deces habitant
dudit Lieu de LaChine Ensemble de l’inventaire des dits biens
qui aurait esté fait dans le Partage entre freres et Soeurs si
aucun a esté fait et accepté Le lot qui lui Reviendra et Sen
tenir contant recevoir ledit soussigné des deniers qui pourriont
y estre compris en vendra Le Tout ou partye desdits Biens
qui Luy Escheront a telles personnes et pour tel prix Charges
Clauses et Conditions quil avisera Recevoir Le prix et en
donner quittance donner desdits Biens a ferme si Il le juge
a propos faire Toutes poursuites en L encontre des Debiteur
passes Tous Contrats et actes qu il appartiendra et S il est
Besoin plaider et Ce opposer & Ce elire Domicile Substituer
& et Generalement faire par ledit procureur de Tout ce qu il
jugera Raysonnable pour Leur Bien et avantage Promettant &
Ce & Ce obligeant & fait et passé au dit Montreal En Estude
desdits Notaires soussignés L an mil Sept Cens Cinquante
Sept Le vingt Du mois de Septembre en pre sence et a Signer
Ledit Sieur Constituant avec les susdits notaires Lecture faitte
Suivant Lordonnance Deux mots rayes sont nuls et un mot
surchargé approuvé pour B on
Pierre Meloche
G. Hodiesme [paraphe]
Notaire Royal
fr. Simonnet [paraphe]
Notaire Royal
Pardevant Les Notaires Royaux De la ville et jurisdiction
Royalle de Montreal y rîsidant soussignez fut present Le sieur
Pierre Meloche negotiantiant au Detroit Et de present en
cette ditte ville Lequel Reconnais Devoir Bien et generallement et Justement [ reste de la ligne rayé] [mot rayé] au sieur
Pierre Mallet Marchand Tanneur demeurant en la maison
seize a la Coste Sainte Catherine paroisse de cette dite ville
et de present en Icelle a ces presentes et acceptant La Somme
de Six Cent cinquante Trois Livres en argent Ayant cours en
ce pays que ledit Sieur Mallet a Presté cy devant audit Sieur
Pierre Meloche Pour ses Besoins et Equipe ment de son
voyage et son retour audit Lieu du Detroit et qu il Reconnait
avoir Eu et Receue Dont il est contant Et Satisfait Lesquels
dites sommes de Six cent cinquante Trois Livres Ledit Sieur
Pierre Meloche Debiteur promet et s oblige de La Rendre
Bailler et payer audit Sieur Pierre Mallet en sa demeure a
la ditte Coste Sainte Catherine ou au porteur & ce en argent
Comme dit et a sa volonté et premiere demande qui Luy en
sera faitte et Tenu de Tous depens Dommage et Interest Sur
1 obligation et hypoteques generallement speciale de Tous
et chacun ses Biens meubles et Immeubles present et a venir
Dudit Pierre Meloche Debiteur Sans qu une obligation deroge a 1 autre soussigné ledit Sieur Pierre Meloche Débiteur
a fait eslection de son domicile en cette dite ville de Montreal
a la maison de La veuve Lamotte aubergiste seize rue Saint
Francois auquel lieu & Ce nonobstant & CePromettant & Ce
Obligeant & Ce Renoncant & Ce fait Et passé audit Montreal En Estude desdits notaires soussignés Lan mil sept Cent
Cinquante sept le vingtieme jour de Septembre apres midy et
ont signer Lecture faitte suivant lordonnance sept mots Rayes
Sont de nul valleur et deux mots surcharges approuvé pour
bon
Pierre Mallet
Pierre Meloche
G. Hodiesme [paraphe]
Notaire Royal
fr. Simonnet [paraphe]
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Notaire Royal
dans la marge de la page 3

Et le Seizieme jour de février apres midy 1 an mil sept cent
cinquante neuf est comparu Pardevant Les Susdits notaires
royaux Soussignés Ledit Sieur Pierre Mallet, Lequel a reconnu avoir Eu et receue cy devant dudît Sieur Pierre Meloche
La somme de six cent cinquante trois Livres pour les causes
contenue en Lobligation cy contre (page 2) et d avoir autrement parti Dont aquittant & Ce au moyen des presente La
Susditte et presente obligation demeure nulle Résiliée comme
non faitte ny avenue fait et passé audit Montreal En Estude
desdits Notaires soussignés Ledit Jour mois et an susdit et a
ledit Sieur Mallet signé avec nous dits notaires Lecture faite
suivant lordonnance deux mots surchargés approuvé pour Bon
Pierre Mallet
Fr Simonnet [paraphe]
Notaire Royal
G. Hodiesme [paraphe]
Notaire Royal
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Appendice F
Les Meloche et le métier de voyageur1

Première génération de voyageurs (1729-1755)

Autrefois certains des nôtres gouttèrent à une époque
de leur vie au métier de voyageur
Les voyageurs, comme on le sait, furent d’intrépides
aventuriers qui pilotèrent et ramèrent des canots à partir de
l'île de Montréal sur des distances dépassant 1 250 milles
(2 000 km)!
Les documents d'archives de Québec, Montréal,
Ottawa et Détroit décrivent les nombreuses expéditions auxquelles participèrent des membres de notre famille ainsi que
d'autres individus grâce surtout aux contrats qu'ils signèrent.
Des recherches approfondies ont été accomplies sur le voyageur et son mode de vie particulier. Le lecteur est prié de se
référer aux ouvrages suivants pour en connaître davantage sur
ces personnages fascinants:

Jean Meloche
• 10 septembre 1743 - Permis de Josué Boisberthelot de
Beaucours, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de la
ville et gouvernement de Montréal, aux sieurs Fonville et
Meloche, habitants de Détroit, de partir de Montréal avec
un canot équipé de six hommes, pour se rendre au poste
de Détroit. [...] Rôle des engagés du dit canot: [...] Jean
Meloche [...]

Pour mieux comprendre le voyageur:
Grace Lee Nute. The Voyageur. (St. Paul: Minnesota Historical Society, 1955)
Donald P. Chaput. Les Voyageurs in «American-Canadian
Genealogist». Vol. 21, no. 4, Issue 66. (Manchester: 1995)
Si l'on veut entreprendre des recherches sur des voyageurs en
particulier:
John P. DuLong. Engagements: Guide to Fur Trade Employment Contracts, 1670-1821, OGS Seminar 95, (dans lequel
ﬁgure la section intitulée «Tracing Your Voyageur Ancestors»)
(Chatham: Ontario Genealogical Society,1995)
On consultera avec intérêt d'autres publications
traitant de cette question dans la partie consacrée aux Sources
à la ﬁn de l’ouvrage.
Pour vous donner une idée de ce qui pouvait motiver
un jeune homme à devenir voyageur, voici ce que le Père
Lajeunesse écrit dans son livre:
Ernest J. Lajeunesse. The Windsor Border Region, Canada’s
Southernmost Frontier. (Toronto: University of Toronto Press, 1960).
p. xlix.

«...voyage de Montréal à Détroit. Le salaire pour un voyage
aller et retour s'élevait habituellement entre 200 et 300 livres
chez les hommes de barre et à environ 125 livres pour les rameurs. Comme le retour à Montréal se faisait dans le sens du
courant de l'eau et qu'il était par conséquent moins difﬁcile,
les marchands ou les traiteurs écartaient de l'équipage un ou
deux hommes à Détroit aﬁn d'économiser sur les gages et la
nourriture.»
L'Appendice F a été divisé en deux sections:
1.
2.

Les documents d'archives (abrégés) classés selon les
individus
Les documents d'archives (abrégés) classés selon les
destinations suivies des distances

1.

Les documents d’archives (abrégés) classés selon les
individus

Voyageur est écrit en caractères italiques pour montrer qu’il s’agit
de l’emprunt en retour d’un terme anglais qui avait lui-même été
emprunté au français. (N. d. T.)
1

L’Association des familles Meloche

Nommé Meloche [probablement Pierre Meloche]
• 1729, 23 août - Permission accordée par M. le gouverneur général au nommé Meloche d’aller au Détroit [...]

François Meloche, ﬁls.
• 1738, 4 mai. - Engagement de François Meloche à François Présan pour faire le voyage au Détroit [...]
• 1741, 31 mai. - Engagement de François Meloche à
Claude Marin, sr Delapérière, et Compagnie pour aller au
poste de la rivière Saint-Joseph [...]
• 1744, 1er juin. - Engagement de François Meloche à Mrs
Marin de Laperrière et Dequindre pour aller à Missilimakinac [...]
• 1745, 11 Juin. - Engagement de François Meloche à
Jacques Gadois Maugé pour aller à Missillimakinac [...]
• 20 juin 1745 - Permis du gouverneur de Beauharnois au
sieur Maugras de faire partir de Montréal cinq canots
équipés de six hommes chacun pour se rendre aux forts
La Reine et Dauphin. [...] Rôle des engagés des dits cinq
canots: [...] François Meloche, de Lachine.
• 15 juin 1746 - Permis de Josué Boisberthelot de Beaucours, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de la ville
et gouvernement de Montréal, au sieur Tourangeau de
partir de Montréal avec un canot équipé de six hommes
pour se rendre au poste de Michillimakinac. [...] Rôle des
engagés du dit canot: [...] François Meloche, de Lachine;
[...]
• 1751, 3 mai. - Engagement de François Meloche à Paul
De la Margue pour aller à Missillimakinac [...]
• 1er juin 1751 - Permis du gouverneur de la Jonquière
à Antoine Bourbonnais de partir de Montréal avec un
canot équipé de six hommes pour se rendre au poste de
La Baie. [...] Rôle des engagés du dit canot: François
Meloche, de Sainte-Geneviève; [...]
• 1753, 9 mars. - Engagement de François Meloche au sr
Alexis Lemoine Monière pour aller au poste de Missilimakinac [...]
• 1755, 1er avril. - Engagement de François Meloche au sr
Pierre Leduc pour aller à Michilimakinac [...]
Dominique Meloche
• 1745, 25 mai. - Engagement de Dominique Meloche à
Jacques Charly pour aller au Détroit - Étude Blanzy.
• 15 juin 1745. - Permis du gouverneur de Beauharnois au
sieur Lamothe Douville de partir de Montréal avec trois
canots équipés de six hommes chacun pour se rendre au
poste de Michipicoton. [...] Rôle des engagés des trois
canots: [...] Dominique Meloche, [...] de la Pointe-Claire
[...]
• 1751, 18 juin. - Engagement de Dominique Meloche au
sr Louis Blondeau pour aller à Détroit [...]
• 24 juin 1751. - Permis du gouverneur de la Jonquière
à Louis Blondeau de partir de Montréal avec un canot
équipé de six hommes pour se rendre au poste de Détroit.
[...] Rôle des engagés du dit canot: Dominique Meloche,
de Lachine; [...]
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Joseph Meloche
• 1744, 31 mai. - Engagement de Joseph Meloche à Mrs
Marin de Laperrière et Dequindre pour aller à Missillimakinac [...]
Simon Meloche
• 1742, 29 avril. - Engagement de Siméon Meloche à
Gabriel Lemer dit St-Germain pour aller à Michilimakina
[...]
• 1744, 1er juin. - Engagement de Simon Meloche à Mrs
Marin de Laperrière et Dequindre pour aller jusqu’au
poste St-Joseph [...]
• 11 juin 1750 - Permis du gouverneur de la Jonquière au
sieur René (LeMoine) des Pins de partir de Montréal
avec un canot équipé de six hommes pour se rendre au
poste des Illinois. [...] Rôle des engagés du dit canot: [...]
Simon Meloche, de Lachine; [...]
• 1754, 2 mai. - Engagement de Simon Meloche à Pierre
Cardinal pour aller à Missilimakinac [...]
• 1755, 8 avril. - Engagement de Simon Meloche à Ignace
D’ailleboust, sr de Périgny, pour aller à Missilimakinac
[...]
Deuxième et troisième générations de voyageurs (1791-1811)
Eustache Meloche
• 1791, 27 juillet. - Engagement de Eustache Meloche, de
l’Isle Jésus, à Jean Storks pour aller à Michillimakinac
[...]
Paul Meloche
• 1802, 7 octobre. - Engagement de Paul Meloche, de la
Prairie de la Magdelaine, à McTavish Frobisher & Co.
pour aller au Lac de la Pluie. [...]
François Meloche
• 1794, 14 juin. - Engagement de François Meloge, de
Lachine, à Pierre Gamelin pour aller à Michillimakinac
[...]
• 1797, 1er juin. - Engagement de François Meloche, de
la Pointe-Claire, à M. Cotté pour aller à Michillimakinac
[...]
• 1811, 18 octobre. - Engagement de François Meloche,
de Châteauguay, à Desrivières & Blackwood & Co. pour
aller à Queenston. [...]
Jean-Baptiste Meloche
• 1792, 23 avril. - Engagement de Jean-Bte Meloche, de
St-Martin, Isle Jésus, à J. Ogilvie pour aller à Michillimakinac [...]
• 1802, 18 octobre. - Engagement de Jean-Bte Menoche,
de la Rivière du Chêne, à McTavish Frobisher & Co.
pour aller au Lac de la Pluie. [...]
2.

Les documents d’archives (abrégés) classés selon les
destinations suivies des distances

Montréal à Michillimackinac (550 milles/900 km)
• 1742, 29 avril. - Engagement de Siméon Meloche à Gabriel Lemer dit St-Germain pour aller à Michilimakina
[...]
• 1744, 31 mai. - Engagement de Joseph Meloche à Mrs
Marin de Laperrière et Dequindre pour aller à Missillimakinac [...]
• 1744, 1er juin. - Engagement de François Meloche à Mrs
Marin de Laperrière et Dequindre pour aller à Missilima-
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kinac [...]
1745, 11 Juin. - Engagement de François Meloche à Jacques Gadois Maugé pour aller à Missillimakinac [...]
15 juin 1746 - Permis de Josué Boisberthelot de Beaucours, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de la ville et
gouvernement de Montréal, au sieur Tourangeau de partir
de Montréal avec un canot équipé de six hommes pour
se rendre au poste de Michillimakinac. [...] Rôle des
engagés du dit canot: [...] François Meloche, de Lachine;
[...]
1751, 3 mai. - Engagement de François Meloche à Paul
De la Margue pour aller à Missillimakinac [...]
1753, 9 mars. - Engagement de François Meloche au sr
Alexis Lemoine Monière pour aller au poste de Missilimakinac [...]
1754, 2 mai. - Engagement de Simon Meloche à Pierre
Cardinal pour aller à Missilimakinac [...]
1755, 1er avril. - Engagement de François Meloche au sr
Pierre Leduc pour aller à Michilimakinac [...]
1755, 8 avril. - Engagement de Simon Meloche à Ignace
D’ailleboust, sr de Périgny, pour aller à Missilimakinac
[...]
1791, 27 juillet. - Engagement de Eustache Meloche, de
l’Isle Jésus, à Jean Storks pour aller à Michillimakinac
[...]
1792, 23 avril. - Engagement de Jean-Bte Meloche, de StMartin, Isle Jésus, à J. Ogilvie pour aller à Michillimakinac [...]
1794, 14 juin. - Engagement de François Meloge, de
Lachine, à Pierre Gamelin pour aller à Michillimakinac
[...]
1797, 1er juin. - Engagement de François Meloche, de la
Pointe-Claire, à M. Cotté pour aller à Michillimakinac
[...]

Montréal à Fort LaReine et Fort Dauphin (1 250 milles/
2 000 km)
• 20 juin 1745 - Permis du gouverneur de Beauharnois au
sieur Maugras de faire partir de Montréal cinq canots
équipés de six hommes chacun pour se rendre aux forts
La Reine et Dauphin. [...] Rôle des engagés des dits
cinq canots: [...] François Meloche, de Lachine.
Montréal à Détroit (850 milles/1 400 km)
• 1729, 23 août - Permission accordée par M. le gouverneur général au nommé Meloche d’aller au Détroit [...]
• 1738, 4 mai. - Engagement de François Meloche à François Présan pour faire le voyage au Détroit [...]
• 10 septembre 1743 - Permis de Josué Boisberthelot de
Beaucours, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de la
ville et gouvernement de Montréal, aux sieurs Fonville et
Meloche, habitants de Détroit, de partir de Montréal avec
un canot équipé de six hommes, pour se rendre au poste
de Détroit. [...] Rôle des engagés du dit canot: [...] Jean
Meloche, [...]
• 1745, 25 mai. - Engagement de Dominique Meloche à
Jacques Charly pour aller au Détroit - Étude Blanzy.
• 1751, 18 juin. - Engagement de Dominique Meloche au sr
Louis Blondeau pour aller à Détroit [...]
• 24 juin 1751. - Permis du gouverneur de la Jonquière
à Louis Blondeau de partir de Montréal avec un canot
équipé de six hommes pour se rendre au poste de Détroit.
[...] Rôle des engagés du dit canot: Dominique Meloche,
de Lachine; [...]
Montréal au poste des Illinois (1 050 milles/1 750 km)
• 11 juin 1750 - Permis du gouverneur de la Jonquière au
sieur René (LeMoine) des Pins de partir de Montréal
avec un canot équipé de six hommes pour se rendre au
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poste des Illinois. [...] Rôle des engagés du dit canot: [...]
Simon Meloche, de Lachine; [...]
Montréal au poste de LaBaie (Green Bay, Wisc.) (750
milles/1 250 km)
• 1er juin 1751 - Permis du gouverneur de la Jonquière à
Antoine Bourbonnais de partir de Montréal avec un canot
équipé de six hommes pour se rendre au poste de La
Baie. [...] Rôle des engagés du dit canot: François Meloche, de Sainte-Geneviève; [...]
Montréal au Lac de la Pluie (Rainy Lake, Minn.) (1 050
milles/1 750 km)
• 1802, 7 octobre. - Engagement de Paul Meloche, de la
Prairie de la Magdelaine, à McTavish Frobisher & Co.
pour aller au Lac de la Pluie. [...]
• 1802, 18 octobre. - Engagement de Jean-Bte Menoche,
de la Rivière du Chêne, à McTavish Frobisher & Co.
pour aller au Lac de la Pluie. [...]
Montréal à Queenston (320 milles/500 km)
• 1811, 18 octobre. - Engagement de François Meloche,
de Châteauguay, à Desrivières & Blackwood & Co. pour
aller à Queenston. [...]
Montréal à Michipicoton (750 milles/1 250 km)
• 15 juin 1745. - Permis du gouverneur de Beauharnois au
sieur Lamothe Douville de partir de Montréal avec trois
canots équipés de six hommes chacun pour se rendre au
poste de Michipicoton. [...] Rôle des engagés des trois
canots: [...] Dominique Meloche, [...] de la Pointe-Claire;
[...]
Montréal au poste de la rivière St-Joseph (850 milles/1 400
km)
• 1741, 31 mai. - Engagement de François Meloche à
Claude Marin, sr Delapérière, et Compagnie pour aller au
poste de la rivière Saint-Joseph. [...]
• 1744, 1er juin. - Engagement de Simon Meloche à Mrs
Marin de Laperrière et Dequindre pour aller jusqu’au
poste St-Joseph [...]
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Appendice G
Le mystère entourant Jean-Baptiste et
François Meloche
Parmi les ﬁls de François, le Canadien, il s’en trouve
deux dont l’existence fut pendant des années enveloppée de
mystère.
La plupart des documents concernant cette famille
afﬁrment qu'à l'exception de Pierre qui émigra à Détroit, le
reste de la progéniture habita la région de l'ouest de l'île de
Montréal. Certains écrits signalent toutefois que le sixième
ﬁls, François, se serait établi à Détroit. Quant à Jean-Baptiste,
le deuxième ﬁls, il semble qu'il aurait tout bonnement disparu.
Voici ce que nous avons découvert jusqu'à maintenant sur ces deux individus:
1.
2.

Le mystère entourant Jean-Baptiste Meloche
Le mystère entourant le second François Meloche de
Détroit

1.

Le mystère entourant Jean-Baptiste Meloche
Le nom de Jean-Baptiste apparaît au baptistère de la
paroisse des Saints-Anges à Lachine dès l'année 1704. Après
cette date cependant les documents restent silencieux à son
sujet. À ce jour nous n'avons pu découvrir aucun acte de
mariage ou de sépulture relatif à ce rejeton.
Dès le début de nos recherches, il nous apparut assez
clair que Jean-Baptiste avait pratiqué le métier de voyageur
comme le laisse entendre ce contrat:
Rapport de l’Archiviste de la Province de Québec pour 1920-1921,
1921-1922, 1945-1946 (Texte original en français)

10 septembre 1743 - Permis de Josué Boisberthelot
de Beaucours, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de la ville
et gouvernement de Montréal, aux sieurs Fonville et Meloche, habitants de Détroit, de partir de Montréal avec un canot équipé de six hommes, pour se rendre au poste de Détroit.
Défense de faire aucune traite le long de la route ni ailleurs
qu’au Détroit.
Rôle des engagés du dit canot: Pierre Fonville
et Jean Meloche, maîtres du canot; PierreBoesme, de la
Pointe-Claire; Charles Germain, de Maska; Joseph Bibeau, de
Sainte-Catherine; Jean-Baptiste Fonville, de Détroit.
Nous pouvons aborder ce document sous deux angles différents:
a) Si ce Jean Meloche est Jean-Baptiste, celui-ci serait mort
lors d’une expédition ou aurait quitté celle de 1743 pour
aller se perdre dans la nature sauvage et ne plus faire parler de lui ou bien, comme le signale l’écrit en question,
b) il se serait établi à Détroit depuis un certain temps(«[...]
Fonville et Meloche, habitants de Détroit, [...]») comme
son frère Pierre.
Nous serions donc peut-être en présence d'un Meloche issu d'une autre lignée et habitant la bourgade de Détroit
depuis les débuts de sa fondation. Il se peut aussi que JeanBaptiste aurait été de son vivant un coureur des bois.
Nous en étions encore réduit à ces hypothèses lorsque parvinrent à notre connaissance des documents notariés
additionnels indiquant que Jean-Baptiste avait acheté une
terre près de Lachine et que dès 1735 il avait été engagé pour
une expédition vers l'Ouest. Avec l'aide d'une équipe de
chercheurs dirigée par Claude Massy, nous en savons maintenant davantage sur Jean-Baptiste. Ces pièces d’archives ont
été découvertes par Claude et leur transcription a été effectué
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par Jean Deveau de Frontenay-Rohan-Rohan et E. Wilfrid E.
Meloche de Montréal.
L’acte notarié que voici, le plus ancien de cette série
de titres exhumés, décrit l'achat d'une parcelle de terre sise à
la Côte-Saint-Rémi au sud-ouest de Lachine.
Acte de vente d’une terre sise à la Côte-Saint-Rémi
(6 mars 1735)

Jean Deveau et Wilfrid Meloche ont effectué la transcription du
manuscrit original.

1735 vente par Barthélémy Métivier a Jean-Baptiste Meloche
6 mars
Pardevant Les Notaires Royaux de la Jurisdiction Royal de
Montreal y resident soussigne [mots rayés] [deux mots rayés]
fut present Barthélémy Métivier marchand voiageur de present en cette ville lequel a Reconnu et confessé avoir vendu
Ceddé quitté transporté et délaissé du tout des maintenant et
a toujours promis et promet garantir de tous troubles dettes,
hipotheque dons douaires, Éviction Substitution et autres
alienations generalement quelconque a Sieur Jean Baptiste
Meloche habitant de la paroisse des Saints Anges de Lachine
en Cette Isle a Ce present et acceptant acquereur pour luy Ses
hoirs et ayants Cause a lavenir une terre et concession Size a
la Coste St Remy en cettedite Isle de la Contenance de quatre
arpents et demy de terre de front sur la profondeur de la
moitié de l'espace quil y a entre la Commune de laditte Coste
et celle de la Côste St Jean tenant dun bout pardevant au Bout
des terres de la Commune de laditte Côste St Remy d'autre
Bout par derriere a l'autre moitié des distances cy dessus
reservées pour la ditte Coste St Jean d'un Costé a Jean Guitard
dit Lagrandeur et d'autres parts a Pierre Paiement dit Lariviere
ainsy que laditte terre se poursuit et comporte et sans par ledit
vendeur auCune chose en excepté Reserver ny Retenir et que
ledit acquéreur a dit bien scavoir et Connaistre pour avoir le
tout veû et visité et en est Content et Satisfait et sur lesquelles
terres il y a Environ Six arpents de terre labourable Et le restant en Bois debout Et un arpent de Clauture de bois mis a la
fasson Anglaise et sans aucun Batiment; audit vendeur laditte
terre appartenant pour l avoir acquise de Jacques Garreau dit
Vadeboncoeur, par Contract passé devant Maitre Raimbault le
huitieme Jour de Juillet mil sept Cent vingt cinq lequel Contract Eû de Messieurs les Seigneurs de cette Isle par Contract
de Concession aussy passé devant mondit
[paraphe]
notaire Raimbault le quatorzieme Juin mil Sept Cent vingt
trois: tenir et mouvant en Sensive de la Seigneurie de
Montreal et Chargée envers le domaine d'ycelui dix sols et
un demy minot de bled froment bon loyal et marchand de
Cens et Rentes Seigneuriales pour chaque vingt arpents de
superﬁcie et un sol trois deniers aussy de Cens pour ledit
droit de Commune aussy cedde par Ses presentes, le tout
payable au onze novembre par Chacun an, quitte neanoins de
tous les dits droits du passé Jusqua Ce jour et touttes autres
hipotheques generalement quelconque et nommément s'oblige
ledit vendeur de faire ratiﬁer la Susdite vente par Marguerite
et Angélique Ses ﬁlles mineures et les faire obliger a la
mesme garanties lorsquils seront en Age demajorité a cause
de leur pretension sur laditte terre par les droits de Marguerite
Descaries leur mère Epouse audit vendeur pour laditte terre
Circonstance et dependence pour en Jouir faire et disposer
par ledit acquereur Ses dits hoirs et ayant Causes de ce
jour a lavenir laditte propriete a perpetuites comme a luy
appartenant au moiens des presentes. Cette Vente Cession
transport et delaissement ainsy faite a charges susdites: et
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autres parties audit Contract de Concession lesquels titres ont
été presentement Remis audit acquereur au veue dudit notaire
et outre pour et moiennant la Somme de Six Cent livres Sur
laquelle Somme ledit acquereur En a des a present Contés
nombre et delivre audit vendeur presence dudit notaire celui
de trois Cent Livres en Bons Récipicé du Castor dont quitte
et pour les trois Cent livres restart pour parfaire a ses dettes
de Six Cent livres prix de la susditte vente ledit acquereur
promet et Soblige les Bailler et
[paraphe]
payé audit vendeur ou au porteur au mois d'aout prochain
suivant en or ou argent ou bonne lettre déchange; a peine de
tous depend domages et Interest Sous l'obligation de tous Ses
biens present et avenir Spécialement la susditte terre qui en
demeurera [mot rayé] charges affecté et hipotheque Sans que
les obligations général et spécial dérogent 1 un a 1 autre Et
ledit François Meloche pere transportasnt & desaississant
& voulant en prevenir le porteur & donnant pouvoir & Car
ainsy et pour lexecution & ont Eleu leurs domiciles en cette
ville scavoir ledit vendeur la maison de Sieur Julien Trottier
des rivieres size Rûe St Paul et ledit acquereur la maison de
Nepveu aussy Rûe St Paul auxqueles lieux & nonobstant &
promettant & obligeant & Renoncant & fait & passé audit
Montreal Estude de Lepailleur lun desdits notaires avant midy
le sixieme jour de mars mil Sept Cent trente cinq Et a ledit
Sieur Metivier vendeur Adhémar et Lepailleur notaire Royaux
Signes et ledit François Méloche et ledit acquéreur déclaré
ne Scavoir Escrire ny Signer de ce Enquis apres lecture faite
Suivant loprdonnance # et pour plus grande Sureté dudit vendeur a été a Ce present Sieur François Meloche pere audit
acquereur qui s'est obligés en son propre et privé nom pour la
dite Somme de trois Cent livres dont il s'est Rendu plaige En
caution pour Estre payée a son Echeance
Métivier
A. Adhémar [paraphe]
Fr. Lepailleur
Jusque-là ce document se passe de commentaires
puisqu'il contient des détails de toute évidence banals. Il est
néanmoins accompagné de deux annexes datées de 1737 et
1739 qui modiﬁent l'entente initiale. Celles-ci nous informent
que François, le père de Jean-Baptiste, doit assumer la dette
qu’a contractée ce dernier pour acquérir la propriété de la
Côte-Saint-Rémi:
Pardevant les notaires Royaux de la Jurisdiction Royale de
Montreal y resident les soussignés fut present Sr Toussaint le
Cavalier marchand en laditte ville le quel au nom et Comme
fondé de procuration de sieur Barthelemy Métivier passée
devant Maitre Ménard notaire au Détroit en date du huitieme
aout dernier qu il nous a reprensenté et a luy a l'instant remis
audit nom reconnu et confessé avoir Et a Receû de Sieur
François Méloche habitant de Lachine en laditte Isle et
dependence la somme de [rayé] Cent cinquante livres en monnaye de Cartes qui luy ont esté compté nombré et reellement
delivré au veû desdits notaires sur et a Comptes de Celle de
Trois Cent Livres pour le restant du prix de la vente faite par
ledit Métivier a feu Jean Baptiste Meloche [4 mots rayés] au
contract cy dessus sans autres parts pour laquelle ledit Francois Meloche s'est porté Caution et condamné [mot rayé] [4
mots rayés] par sentence Rendû en ce siege Ce jourd'huy de
laquelleditte somme de Cent Cinquante Livres ledit Sieur
Cavelier audit nom acquitte Et bien descharge ledit feu Jean
Baptiste Meloche ledit Sieur François Meloche audit nom et
tous autres sans préjudice a pareille somme de Cent Cinquant
livres Restant sur le prix de la susditte vente fait et passé audit
Montréal Estude de Lepailleur l'un des dits notaires soussigné l'an mil sept cent trente sept le vintgseptieme septembre
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et a ledit Sieur Cavelier audit nom signé avec nous notaires
lecture faite
LeCavelier
Adhémar [paraphe]
Fr. Lepailleur
Pardevant les notaires Royaux de la Jurisdiction Royal de
Montréal y resident soussigné fut présent Barthélémy Métivier marchand en cette ville lequel a Reconnu et Confessé
avoir Recu comptant de Sieur François Meloche habitant
de Lachine en cette Isle et de ses deniers la Somme de Cent
Cinquante livres En une ordonnance faute de monnaye franche dont il se Contente Et pour tous frait et restart du prix de
la vente cy dessus et aux autre frait passée devant les notaires
soussigné le six mars mil sept cent trente Cinq de laquelle
ditte somme de Cent Cinquante livres Interest frait et depend
ledit Sieur Métivier en quitte et bien décharge ledit Méloche
et tous autres fait et passé audit Montréal Estude de Lepailleur
1 un desdits notaires soussigné apres midy lan mil sept cent
trente neuf le vingt septieme Janvier et a ledit Sieur Métivier
Signé avec nous notaires lecture faite
Métivier
fr. Lèpailleur
Adhémar [paraphe]
N.R.
On aura noté dans la première annexe deux allusions
au fait que Jean-Baptiste est décédé, «feu Jean Baptiste
Meloche». La mort de ce dernier expliquerait l’intervention
du père dans le remboursement de la dette.
Mais où et quand trépassa ce Jean-Baptiste? Il semble qu'il aurait été tué lors d’une expédition de voyageurs au
lac des Bois, non loin de l’emplacement occupé aujourd'hui
par la ville de Winnipeg au Manitoba.
Convention entre Jean-Baptiste Meloche et le sieur Bourassa (1er juin 1735)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

1735 Engagement de Baptiste Meloche au Sr. Bourassa
1er juin
Pardevant le notaire Royal & fut present Baptiste Meloche,
habitant de Lachine libre de sa personne lequel s est engagé et
par ses presentes Sengage a sieur Laurent Bourassa marchand
voyageur a ce present et acceptant pour sa premiere requisition partir de cette ville dans un canot chargé de merchandise
aider a le conduire Jusquau Fort du lac des Bois et dependances d’icelles hiverner audit fort pour en redescendre lannée
prochaine dans un canot chargé de peltries avoir vein de
tout ce qui luy sera Conﬁé tout dedarant quand dit bien aller
en tous lieux de traite qui luy serc,nt indiquée chercher le
proﬁt dudit Sieur ........ Eviter Son domage et l en avertir s’il
vient a Sa connaissance chasser ........ et pecher Bi besoin est
et enﬁn faire Tout ce que peut et doit faire un Bon et ﬁdele
engagé voyageur Sans pouvoir quitter ledit Service sous les
peines des ordonnances et de perdre Ses gages Cette engagement ainsi fait aux charges et Conditions susdits et outre
pour et moiennant la Somme de quatre cents livres que ledit
Sieur Bourassa promet et soblige luy bailler et payer et faire
délivrer par les mains de Monsieur Monfort sitot son retour
en cette ditte ville [mot rayé] pour Ses gages en Sallaire pour
tout ledit voiage en Castors ou peltries au prix bon des marchands equipeurs En outre un bon aquet de mitasses avant son
depart Et aura ledit engagé la moitié des paux provenant de sa
chasse Car ainsy son Convenû chacun ............ Son & promet
La famille Meloche

& fait et passé audit Montréal
Estude de Lepailleur apres midy le premier juin mil sept Cent
trente cinq presence des Sieurs Guignard et Godin appeles
pour tesmoins qui ont avec ledit Sieur Bourassa et Notaire
Signer et a ledit Meloche declaré de scavoir escrire ny signé
de ce Enquis apres lecture faite Suivant lordonnance
Guignard [paraphe]
Godin
Bourassa
fr Lepailleur
Il existe un dernier contrat daté du 21 juillet 1741 qui
signale que la propriété jadis acquise par Jean-Baptiste a été
reprise par son père, François, qui l’a ﬁnalement cédée à son
autre ﬁls, Joseph. Dans ce document, il est fait mention que
Jean-Baptiste est bel et bien décédé.
Acte de vente de la terre de Jean-Baptiste, sise à la CôteSaint-Rémi, et dont le vendeur est François Meloche et
l’acquéreur son autre ﬁls Joseph (21 juillet 1741)
Wilfrid Meloche a effectué la transcription du manuscrit original.

21 juillet 1741 Vente par François Meloche à Joseph Meloche son ﬁls
Pardevant Les Notaires Royaux & furent presents (illisible)
François Meloche habitant demeurant a la chine en cette isle
Et Marie Mouﬂet sa femme de luy dument autorisé a l'effet
des presentes etant ce jour en cette ville de Montréal lesquels
ont vendu et par ces présentes abandoné & ceddé quitter,
transporter et délaissé des maintenant et a toujours promis
et promettent sous la l'un de l'autre au (rayé) requise garantir de tout trouble de ses hypoteques don douaire éviction
substitution aliénation et autres empechements généralement
quelconque à Joseph Meloche leur ﬁls a ce present acceptant
des a present pour luy ses hoirs et ayant cause a scavoir une
terre et concession sise et située à la Coste St Remy de cette
Isle de la contenance de quatre arpents et demy de terre de
front sur la profondeur de la moitié de l'espace qu'il y a entre
la Commune de cette Coste et celle de la Coste St Jean tenant
d'un bout par derrière au bout des terres de la Commune de
la Coste St Remy d'autre bout par derrière à l'autre moitié de
distance cy dessus réservé pour las Coste St Jean d'un costé à
la terre de Jean Guichard 1 dit Lagrandeur et de l'autre costé à
celle de Pierre Payment dit Larivière et ainsi que la terre ? se
poursuit Et comprise dans Papiers des vendeurs en rien accepter reserver ny retenir ce que ledit acquéreur a dit bien scavoir
et connaistre pour avoir letout vu et visité de toutes parts ont
il se dit content et satisfait et sur laquelle terre il y a environ
six arpents de terre labourable et le reste en bois debout et
six arpents e clotures d'arbres mise a la façon anglaise et sans
aucun basti ment aux dits vendeurs ladite terre appartenante
en qualité desdits héritiers vivants de deffunt Jean-Baptiste
Meloche leur ﬁls auquel elle appartient au moyen de (moitié effacé) faitte de Sieur Barthélémy Mestivier par contrat
passé devant Notaire Pailleur Et son confrère notaire Royaux
en cette ville le six mars mil sept cent trente cinq audit sieur
Mestivier pour l'avoir acquise de Jacques Gareau dit Vadeboncoeur par contrat passé devant Notaire Pierre Raimbault
notaire royal en cette ville le huit juillet mil sept cent vingt
cinq et audit Gareau appartenant par contrat de con cession
qui luy en a été fait par contrat des Seigneurs de cette Isle devant ledit Notaire Raimbault le quatre juin mil sept cent vingt
trois l'Expédition desquels contrats susdater lesdits vendeurs
ont quittement remis en mains dudit acquéreur tenu En mouvance et censive de la Seigneurie de cette Isle et envers elle
chargée de dix sols et un demy minot de bled fromen bon sec
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net loyal et marchand de Cens et Rentes Seigneurialles pour
chaque vingt arpents en superﬁcie ( mots rayés) onze sols
trois deniers aussy de cens pour ledit droit de Commune aussy
ceddé par exes présentes le tout payable pour chaqueun an
au onzième novembre quittement mois des arrérages desdits
cens rentes et droits Seigneuriaux du passé jusque audit onze
novembre dernier pour de laditte terre joiûr faire et disposer
par ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause a coin mancer
laditte joyuissance de ce jour à l'avwenir cette vente Cession
transport et délaissement ainsi faits a la charge desdits Cens
et rentes et droits Seigneuriaux pour l'avenir et aux autres
charges clauses servitude et reserves mentionnes audit
[paraphe]
contrat de concession et outre pour et moyennant le prix
et somm de six cents Livres sur laquelle ditte somm avec
deux lesdits vendeurs reconnaissent et confessent avoir eu
et recu en espece comptant ledit Acquereur celle de trois
cents livres dont et quittement L'egard des trois cents livres
restasnts ledit acquéreur promet et s'oblige de les bailler et
payer aux vendeurs ou au porteur en monnaye ayant cours
en ce pays dans tout le cours du mois Juin & de l'année mil
sept cent quarante trois sans aucun interets …… & et jusque
a parfait payment de la terre somme de six cent livres ladite
terre sera vendue demeurera par privilege special obligée et
hypothequée avec tous les autres biens meubles et immeubles
presents et avenir dudit acquéreur cette obligation ne
derogeant a l'autre transportant lesdits vendeurs tout droits de
propriété & fonds tresfond & Dessaississement & désistement
& …… & voulant & pour le porteur & donnant pouvoir & car
ainsy & Et pour l'exécution des presentes lesdites parties ont
élu leur domicile en cette ville scavoir lesdits vendeurs la
maison de sieur Quesnel fontblanche marchand Seize rue St
François et ledit acquéreur celle de Poupart La ﬂeur, tailleur
seize surditte rue St François auquel lieux & nonobstant
& promettant & obligeant & renoncant fait et passé audit
Montréal Etude de Danré de Blanzy l'un desdits notaires L'an
mil sept cent quarante un le vingt un de juillet apres midy Et
ont lesdits vendeurs et acquéreurs déclaré ne scavoir escrire
ny signer de ce enquis lecture faite suivant l'ordonnance mots
rayés sont nuls
Adhémar [paraphe]
Notaire Royal
Danré de Blanzy [paraphe]
notaire royal
(1) Il s'agit ici de Jean Guitard, son beau-frère.

Maintenant il reste à résoudre un autre mystère. Si
Jean-Baptiste Meloche est décédé avant 1737, qui est donc ce
Jean Meloche dont il est fait mention dans le contrat de voyageur de 1743 précédemment cité? Les paris sont ouverts!
2.

Le mystère entourant le second François Meloche de
Détroit
Dans un document contenant une transcription des
témoignages de la bataille du Bloody Run, on nous révèle
l’existence d’un François Meloche domicilié du côté est du
ruisseau Parent. Cette information a de quoi nous étonner,
étant donné qu’un autre François Meloche, alors âgé de 33
ans, vivait, lui, à l’ouest de ce même cours d’eau.
Pioneer Collections.
Report of the Pioneer and Historical Society of the State of Michigan
together with reports of county, town and district pioneer societies.
Vol. VII. Lansing: Thorp & Godfrey, State Printers & Binders, 1886.
p. 360-364.
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Mme Meloche venait tout juste de se marier quand
eut lieu la bataille du Bloody Run (ruisseau Sanglant). Elle
demeurait chez ses beaux-parents dans une maison en bois
rond bâtie à l’ouest du ruisseau et face à la voie publique
longeant la rive sablonneuse de la rivière Détroit. Le ruisseau
était enjambé par un pont de bois. En 1824, Mme Meloche
occupait toujours la même habitation lorsqu'elle nous communiqua son récit copié in extenso à partir du manuscrit original.
[...]
Rien d'important n'était survenu entre la garnison
et les Indiens jusqu'à la mort du Major Campbell. Or peu de
temps après cet événement, les hommes de troupe, 300 au
total, dirigés par M. McDougall et un autre ofﬁcier, quittèrent
le fort pour se lancer à la poursuite des Indiens que l'on supposait rassemblés dans le camp en amont. Ils empruntèrent la
route qui serpentait le long de la rivière jusqu'à ce qu'ils atteignissent le pont du Bloody Run. Celui-ci était à l'époque trois
fois plus long que l'actuel (1824) et traversait le ruisseau près
de l'embouchure et non à l'endroit où se dressait le moulin.
À l’est du ruisseau et en amont du pont, vivait François Meloche, le frère du beau-père de notre témoin. Il
cultivait le long de la route un potager protégé par une clôture
de piquets. Au-delà de cette clôture était empilé une grande
quantité de bois derrière lequel étaient dissimulés entre mille
et quinze cents Indiens.

avant les événements du siège de Pontiac que relate la dame
Meloche.
Le François qui vécut sur la rive est du Bloody Run
serait un autre François Meloche, ﬁls de Pierre et «frère de
l’époux de notre témoin». En attendant que se présente
une meilleure explication, nous pouvons présumer que Mme
Meloche, vu son âge avancé (elle avait 79 ans en 1824), a
commis une erreur ou bien fut mal comprise de son interlocuteur, un anglophone qui durant son enquête se ﬁt assister par
un interprète.
Concernant la présence des deux hommes portant le
même prénom de François et que rapporte le second texte, il
nous est présentement impossible de fournir une explication
valable à ce sujet.
Si l’on désire connaître les témoignages complets de
Mme Meloche et de M. Pettier, lire l'Appendice I, La famille
Meloche et l’insurrection de Pontiac.

LE TÉMOIGNAGE DE M. PETTIER (PELTIER)
M. Pettier aura soixante-dix-huit ans, le 15 janvier
1825.
À l'époque de la bataille du Bloody Bridge, M.
Pettier vivait chez son père dans la demeure duquel habite désormais le juge Leid. Lorsque retentirent les premiers coups
de feu, il travaillait sur la couverture de la maison paternelle
en compagnie d'un M. Dufour, mais bientôt il prit peur et se
résolut à descendre.
[…]
Peu avant le début de la bataille, vers les dix ou onze
heures du soir, une troupe d'environ cinq cents hommes, commandés par un ofﬁcier subalterne du Major Gladwin, marchèrent au pas en direction de la rivière en suivant la vieille route
qui menait au ruisseau Parent. Ils étaient escortés de trois
canonnières transportant entre vingt et trente hommes. Alertés par des espions que des hommes de troupe se disposaient
à passer par la forêt, les Peaux-Rouges s'empressèrent d'aller
les contenir. On laissa un détachement de 150 à 175 guerriers
autour de la maison de François Meloche, bâtie en amont du
pont, et un second dans la ferme d'un autre François Meloche,5 sise en aval, chacune de ces propriétés étant entourée
d'une palissade.
Lorsque les troupes atteignirent le milieu du pont,
les Sauvages ouvrirent le feu de tous côtés. La plupart des
Indiens vivant dans les profondeurs de la forêt n’avaient fait
leur apparition qu'au moment où s'amorça le repli des soldats
britanniques, bien que des guerriers des environs fussent déjà
sur les lieux pour prêter main-forte dans cet horrible tumulte.
(5) On note en effet la présence de deux individus portant le même
nom. C.C.T.

La dame Meloche dont il est question dans cet extrait
est Marie Robert-Meloche, épouse de Jean-Baptiste Meloche
(ﬁls de Pierre et petit-ﬁls de François Meloche, le Canadien).
Si ce récit est véridique, il appert que non seulement
Pierre s'établit à Détroit mais aussi son jeune frère, François.
Cependant nous serions plutôt porté à soutenir le contraire.
En effet, François était déjà marié en 1747 à Ste-Geneviève
et plusieurs épisodes de sa vie le situent précisément dans
la région de Lachine et non à Détroit et ce, jusqu'à sa mort
survenu en 1758. Il est décédé du reste quelques années

450

La famille Meloche

Appendice H
Mariages consanguins pendant les années
de la colonisation de Détroit
Mariages unissant des Meloche aux familles de pionniers
de Détroit
Sans doute avez-vous déjà entendu parler des Campau, Bourassa, Peltier, St-Aubin, Ouellette, Réaume, Parent,
Bénéteau, Drouillard et autres. Avez-vous une idée de la
fréquence des mariages contractés entre ces familles et les
Meloche?
Saviez-vous que des Meloche s’unirent à plusieurs
reprises aux Dufour, Bergeron et Réaume durant les XVIIIe,
XIXe et XXe siècles?
Les mariages consanguins étaient monnaie courante
dans le Nouveau Monde, notamment parmi les familles de
pionniers de Détroit. En somme, les personnes sans parentèle
ne couraient pas les rues à cette époque.
Voici un compte rendu intéressant sur la question:
The United States Catholic Historical Magazine. Vol. IV, no XIV,
avril, 1891-1892. (New York: 15 Barclay St.), p. 446

LES EFFETS PERVERS DES MARIAGES CONSANGUINS
Mais avec le temps les mariages entre membres de
la même famille contractés parmi cette race [les Canadiens
français] devinrent rares là où l'union n'était pas entachée d'un
certain degré de parenté. Les registres paroissiaux de SteAnne signalent qu’à partir des deux et troisième générations
des individus de la même famille se marièrent entre eux et
ce, jusqu'à la six et septième. Un lien de consanguinité s'était
donc établi, lequel n'avait rien de salutaire pour l’ethnie en
question. Ce lien était si marqué qu'avant les événements qui
perturbèrent la paroisse de Ste-Anne l'annonce au prône d'un
décès ou d'un prochain mariage d'un membre d'une famille
de vieille souche ne manquait jamais de susciter l'intérêt de
quelque parent proche ou éloigné.
Toutes les fois cependant que les Franco-Américains
acquiescèrent à une alliance matrimoniale avec des individus
d'origine celte ou saxonne, les résultats s'avérèrent autrement
plus favorables. Pensons par exemple aux unions que contracta la progéniture de Robert Navarre avec les Macomb et
les McDougall. Les hommes et les femmes issus de la fusion
de ces races formèrent ce qu’il y a de plus sain jamais rencontré sur le sol américain.
Les effets néfastes des mariages consanguins peuvent se vériﬁer d'une manière frappante dans le cas où l'un des
époux appartenant à la même race et donnant naissance à des
enfants vient à mourir et que le survivant se remarie avec une
personne d'origine celte ou saxonne et engendre de nouveau
des enfants. On observera en règle générale que les enfants
issus du premier lit présenteront des déﬁciences physiques ou
intellectuelles et ne survivront pas longtemps. Les enfants
nés du second mariage, par contre, seront nettement plus
avantagés que ceux de la première progéniture.

Vue générale de la famille Meloche de Détroit, en mettant
l'accent sur les différentes familles auxquelles elle se lia
Pierre Meloche (père)
• Marié en 1729 à Lachine.
• Décédé en 1760 à Détroit.
Marie Jeanne Caron Meloche (mère)
• Décédée en 1757 à Lachine.
• Fille de Vital Caron et Marie Perthuis.
Pierre Meloche (ﬁls)
• Épouse en 1754 Marie Catherine Guignard dit StÉtienne, ﬁlle de Pierre Guignard dit St-Étienne et Marie
Josephte Lebeuf. Enfants:
• Pierre, époux de Marie Catherine Campau
• Magdalène, épouse de Jean-Baptiste Bigras dit Fauvel
• Jeanne, épouse de Joseph Bondy
• Térèsa, épouse de Charles Louis Bourassa
• Louis, époux de Marie Archange Pageot
• Stephen, époux de Marie Anne Réaume
• Simon, époux de Térèsa Cloutier
• François, époux de Françoise Aide dit Créqui
• Antoine, époux de Marie Angélica Boufard
• Jean-Baptiste, époux de Marie Jeanne Réaume
• Jean-Marie, époux de Thérèse Ferre
Thérèse Meloche
• Épouse en 1745 Nicholas Janis. Enfants:
• Geneviève, épouse de Claude Charles Réaume
• Marie Madeleine, épouse de Laurent Parent
• Hippolyte, époux d'Angélique Langlois
• Nicholas, époux d'Angélica Vessière dit Laferte
François Meloche
• Épouse en 1755 Marie Françoise Lauson. Enfants:
• Marie Françoise, épouse de Pierre Berthelet dit Savoyard
• Jacques, époux de Marie Josette Bernard
• Marie Térèse, épouse de Joseph Livernois
• François, époux de Marie Louisa Chauvin (sa cousine
germaine, ﬁlle de Marie-Jeanne, la soeur de son père)
• Susanne, épouse de Julien Parent
• Jean-Baptiste, époux de Bridget Peltier
• Archange, épouse d'Isidore Morin
Mary Magdalène Meloche
• Décédée en 1748 à l'âge de 13 ans.
Mary Catherine Meloche
• Épouse en 1752 Jean-Baptiste Sappé dit Poligny.
• Épouse en 1755 Pierre Louis Maillet.
• Épouse en 1764 Andrew Peltier. Enfants:
• Andrew, époux de Susanne Ouellette
• Charles, époux d'Archange Casse dit St-Aubin
• Gabriel, époux de Catherine Dequindre
• Catherine, épouse de Théophile Metay
• Mary, épouse de Jean-Baptiste Pilet
• Mary Jane, épouse de Nicolas Gouyou
• Mary Josette, épouse de Jean-Baptiste Charbonneau
• Isaac, époux de Geneveva Balard
• Elizabeth, épouse de Jean-Baptiste Leduc
• Susanne, épouse de Jean-Baptiste Foubert
• Jean Baptiste Simon, époux de Catherine Williams
Marie Joseph Meloche
• Épouse en 1755 François Rochereau dit Lespérance.
Enfants:
• Joseph, époux de Mary Joseph Choisy
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Josette, épouse de Benjamin Chaput
Jean-Baptiste, époux de Margaret Pierro
Pierre, époux de Térèsa Choisy

Jean-Baptiste Meloche
• Épouse en 1760 Marie Louise Robert. Enfants:
• Marie Louisa, épouse de Joseph Basinet
• Marie Catherine, épouse de Louis Alexis Chapoton
• Margaret, époux de Jean-Baptiste Lacelle
• Thérèse, épouse de Bénédict Joseph Chapoton
• Marie Angélica, épouse de Nicolas Langlois
• Marie Françoise, épouse de Louis Bouret
• Félicity, épouse de Maurice Moran
Marie Jeanne Meloche
• Épouse en 1756 Noël Étienne Chauvin. Enfants:
• Susanne, épouse de Jean-Baptiste LeBeau
• Charles, époux de Susanne Godet
• François, époux d'Abigaïl King
• Marie Louisa, épouse de François Meloche (son cousin
germain, le ﬁls de François, le frère de sa mère)
• Peter, époux d'Angélica Dumay
• Angélica, épouse en premières noces d'Andrew Berthiaume puis en secondes de François Trudel
• Cécile, épouse de Jean-Baptiste Ouellette
• Anne Jean, épouse de Charles Rouleau
• Thérèse, épouse en premières noces d'Adrian Daudelin
puis en secondes de Joseph Delisle
• Jean-Baptiste, époux de Clara Dumouchel

Mariages entre Meloche
On aura remarqué que notre famille compte plusieurs
mariages entre Meloche. On a cependant évité autant que
possible les mariages entre cousins germains.
Voici deux cas intéressants où des individus ont
marié non leurs homonymes, mais leurs parents par alliance:
Progéniture de Cyrille Labelle qui s’unit à celle de François
Meloche:
• Amédie Labelle et Amadine Meloche
• Émélie Labelle et Philias Meloche
• Virginie Labelle et Philias Meloche après le décès
d’Émélie
• Éléonore Labelle et François Zénon Meloche
Fils de François Zénon Meloche qui se marièrent avec les
ﬁlles de Firmin Lecavalier:
• Arsène Meloche et Victoria Lecavalier
• Joseph Meloche et Marie Angélique Lecavalier.

Antoine Jean Meloche
• Épouse en 1767 Marie Louise Campau. Enfants:
• Marie Louisa, épouse de Peter Amable Prudhomme
• Antoine, époux en premières noces de Charlotte Antaya
puis en secondes de Margaret Durocher
• Marie Catherine, épouse de Louis Drouillard
• Thomas, époux de Susanne Bénéteau
• Geneviève, épouse de Jean-Baptiste Antaya
• Marie Charlotte, épouse de Jean-Baptiste Paré
• Épouse en 1793 Reine Angélique Guillet dit Tourangeau. Enfants:
• Marie Josette, épouse de Pierre Côté
• Marie Archange, épouse de Charles Benoît
• Marie Louisa, épouse de Charles Drouillard
• Laurence, époux de Mary Magdelène Mercier
Antoine Simon Meloche
• Décédé en 1747 à l'âge d'un an environ.
Simon Peter Meloche
• Épouse en 1771 Angélique Boyer. Enfants:
• Catherine, épouse de Pierre Charon
• Angélica Élizabeth, épouse de René Théodore Duroseau
• Susanne, épouse de Jean Auber (Ocre)
• Geneviève Angélique, épouse de Charles Delisle dit
Bienvenu
Catherine Meloche
• Née en 1749; elle mourut vraisemblablement en bas âge.
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