Appendice O
Récits et anecdotes se rapportant à des
Meloche
Nous vous avons présenté plus haut des extraits de
pièces d’archives ou d’ouvrages historiques ayant trait à des
Meloche. Voici maintenant quelques exemples d'anecdotes authentiques ou ﬁctives empruntées pour la plupart
à certains de ces documents, y compris d’autres récits plus
récents.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parkman, L’insurrection de Pontiac
Eckert, Les Conquérants
Marquis, Le chef de guerre des Outaouais
Peckham, Pontiac et la révolte indienne
Assiniwi, L’Odawa Pontiac
Mitchell, La vie quotidienne à Détroit durant le régime français
7. Duval, Dorval et autres sources historiques sur Dorval
8. Bovey, Une partie de chasse
9. Cadieux, Cordélia ou La lampe dans la fenêtre
10. Cadieux, Justice pour une femme
11. Gervais, Une équipe de football qui jouait franc jeu!
Par souci de brièveté, j'ai délibérément choisi d'extraire de chacun des titres susmentionnés les passages relatifs
à notre famille. Pour ce qui est de la monographie sur l’histoire de la ville de Dorval, j'ai cité le chapitre entier relatant
l’affaire Meloche.
1.

Parkman, L’insurrection de Pontiac

Francis Parkman. The Conspiracy of Pontiac and the Indian War
After the Conquest of Canada. 2 v. (À moins d'indication contraire,
les textes sont tirés du premier volume) ( Boston: Little, Brown and
Co., 1903)

p. 232

«La nuit s’acheva dans le calme. Quand le soleil se
leva sur les terres fraîchement ensemencées et la forêt bourgeonnante, dissipant du même coup les vapeurs du matin, la
garnison put apercevoir en provenance de la rive gauche et à
portée de ses canons une ﬂottille de canots d'écorce traversant
la rivière. Seuls deux ou trois guerriers occupaient chacune
des embarcations qui toutes se déplaçaient avec lenteur et
semblaient abondamment chargées. À vrai dire, elles étaient
pleines de Sauvages étendus au fond, sur le ventre, pour ne
pas éveiller la méﬁance des Anglais.» (Témoignage de Mme
Meloche, ms.)
p. 236

«Alors le conseil prit ﬁn. Mais avant de quitter la
pièce, Pontiac avertit les ofﬁciers qu'il reviendrait dans les
prochains jours avec ses femmes et ses enfants aﬁn qu'ils
puissent serrer la main de leurs pères, les Anglais. Gladwyn
ne sut comment réagir devant cette subite volte-face. Les
portes du fort, demeurées closes pendant la durée des délibérations, furent de nouveau ouvertes à toute volée pour laisser
passer les Sauvages confondus qui, forcés de quitter les lieux,
durent sans doute jubiler dans l'air pur des vastes espaces.»
(Tiré en partie du Témoignage de Mme Meloche, ms.)
p. 242-243
«Pointant son index vers le cours d’eau, il ordonna
que tous s’apprêtassent à lever le camp en vue de partir vers
la rive droite, que la rivière ne devait plus désormais constituer un obstacle entre ses hommes et les Anglais. Les femmes
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se mirent aussitôt à l’œuvre avec un vif empressement. Les
provisions, les ustensiles, les armes et même l'écorce couvrant
les abris furent transportés sur le rivage si bien qu'avant la
ﬁn de la journée tout était ﬁn prêt pour le chargement. Dans
l'intervalle, les guerriers s'étaient retirés après avoir momentanément mis un frein à leur besogne sanguinaire, et il fallut
attendre que le crépuscule se fît nuit pour qu'ils réapparussent
presque tous. Alors Pontiac, terriﬁant sous son bariolage de
guerre, bondit au milieu des siens. Brandissant son tomahawk et tapant le sol du pied, il se mit à raconter ses exploits
de jadis et exhorta ses hommes à tirer vengeance de l’affront
qu’ils venaient de subir de l'Anglais. La furie de Pontiac se
propagea si rapidement parmi les guerriers groupés autour de
leur chef qu'un cercle de danseurs se forma aussitôt, scandant
sur des gestes frénétiques leurs hurlements de rage dirigés
vers la garnison lointaine.» (Tiré en partie du Témoignage de
Mme Meloche, ms.)
«La danse de guerre terminée, on procéda au chargement des canots qui fut complété avant l'aube. La tribu des
Outaouais tout entière traversa la rivière et dressa ses wigwams sur la rive droite [dans la ferme des Meloche], juste en
amont de l'embouchure du ruisseau Parent, appelé aujourd'hui
le Bloody Run [la rivière Sanglante], soit précisément depuis
le massacre dont fut témoin la population locale.»
p. 250-251
«À la ﬁn, le Capitaine Campbell, pressentant sans
doute le danger qui le guettait, résolut de risquer le tout
pour le tout. Il se leva de son siège et exprima l'intention de
retourner au fort. Pontiac lui ﬁt signe de se rasseoir et dit:
«Mon père dormira cette nuit sous la tente de ses enfants,
« les Peaux-Rouges.» Voilà comment le soldat à la chevelure
grisonnante et son compagnon [le Lieutenant MacDougall]
furent livrés aux mains de leurs ennemis.
Nombreux étaient les Indiens qui voulaient tuer
sur-le-champ les deux prisonniers, mais Pontiac n'osa pas
pousser trop loin sa fourberie. Aﬁn de les mettre à l’abri des
menaces que leur faisaient peser les membres de la tribu,
Pontiac les enferma dans la maison de M. Meloche, sise près
du ruisseau Parent, et dans laquelle on leur attribua de bonnes
chambres. Là les deux hommes purent se déplacer en toute
liberté tout en étant sous bonne garde.» (Témoignage de Mme
Meloche, ms Penn. Gaz., no 1808: Dans une lettre de James
MacDonald écrite à Détroit, le 12 juillet, les circonstances qui
entraînèrent la détention des ofﬁciers sont rapportées d'une
manière quelque peu différente. Ce que raconte MacDonald
est étrangement identique au récit des événements du siège
que ﬁt le Major Robert Rogers à Sir William Johnson, le 8
août. Rogers, qui ne fut en aucun cas un témoin oculaire de
l’insurrection, semble en effet avoir emprunté dans sa relation
tout le contenu d’une missive reçue de son frère ofﬁcier, sans
pour autant en mentionner la source.)
p. 259-260
«De leur côté, les Indiens commencèrent à ressentir
les tiraillements de la faim. Pensant qu'ils avaient vaincu une
fois pour toutes la garnison stationnée dans le fort de Détroit,
ils négligèrent dans leur imprévoyance habituelle de s'approvisionner sufﬁsamment pour soutenir un siège. Or voilà qu'ils
s'étaient mis à visiter par groupuscules les fermes des familles
canadiennes disséminées le long de la rivière. Ils frappèrent
donc aux portes pour s'emparer de gré ou de force des vivres
sous peine de sévices. Mais le plus ennuyeux dans cette histoire, c'est que la nourriture ainsi obtenue était gaspillée avec
une insouciance manifeste. Incapables d'endurer plus longtemps une telle situation, les Canadiens réunirent une délégation de quinze hommes parmi les plus âgés d'entre eux aﬁn de
dénoncer à Pontiac la conduite de ses guerriers. L’assemblée
eut lieu dans une maison canadienne, probablement celle de
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M. Meloche, dont le grand chef avait fait son quartier général
et qui servait également de lieu de détention aux ofﬁciers
Campbell et MacDougall.»
p. 264-265
«Aussitôt terminée la réunion, Pontiac prit des
mesures pour mettre un terme à ces désordres tout en gardant
à l'esprit qu'il avait l'obligation morale de fournir les moyens
de subsistance à ses guerriers. Il émit alors une directive qui
constitua un précédent dans l'histoire de sa race. Il ordonna
d'abord aux siens de ne plus jamais commettre d'actes de violence sur les Blancs. Il visita ensuite les familles canadiennes
et, après avoir fait l'inspection de leur ferme respective, décida de la part de provisions que chacune d’entre elles devait
fournir pour soutenir la lutte des Indiens. Les vivres ainsi
prélevés étaient transportés vers la maison des Meloche, près
du ruisseau Parent, d'où ensuite ils étaient distribués selon les
besoins du moment aux Sauvages des divers camps. Si malin
que fût Pontiac dans son rôle d'intendant, celui-ci savait tout
de même persuader de façon efﬁcace les Canadiens.
Sur les bords de la rivière, non loin de la maison
des Meloche, vivait un vieux Canadien nommé Quilleriez
[Antoine Cuillerier dit Beaubien], un homme d'une excessive
prétention et réputé dans la colonie pour sa tenue vestimentaire hétéroclite. Il portait des mocassins d'un modèle fort
inusité et une large ceinture garnie abondamment de perles de
verre et de wampum. Il agissait continuellement à titre d'intermédiaire dans les affaires touchant les Indiens au point qu'il
tenait beaucoup à ce qu'il fût considéré comme leur propre
chef ou guide. Cet homme était devenu l'instrument de Pontiac qui, l'ayant toujours à l’œil, l'employait comme intendant,
lui ainsi que plusieurs autres individus.»
p. 280

«Le reste des barges remontèrent la rivière et passèrent devant la maison de M. Meloche où Pontiac et ses guerriers avaient établi leur camp. Ces chalands furent amenés
sur le rivage et les femmes, disposées en ligne sur deux rangs
et tenant dans leurs mains des gourdins ou des bâtons, virent
passer un à un les prisonniers qui allaient comparaître devant
Pontiac.»
p. 309

«[...] la garnison apprit la triste nouvelle de la mort
du Capitaine Campbell. Ce gentilhomme était tenu en haute
estime grâce à sa forte personnalité et à ses qualités exceptionnelles d’ofﬁcier. Sa ﬁn tragique suscita la colère et le
chagrin parmi la population anglaise de Détroit. Il appert que
l'Indien tué et scalpé durant l'échauffourée matinale était le
neveu de Wasson, le chef de la nation des Saulteux. À l'annonce de la mort de ce proche, l'oncle fou de rage se bigarra
la ﬁgure de noir en signe de vengeance et, ayant rassemblé
une partie de ses hommes, prit la route vers la maison des
Meloche où le Capitaine Campbell était gardé prisonnier.
La bande s'empara de ce dernier et le lia à une clôture du
voisinage d'où il fut transpercé à mort par les ﬂèches de ses
agresseurs.»
p. 323

«Le ciel était couvert et la nuit très sombre. Comme
les Anglais s'approchaient du passage redoutable, ils purent
discerner la maison des Meloche à gauche sur une éminence
tandis qu'en face le pont était à peine visible ainsi que les
sommets des collines au-delà plongés dans l’obscurité. Ils se
frayèrent rapidement un chemin non sans se méﬁer du péril
qui les guettait.»
p. 324
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«De la maison des Meloche et des vergers avoisi-

nants, des Indiens se mirent à tirer en direction de l'ennemi.
Grant poussa une attaque jusqu'à la colline d'où il ﬁt une
charge en règle à la baïonnette contre les guerriers qui abandonnèrent après coup les vergers et la maison. En pénétrant
ensuite dans la demeure, l’ofﬁcier découvrit deux Canadiens
qui y étaient cachés. Ceux-ci lui racontèrent que les Indiens
s'apprêtaient à empêcher le repli des Anglais vers le fort et
à occuper en grand nombre des maisons d'où ils pourraient
garder à vue la route.»
«Sous les ordres de Pontiac, les Saulteux et les
Outaouais formèrent à eux seuls une embuscade sur le pont.
Les Hurons et les Poutéoutamis se joignirent plus tard dans
le feu de l'action après avoir traversé la rivière en canots ou
passé par la forêt derrière le fort.» (Tiré en partie du Témoignage de Mme Meloche, ms.)
2.

Eckert, Les Conquérants

Alan W. Eckert. The Conquerors, A Narrative. (Boston: Little,
Brown and Co., 1970)

p. 194-195
«Et comme il se rendait compte à présent qu'il ne
serait guère facile de faire la guerre à des ennemis stationnés
sur la rive opposée d'une rivière aussi large, Pontiac ordonna
à ses hommes de lever le camp et de partir immédiatement
en direction du fort. Ils s'y établirent à deux milles (3 km) en
amont de celui-ci, à l’est d'un cours d'eau appelé le ruisseau
Parent, dans la ferme d'un Français nommé Jean-Baptiste
Meloche. L'ironie dans tout cela, c'est que ce campement fut
installé à l’endroit même où s’élevait quarante ans auparavant la bourgade indienne qui vit naître Pontiac d'une mère
ojibwée et d'un père outaouais.»
p. 195

«À ce moment-là, les deux bandes en maraude furent
de retour tard dans l'après-midi aﬁn de faire rapport à Pontiac, cependant que les Outaouais achevaient d’installer leur
nouveau campement dans la ferme de Jean Meloche. Pontiac
ordonna à des guerriers de garder à vue le fort en s’y tenant
le plus près possible. Ceux-ci se fauﬁlèrent donc entre les
maisons des habitants français et autres barrières naturelles
pour se mettre à couvert de l’ennemi.»
p. 198

«Ce fut Pontiac qui tôt le matin demanda à Cuillerier
de réunir les Français les plus inﬂuents - et partant les plus
sympathiques à la cause - dans la maison dont il avait fait
son quartier général, en vue d’une assemblée qu’il présiderait
lui-même à 10 h. Le conseil put enﬁn débuter une fois que les
participants furent sufﬁsamment nombreux. Bien sûr, Antoine
Cuillerier était de la partie ainsi que son ﬁls, Alexis. Baptiste
Campeau, l'anti-britannique plein de morgue, avait répondu
également à l'appel de même que Mini Chêne qui partageait
les vues de ce dernier. On remarqua aussi la présence de
Pierre Labutte qui d’emblée avait servi à la fois d'interprète
auprès des Anglais et d’émissaire entre ceux-ci et les Indiens,
bien qu'il ne témoignât jamais de véritable sympathie vis-àvis de la garnison. Assistaient également à cette assemblée
le Dr Jean Chapeton, Laurence Gamelin, Thomas Gouin,
les trois frères Meloche, Baptiste, Matthieu [Antoine?],
et François - Charles Parent, Jacques Godefroy et quelques
autres.»
p. 209

«LaButte, dont le visage hargneux donnait des signes
d’agitation ou d’anxiété apparente, prit immédiatement la
La famille Meloche

parole. Il tint un discours presque inintelligible comme s’il
eût voulu en ﬁnir une fois pour toutes.
«Comprenez-moi bien, commandant, s'écria« t-il, le Capitaine Campbell et le Lieutenant
« McDougall ne reviendront pas. Pontiac les a faits
« prisonniers à la clôture du dernier conseil.
« Nous, les Français présents à cette assemblée,
« avons protesté avec vigueur, mais il n'a rien voulu
« entendre. Les captifs sont gardés à vue dans la
« demeure de François Meloche de l'autre côté du
« ruisseau Parent.»
p. 211

«Bien qu'il fît jour depuis environ une heure, le Capitaine Campbell et le Lieutenant McDougall étaient déjà debout. Ils prirent un bon petit-déjeuner à la table de François
Meloche qui, mal à son aise, se confondait continuellement
en excuses de les voir ainsi tenus prisonniers dans sa propre
maison... Pontiac se pointa à la ﬁn avec certains de ses assistants et une demi-douzaine de Français dont Pierre Labutte.
Pendant que ses hommes attendaient à l'extérieur, Pontiac
s’était introduit dans la maison des Meloche, avait demandé
au maître de céans d'apporter une plume et de l'encre. Après
que celui-ci se fut exécuté, il ordonna à Campbell de s'asseoir
et d'écrire le message qu'il lui dicterait à l'intention du Major
Gladwin.»
p. 212

«Pontiac sortit précipitamment de la demeure des
Meloche en faisant claquer le battant derrière lui puis se dirigea à grands pas vers le groupe formé des habitants français et
des chefs indiens qui l'attendaient dans la cour. Sur sa ﬁgure
se lisait encore une expression vilaine, mais en dépit des
paroles de menaces qu'il avait prononcées devant le Capitaine
Campbell, il n'avait aucunement l'intention de faire du tort
à ses prisonniers. En fait, il ferait tout en son pouvoir pour
les protéger de quiconque s'aviserait de les harceler, à tout le
moins jusqu'à nouvel ordre, car la présence de ces deux militaires lui procurait une garantie évidente contre toute tentative
de représailles exercée contre lui.»
p. 223-224
«Dès qu'il eut ﬁni de parler, Pontiac et les cinq Français tinrent un conciliabule aﬁn de décider qui irait porter ces
messages. Tandis qu'ils devisaient, Pontiac en proﬁta pour
distribuer non seulement des dépêches mais aussi des colliers
de guerre au nez de Donald Campbell. Devant ce manège,
François Meloche secoua la tête en grommelant. Abandonnant Campbell et McDougall sous bonne garde, Pontiac
s'approcha d'un groupe de six ou huit autres Français réunis à
l'écart et engagea avec eux une conversation fort animée qui
se déroula néanmoins à voix basse. Après moult discussions,
l'entretien se termina dans une apparente harmonie. Ayant
pris un siège, Meloche entreprit sur-le-champ la rédaction
d'une supplique qui serait conﬁée aux messagers de Pontiac.
Ce billet destiné à Neyon de Villière décrivait brièvement la
situation qui prévalait en cette période trouble et exposait le
point de vue adoptée par une grande partie de la population
française de Détroit.
Voici ce qu'il écrivit:
À MESSIEURS LES COMMANDANTS DU PAYS DES ILLINOIS
Messieurs: Comme nous sommes actuellement à la
merci des rapines pratiquées par les Indiens et que les Anglais retranchés derrière les remparts de leur forteresse nous
laissent sans secours, nous ne savons comment vous exprimer
notre désarroi. Il est indispensable que vous vissiez de vos
propres yeux ce qui se passe ici aﬁn de mieux juger des calaL’Association des familles Meloche

mités qui s’abattent sur nous et auxquelles il nous est difﬁcile
d’échapper. Dieu seul peut empêcher que nous devenions
les victimes des Anglais et des Sauvages. Les messagers
que voici souhaitent que vous entendiez les doléances de la
population du Détroit. Le seul fait que vous soyez au courant
de notre situation déplorable nous soulage d’un fardeau déjà
trop lourd. Il faut que vous sachiez que jamais nous n'y avons
contribué de quelque manière que ce fût; d'ailleurs jamais les
Anglais ne nous en ont fourni la moindre occasion. Faitesnous part de vos directives aﬁn que nous puissions sortir de
ce guêpier au plus tôt. À nos yeux vous êtes les seuls défenseurs et médiateurs aptes à trouver une solution efﬁcace en
vue de paciﬁer deux groupes ennemis qui nous ont plongés
jusque-là dans une indicible désolation.
Sans y apposer sa signature, Meloche plia en deux
la lettre après avoir soufﬂé dessus pour faire sécher l'encre. Il
s’amena un tantinet inquiet en direction de l'endroit où Pontiac donnait déjà ses instructions aux émissaires. Il arriva à
temps pour apprendre que celui-ci leur ordonnait de distribuer
des colliers de guerre dans chaque bourgade où ils passeraient, mobilisant du même coup les Indiens qui y habitaient
en vue de se jeter sur l'ennemi anglais, soit les commerçants
ou les soldats qu'ils rencontreraient, notamment ceux des forts
des Miamis et des Ouiatanons.
Afﬁchant une mine décontractée, Meloche tendit le
pli à Jacques Godefroy en lui murmurant de la remettre au
Capitaine Neyon de Villière ou à un autre ofﬁcier en titre.
S'apercevant que Pontiac le ﬁxait du regard, Meloche apporta
ce commentaire:
«Pontiac et Wasson ont déjà évoqué à leur père du
« fort de Chartres les actions qu’ils ont accomplies jusque-là
« ainsi que le soutien dont ils ont un si pressant besoin. Nous
« sommes d’avis qu'il serait souhaitable que les habitants
« français expédient au commandant une missive aﬁn de
« conﬁrmer vos dires et de l'exhorter à envoyer dès que
« possible un détachement de soldats français pour nous tirer
« de ce pétrin.»
p. 235

«Pendant ce temps, Pontiac était lui-même occupé
dans la maison de Baptiste Meloche à des entretiens avec une
délégation d'une douzaine de Français conduits par Jacques
Duperon Baby et un des interprètes de Gladwin, Jacques
St-Martin. Ces personnages avaient été recrutés parmi les
hommes les plus inﬂuents de Détroit, et tous afﬁchaient leur
mécontentement.»
p. 245

«Plusieurs plaintes avaient été adressées par des
habitants français auprès de qui les Indiens s’étaient procurés
des vivres. La raison de tant de ressentiment ne résidait pas
seulement dans l'obligation qu'ils avaient d’approvisionner les
Peaux-Rouges à partir de leurs maigres réserves mais aussi
dans la manière dont ces derniers s’y prenaient pour réquisitionner chez eux. Les choses en étaient arrivées la veille
à un point critique lorsque des Français mécontents allèrent
rencontrer Pontiac pendant qu’il s'entretenait avec le Capitaine Campbell dans la maison des Meloche. Ils enjoignirent
à Pontiac de convoquer ses chefs et celui-ci se plia à leurs désirs en envoyant des messagers qui allèrent les chercher. Une
fois tous les chefs réunis, les Français ﬁrent entendre une fois
de plus leurs récriminations au sujet du traitement injuste dont
ils étaient victimes. Ce fut l’honorable juge Robert Navarre
qui agit à titre de porte-parole des Français.»
p. 247-248
«Après le départ de la délégation, Pontiac avertit ses
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chefs de ne jamais plus maltraiter les Français. Cependant
ceux-ci se devaient de fournir de la nourriture aux Indiens
sous peine de voir leurs bestiaux ou leurs troupeaux de porcs
massacrés en guise de représailles. Il fut entendu que les
Outaouais obtiendraient leurs provisions des habitants français vivant au nord et à l'est du fort, les Hurons de la population riveraine du détroit et les Poutéoutamis et les Saulteux de
celle établie au sud et à l'ouest du fort. Pour couvrir tout ce
ravitaillement, Pontiac dut rédiger quantité de lettres de
change sur chacune desquelles il dessinait l’image de son
génie tutélaire, soit la ﬁgure d'une loutre. Ces traites étaient
remises aux Français avec la promesse formelle de Pontiac
qu'ils seraient remboursés aussitôt que possible. Le contrôle
et le partage de ces vivres reposaient uniquement sur les
épaules de chaque chef de tribu, et Pontiac ordonna que les
victuailles recueillies pour et par les Outaouais seraient entreposées dans la demeure de Baptiste Meloche et distribuées au
besoin par Pontiac lui-même.»
p. 251

«Pour la première fois depuis qu'il était tenu prisonnier et sans qu'il en connût la raison, le Capitaine Donald
Campbell fut séparé du Lieutenant McDougall qui, autant
qu'il le sût, était déjà de retour dans la maison des Meloche.»
p. 255

«L'ofﬁcier replet s'attendait apparemment à être tué,
mais Pontiac n'avait aucunement l'intention de le faire mourir.
Cet homme lui était par trop précieux pour s'en débarrasser.
Pontiac avait d’ailleurs son plan. En effet la personne de
Campbell présentait pour ainsi dire de fortes garanties. Si le
pire devait survenir, et le risque était grand en ces jours-là,
il pourrait éventuellement troquer la vie de Campbell contre
la sienne. Afﬁchant une mine de papier mâché, il ordonna
aux gardiens de reconduire le capitaine dans la demeure des
Meloche.»
p. 350

«Les messages, pour la plupart verbaux, concernaient le Capitaine Donald Cambell et le Lieutenant George
McDougall, toujours retenus prisonniers chez les Meloche
conformément aux ordres de Pontiac. Selon les prévisions
imaginées par Gladwin, aucun des deux hommes ne fut
maltraité, et il s’avéra que ceux-ci rendirent d’inestimables
services dans leur rôle d'espions. Quelle que fût l'information
verbale ou écrite qu'ils recueillirent, celle-ci était transmise
soit à Jacques Duperon Baby, soit à Jacques St-Martin qui, en
retour, la livraient à Gladwin.»
p. 421-422
«Il va sans dire que cette conﬁance mutuelle grandissante eut tôt fait de céder la place à un surcroît d'insolence.
Un jour, dans la maison des Meloche, Pontiac ordonna qu'on
apportât du papier et une plume au Capitaine Donald Campbell aﬁn de lui dicter une lettre rédigée en anglais et adressée
au Major Gladwin. À cette occasion, on eut recours à un
Français nommé Gamelin qui servirait d'interprète lorsque
Campbell ne serait pas en mesure de comprendre. Le même
Gamelin irait par la suite remettre la lettre cachetée à Gladwin.
En recevant cet ordre, Campbell jeta un coup d’œil
vers le Lieutenant McDougall et, clignant des yeux, murmura
en anglais en soupirant: « Bon, voilà que ça recommence!» Il
se leva du lit sur lequel il était assis, prit place devant le petit
pupitre que M. Meloche avait installé contre le mur. Bien
qu'il fût encore assez solide sur ses jambes, il était évident
qu'il avait perdu beaucoup de poids durant ces six semaines
de captivité et ses vêtements étaient devenus amples et
froissés.»
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«[...] Trois chaises avaient été solidement attachées
par les pattes juste au-dessous du siège et ﬁxées à des poutres
parallèles. Les première et troisième chaises étaient occupées par deux guerriers au regard foudroyant qui agissaient
comme gardes du corps et dont les fonctions consistaient pour
ainsi dire à faire respecter l'ordre. La chaise du milieu était
réservée à Pontiac lui-même. Celui-ci ordonna à Cuillerier,
Meloche, Labadie et à d’autres Français d’aller au ravitaillement avec l'aide de leurs journaliers qui leur serviraient de
porteurs.»
«[...] Tard dans l'après-midi en revenant à la maison
de M. Meloche avec maintes charretées de vivres qu'on allait
entreposer là, Pontiac aperçut Gamelin qui, au retour d'une
visite qu'il avait faite au Major Gladwin, l’attendait pour lui
transmettre un message.»
p. 440-441
«Depuis environ quatre heures, à la faveur de l’obscurité, les trois hommes discutaient de leur plan d’évasion, le
visage rapproché et à voix basse, dans la demeure des frères
Meloche, située dans la partie nord de Détroit. Deux d'entre
eux vivaient au milieu de l’entourage de Pontiac depuis environ huit semaines, et cette réclusion commençait à les miner
sérieusement. Il s’agissait du Capitaine Donald Campbell et
du Lieutenant George McDougall. Le troisième homme était
un commerçant nouvellement fait prisonnier sur le lac Érié et
répondant au nom d’Abraham Van Eps qui, malgré les quelques jours de captivité qu'on lui avait fait subir, se montrait le
plus motivé à combiner une évasion.»
«[...] Peu de paroles furent échangées après cela.
De fait, il ne restait plus grand chose à ajouter. Si M. Meloche n’avait pas soupçonné leurs intentions et qu'il ne donnât
aussitôt l’alarme, il y aurait eu de fortes chances qu'ils eussent
réussi à s’enfuir.»
p. 444-445
«Il plana un lourd silence dans la pièce lorsque
Pontiac, debout, attendit que quelqu’un prît la parole. Ce
fut Matthias Meloche [Antoine?], frère de Baptiste et
François, qui releva le déﬁ. Quand celui-ci reçut l'invitation
d'assister au conseil, il s’attendait à ce que Pontiac demandât
l'aide des Français. Bien que Meloche eût en sa possession
un message conﬁrmant que le Traité de Paris venait bel et
bien d'être signé, la nouvelle n'avait pas encore été répandue,
et lui-même refusait d’y croire. Il ne pouvait se faire à l’idée
que le roi Louis eût cédé le Canada aux Anglais. Mais lui et
ses frères étaient peu disposés à prêter secrètement main-forte
à Pontiac, et encore moins à découvert. Si le traité s'avérait
être une réalité, ils seraient sûrement passibles de la peine de
mort. Pour l'instant, il s’abstint de divulguer l'existence du
nouveau traité, mais avant de prendre la parole, il tira de la
poche intérieure de son manteau une copie de la capitulation
de Montréal et de ses dépendances, y compris Détroit. Voici
ce qu’il énonca en substance:
«Nous, Français, ici présents, commença-t-il avec
« lenteur, éprouvons une grande amitié pour nos frères les
« Indiens, et leur chef Pontiac est loin d’ignorer cette vérité.
« Nous désirons également de tout cœur soutenir les Indiens
« dans cette guerre. Mais voyez ceci, mes frères, et ce disant,
« il exhiba le document de la capitulation, qu'est-ce que c'est?
« Dans ce papier, le roi exhorte tous ses sujets canadiens à se
« calmer et à obéir à l’Anglais jusqu'à son éventuel retour si
« les circonstances lui sont favorables, car il souhaite punir
« lui-même ses ennemis. Il serait malencontreux de désobéir
« au roi au risque d’encourir son courroux. Et vous, mes
« frères, qui parlez de nous faire la guerre parce que nous
« hésitons à vous appuyer, pensez-vous que vous serez en
« mesure d’échapper à la colère du roi si vous osez brandir
« la hache contre ses enfants français. Il vous traiterait en
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« ennemis, non en amis, et vous seriez aux prises à la fois
« avec les Anglais et les Français. Dites-moi, mes frères, que
« répondez-vous à cela?»
Il était évident que Matthias [Antoine?] Meloche
venait tout juste de couper l'herbe sous les pieds de Pontiac.
Silencieux, le chef outaouais ne sut pas quoi répondre sur
le moment: il parut maussade et perdu dans de profondes
réﬂexions. Il y avait cependant deux choses dont ce Meloche
d'un certain âge [Antoine n'était probablement pas aussi
avancé en âge comme on le prétend ici] ne tenait pas compte,
soit la fougue et la détermination de ses jeunes compatriotes
français. En effet, un jeune homme nommé Zacharias Cicotte
bondit soudain d'impatience en agitant un collier de guerre.»
p. 446

«Fort satisfait de la tournure des événements, Pontiac
ordonna de préparer un grand festin et on se mit sur-le-champ
à tuer quelques chiens de la bourgade qui furent ensuite dépecés et rôtis. Ce fut peu avant l'aube que Pontiac apprit
qu'un de ses principaux prisonniers, le Lieutenant George McDougall, s'était enfui de la maison des Meloche durant la nuit
en compagnie du commerçant Van Eps. Quant au Capitaine
Campbell, il demeurait toujours en captivité.»
p. 453-454
«Des Français, parmi lesquels on reconnaissait Baptiste Campeau, Sancho Obeign, Baptiste Meloche, François
Meloche, Pierre Barthe, Antoine Domelte et Louisan Denter,
s’amenèrent chez St-Bémand peu après minuit. Pauli en
se réveillant les trouva tous réunis là, cependant que John
Rutherford était conduit en douce hors de sa chambre par
François Meloche.
Dès que le verrou fut tiré, Pauli se leva et, l'oreille
blottie contre le battant, écouta pendant plus d'une heure les
propos échangés à voix basse. Grâce à certains mots qu’il put
distinguer de cet endroit, il parvint à débrouiller le ﬁl de la
conversation en y joignant le peu de détails qu'il avait réussi
à tirer de Rutherford qui, mort de peur, venait de regagner la
chambre. Pauli était convaincu qu'on préméditait dans les
jours suivants un nouvel assaut contre Détroit.
[...] Il appert que l'un des Français mit la main sur le
document que détenait Matthias [Antoine?] Meloche et qui
conﬁrmait l'entrée en vigueur du Traité de Paris.»
p. 460

«L’atmosphère était lourde de menaces. Muet, Pontiac demeura cloué sur place devant Wasson qui venait de lui
tourner le dos. Tout à coup, celui-ci s'élança en direction de la
maison des Meloche suivi de plusieurs de ses guerriers. Une
fois arrivé, il ordonna à M. Meloche de lui amener immédiatement le Capitaine Campbell, à défaut de quoi on n’hésiterait pas à mettre ﬁn à ses jours.
François Meloche, qui ne souhaitait aucunement un
tel dénouement, livra avec une diligence indue mais compréhensible un Donald Campbell consterné entre les mains de
Wasson.»
p. 510

«Sur la rive opposée du ruisseau Parent, près du
pont de bois, le reste des 160 guerriers s’étaient répartis sur
les deux côtés de la route. Quelques-uns se dissimulèrent
derrière les plis du terrain le long du cours d'eau, d'autres
s'éparpillèrent autour de la maison de Baptiste Meloche ainsi
que dans le potager et le verger. Tout se déroula dans le plus
grand secret et aucun Indien n’osa tirer au risque de faire
connaître sa position respective. On attendait au contraire
le signal du combat que donnerait Pontiac au moment où les
Anglais allaient atteindre le milieu du pont.
Avant minuit, tous les Indiens s’étaient trouvé une
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cachette. Même s'il les savait embusqués dans leur retranchement, Pontiac ne pouvait détecter aucun signe de leur présence. Seuls les grillons stridulaient joyeusement dans l'air
suffocant de la nuit. Un ciel légèrement couvert estompait la
lune qui répandait une lumière diffuse à travers le mince voile
des nuages, permettant ainsi à l'ennemi de distinguer la route
sans qu'il pût découvrir un seul Peau-Rouge.
À tout prendre, on ne pouvait souhaiter meilleur
moment pour tendre pareille embuscade.»
3.

Marquis, Le chef de guerre des Outaouais

Thomas Guthrie Marquis. The War Chief of the Ottawas. A Chronicle of the Pontiac War. (Toronto: Glasgow, Brook & Co., 1920)

p. 49-50

«On tint conseil, mais comme Campbell ne put
obtenir satisfaction, il exprima l’intention de retourner au fort.
Sur ce, Pontiac lui rétorqua ceci: «Mon père dormira cette
« nuit au milieu de ses enfants, les Peaux-Rouges». On
assigna ensuite à Campbell et McDougall de bonnes chambres
dans la demeure de Jean-Baptiste Meloche. Ils y furent
tenus en captivité durant près de deux mois.»
p. 58-59

«Agissant sans doute sur l’avis de certains de ses alliés français, Pontiac dressa une liste des habitants ainsi que la
quantité de denrées que chacun d’eux devait fournir et transporter à la maison des Meloche située sur le ruisseau Parent,
dans le voisinage immédiat de son camp. Un intendant fut
désigné pour distribuer les provisions au besoin. En guise de
paiement, Pontiac rédigeait des lettres de change marquées de
son génie tutélaire, la loutre. Il était entendu que tous seraient
éventuellement remboursés, mais on y croyait à peine, car nul
ne savait comment allait ﬁnir cette crise.»
p. 59

«[...] tôt en juillet, [Pontiac] délégua quelques
Indiens auprès des habitants les plus en vue qui vivaient le
long de la rivière dans l’intention de les convoquer à une
assemblée au cours de laquelle il les engagerait à prendre les
armes à défaut de quoi il userait de menaces. À cette assemblée étaient présents des pionniers tels que Robert Navarre,
Zacharie Sicotte, Louis Campau, Antoine Cuillerier, François
Meloche, tous des hommes inﬂuents et de bonne réputation.
Dans son discours, Pontiac déclara entre autres: «Si vous êtes
« de véritables Français, acceptez cette guerre pour vous« mêmes et vos enfants et joignez-vous à notre cause; si au
« contraire vous appuyez les Anglais, alors nous vous
« déclarerons la guerre.»
4.

Peckham, Pontiac et la révolte indienne

Howard H. Peckham. Pontiac and the Indian Uprising. (Princeton:
University Press, 1947)

p. 134

«De retour dans son village, [Pontiac] brandit son
tomahawk et entonna un chant de guerre. Il annonça à grands
cris que bien qu’il lui fût impossible de s'en prendre aux
Anglais planqués derrière les remparts de leur fort, il attaquerait volontiers ceux qui se trouveraient à l'extérieur. Il se
promit qu'il parviendrait à isoler la garnison et à forcer leur
capitulation. Il ordonna à ses gens, hommes, femmes et enfants d'abandonner le village et d’installer un nouveau camp
de l'autre côté de la rivière dans la ferme de Jean-Baptiste
Meloche. Cette propriété était située à deux milles (3 km) au
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nord du fort et protégée d'un côté par un cours d’eau appelé le
ruisseau Parent. Pontiac divisa ensuite ses guerriers en plusieurs bandes et attribua à chacune une mission spéciﬁque.»
p. 141

«Les Britanniques comptèrent en tout trois hommes
blessés légèrement, tandis que les Sauvages avaient perdu
trois ou quatre des leurs et soignaient neuf ou dix blessés. En
soirée, Pontiac demanda à l'ennemi, par l'entremise de Monsieur Gamelin, une autre trêve aﬁn de pouvoir inhumer les
morts. Cette proposition fut agréée. Campbell et McDougall
étaient par contre toujours emprisonnés dans la demeure de
Baptiste Meloche.»

Pontiac décida d’imposer un blocus de l’extérieur:
- Il faut couper les arrivées de vivres, dit-il. On déménage
le camp sur la ferme de Jean-Baptiste Meloche, en amont.
Ainsi, il ne pourra subvenir aux besoins du fort et nous contrôlerons l’arrivée des marchandises.»
p. 96

«Et les deux hommes rentrèrent dans la maison aﬁn
d’y prendre les prisonniers et de les conduire à la ferme de
Jean-Baptiste Meloche.»
p. 98

p. 144

«Le lendemain, Samedi saint, douze Français membres de la communauté vinrent à la ferme de Jean-Baptiste
Meloche pour y rencontrer Pontiac et lui demander de cesser
cette guerre qui les ruinait en les empêchant de faire commerce. […]»

p. 190

p. 132
«[…] Tous les combattants de Pontiac étaient des Odawas et
des Ochipwés. Ceux qui habitaient près de la ferme de JeanBaptiste Meloche se dispersèrent autour de la maison, près
du petit pont traversant le ruisseau à Parent, derrière des piles
de bois de chauffage et le long de la rivière. […]»

«L'après-midi suivant, soit celui du samedi 14 mai,
Pontiac reçut la visite surprise d'une délégation de douze
habitants en vue. Ils lui demandèrent un entretien qui eut lieu
dans la maison de Baptiste Meloche en compagnie de quelques chefs qu'avait convoqués Pontiac à cette ﬁn.»
«Toutes les fois que Pontiac réquisitionnerait du bétail ou des céréales, il émettrait en retour aux propriétaires un
reçu marqué de son signe totémique, c'est-à-dire l'image d'un
raton laveur. Les vivres seraient entreposés dans la maison
des Meloche, et le vieux Cuillerier agirait à titre d'intendant. Les remarques cinglantes de Kinonchamek à propos du
traitement qu'inﬂigeait Pontiac aux Français avaient porté ses
fruits.»
p. 205

«À un mille et demi (près de 2 km) du fort, le
détachement se scinda en divers pelotons avec en tête le
Lieutenant Brown qui dirigeait l'avant-garde composée de 25
hommes. Suivaient les Capitaines Dalyell et Gray et le gros
de l'armée. L’arrière-garde était sous l’autorité du Capitaine
Grant. C'est dans cet ordre que l'armée s'approcha de l'étroit
pont de bois qui enjambait le ruisseau Parent en face de la
maison de Baptiste Meloche. Ce cours d’eau était à une
distance de deux milles (près de 3 km) du fort.»
«Pontiac divisa ses guerriers en deux bandes et les
ﬁt se déployer avec prudence. Il ordonna à la bande la plus
nombreuse composée de 250 braves de disparaître dans les
bois et de se rendre jusqu'à la ferme de M. Chauvin, située
seulement à deux-tiers de mille (un peu plus d’un km) environ
du fort d'où ils pouvaient d'ailleurs guetter un sauf-conduit
éventuel des Anglais. Pontiac utilisait par conséquent ses
principaux effectifs en vue de couper court au repli britannique. Il misait en quelque sorte sur l'anéantissement total
des assaillants.
L'autre bande de guerriers, environ 160 au total, alla
se poster près du ruisseau Parent. Certains s'éparpillèrent
autour de la maison des Meloche et le long de la clôture du
potager, cependant que d’autres se dissimulaient derrière des
plis de terrain au-delà du pont aﬁn d’attaquer de front l'avance
britannique. La lune répandait sufﬁsamment de lumière pour
éclairer la route. Sur l'ordre de Pontiac, ils allaient faire feu
lorsque les soldats auraient franchi le milieu du pont [...]»
5. Assiniwi, L’Odawa Pontiac
Bernard Assiniwi. L’Odawa Pontiac. (Montréal: XYZ éditeur,1994)
p. 92, 96, 98, 132-133, 151-152. (Texte original en français)

p. 92
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«Puisque le fort semblait inattaquable de l’intérieur,

p. 133
«[…] Le Major Robert Rogers ordonna à ses rangers de
s’abriter derrière la maison de Jacques Campeau, le voisin de
Jean-Baptiste Meloche, chez qui Pontiac avait son quartier
général. […]»
p. 151-152
«[…] Le 12 février 1765, Angélique Cuillerier, dit Beaubien,
s’était mariée avec le marchand irlandais et catholique James
Sterling. Le grand chef apprit aussi que le père du Jaunay,
missionnaire de Sandusky, avait béni cette union et que le
marchand était parti pour Montréal dès le lendemain, laissant
la jeune épouse seule dans sa nouvelle maison, justement
l’ex-quartier général de Pontiac, acheté à Jean-Baptiste
Meloche.»
6.

Mitchell, La vie quotidienne à Détroit durant le régime français

Sylvia C. Mitchell. «Making A Living In French Detroit» in Detroit
in Perspective. (Détroit, Mich.: Wayne State University for the Detroit Historical Society, Summer 1984), p. 19-23.

LA VIE QUOTIDIENNE À DÉTROIT
À L’ÉPOQUE DU RÉGIME FRANÇAIS
L'AGRICULTURE
La population des détroits vivait des récoltes produites par les fermes locales. Ces exploitations agricoles
étaient divisées en parcelles oblongues qui prenaient assise
sur les berges de la rivière et s’enfonçaient vers l’intérieur
des terres. Leur largeur variait de deux à dix arpents. Cependant en règle générale ces terres mesuraient en moyenne
trois arpents, peu dépassaient quatre arpents. Elles étaient
défrichées sur un mille et demi (3 km) environ de profondeur.
Si Détroit avait vu sa population augmenter au point que les
terres riveraines fussent toutes occupées, les autorités auraient
sans doute consenti à l’établissement d’un autre rang de sorte
qu’une deuxième ligne de fermes se serait développée sur le
modèle de la première et ainsi de suite. Voilà comment on
lotissait des terres dans le Bas-Canada, notamment dans la
plupart des régions de la vallée du St-Laurent.
Les maisons de ferme étaient bâties sur le rivage, la
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façade donnant sur la rivière. À côté s'élevaient les bâtiments comme la grange, le poulailler, la laiterie et la pile de
bois de chauffage. Les bâtiments étaient si près les uns des
autres qu'ils semblaient faire partie d'un village ininterrompu
s’étirant le long du cours d’eau. En face de ces constructions
serpentait la route publique qui longeait la rive.
Plusieurs fermes comptaient des vergers. Quelques
poiriers issus de ces plantations ont survécu jusqu'au XXe
siècle, témoins précieux du passé français.
Chaque exploitation avait son potager où poussaient
ﬁnes herbes et légumes, tels que le thym, la marjolaine, la
ciboulette, l'ail, l'oignon, la citrouille, la courge, le choux, la
laitue, la betterave, le radis, le navet, mais pas la pomme de
terre. Certaines propriétés devaient probablement posséder
des vignes grimpantes accrochées à une tonnelle.
Derrière les maisons s'étendaient les prés et les
champs de céréales. On cultivait surtout le blé, l'avoine et
le maïs. L'avoine était semble-t-il réservée à la volaille. On
ensemençait le blé de printemps, supposément importé de la
Suède ou de la Norvège, car la semence en provenance de la
France n'avait pu tenir le coup sous le rude climat nordique.
L'usage dans le Bas-Canada de laisser le tiers des champs en
jachère a été probablement suivi à Détroit. En plus de subvenir à leurs propres besoins, les habitants vendaient le surplus
de leurs récoltes au marché. Ils fournissaient des vivres au
gouvernement aﬁn de pouvoir nourrir les troupes de garnison
de Détroit et des postes environnants. Les champs étaient
clôturés, et les bâtiments ainsi que les potagers se trouvaient
parfois protégés par une haute palissade.
Les habitants utilisaient un outillage agricole primitif
fabriqué en bois tel que des charrues, des herses, des faucilles,
des faux, des pelles, des râteaux et des fourches à foin. Dans
leurs travaux de ferme, ils recouraient soit à des chariots à
quatre roues, soit à des charrettes à deux roues pourvues de
ridelles. Ils fabriquaient eux-mêmes les harnais avec de la
corde emmêlée de cuir brut qu'ils mettaient à leurs chevaux de
trait ou ﬁxaient aux cornes des bœufs de labour qui tiraient la
charrue.
Ainsi qu'il fut démontré dans le recensement de
1750, les habitants élevaient de la volaille, des bœufs, des
chevaux, des vaches et des cochons. Le bétail ﬁt son apparition à Détroit dès l'époque de Cadillac et arriva par bateau
ou par voie de terre. La reproduction des bestiaux se ﬁt à
partir du cheptel français originel bien qu'au Canada l’élevage
n'atteignît jamais l’étendue mesurée dans la métropole. La
plupart des bêtes avaient une robe rousse ou noire. Les chevaux provenaient également d’une race importée de France.
Ils furent décrits comme étant des poneys. Ils étaient laissés
dehors, même en hiver, errant ici et là en troupeaux avec les
initiales de leur propriétaire respectif marquées à l'encolure.
Le reste du bétail était cependant plus sensible au froid.
Durant la saison hivernale, les animaux domestiques étaient
enfermés tous ensemble dans une étable de vaste dimension
où ils pouvaient se tenir au chaud.
Aussitôt que survenaient les gelées hâtives, les
habitants tuaient quelques têtes de leur bétail ainsi que de
la volaille et enfouissaient les carcasses dans des fosses
creusées dans le sol, sorte de greniers souterrains, d’où ils
puisaient ensuite au fur et à mesure ce dont ils avaient besoin.
Ils procédaient de la même façon avec les légumes. Bien
que l'on comptât plus de quatre volailles et deux animaux
pour chaque homme, femme et enfant, ce rapport s'avérait
nettement insufﬁsant. La colonie dépendait beaucoup du
gibier sauvage fourni par les Indiens. Sans cette source
supplémentaire de nourriture, le cheptel français aurait
entièrement disparu. Tard à l'automne et en pleine saison de
l'hiver, les habitants pêchaient à la seine du poisson maigre.
À cela s’ajoutait aussi la tourte aujourd'hui disparue. Cette
espèce d’oiseau foisonnait à l’époque à un point tel qu'il
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noircissait littéralement le ciel lors des migrations.
INDUSTRIES LOCALES
Outre les travaux de la ferme, les habitants s'adonnaient à diverses activités. En plus de cultiver sa terre située
près du ruisseau Parent vis-à-vis de l'extrémité de l’île Belle,
Pierre Meloche dirigeait un moulin à scie et s’occupait
également de menuiserie. C'est lui qui construisit les bâtiments de la mission huronne. Nicholas Campeau dit Niagara,
propriétaire d'une ferme à l'est de celle de M. Meloche,
cumulait également plusieurs métiers. En plus d'avoir géré à
contrat pendant deux ans l'exploitation agricole de la mission
huronne et construit des maisons, il s’employa au transport
du bois et de la pierre par bateau ou par voie de terre. Claude
Campeau, fermier lui aussi de son état, tenait un moulin à
farine.
Ce type d’industries était somme toute assez rare
à Détroit. Charles Stuart nota l’existence d'au moins cinq
moulins à céréales et deux scieries. Des cinq moulins à
farine, deux étaient mus par la force hydraulique à l’instar des
scieries, deux autres l'étaient par le vent et le cinquième par
les chevaux. Dans son compte rendu quinquennal de 17461751, la mission huronne signale le nom de quatre hommes
préposés au broyage du grain, et on peut supposer que ces
derniers dirigeaient des moulins. Il s'agit de Claude Campeau, Jean-Baptiste Goyeau, Jean-Baptiste Cuillerier, Jacques
St-Aubin. Ces quatre individus possédaient tous des fermes.
Derrière le fort, s’élevait un moulin à provende qui fonctionnait grâce à des chevaux. Les deux scieries dont parle
Stuart appartenaient probablement à Pierre Meloche et Pierre
Gervais. La scierie de Gervais était en activité dans la pinède
près de la rivière Ste-Claire d'où l'on pouvait voir partir des
trains de ﬂottage remplis de bois d’œuvre et de planches qui
descendaient le courant.
D'autres hommes comme Prudant Robert et Jacques
Godfroy exerçaient le métier de scieur si l'on en croit le rapport de la mission huronne. Charles Parent, menuisier de son
état, ﬁt le travail de ﬁnition dans les bâtiments de la mission.
On remarquait aussi la présence d’un maçon arrivé en même
temps que le bateau chargé des matériaux tirés du gisement
de pierre à chaux situé en aval de la rivière. C'était Nicholas
François Janis, beau-frère de Pierre Meloche. Même si ce
détail ne fut jamais documenté, on peut présumer l'existence
de fours destinés à produire de la chaux pour les travaux de
maçonnerie.
On dénombrait à Détroit au moins deux forges, l’une
appartenant à la mission huronne, l'autre au fort. Charles
Stuart en fait état d'une seulement, probablement celle que
dirigeait Jean Barthe au fort. Quoique les gros travaux
de forge fussent exécutés à Montréal, Stuart souligne que
certains ouvrages pouvaient être effectués localement, ainsi
que le conﬁrment les contrats signés par les maréchauxferrants qui, pour la plupart, exercèrent leur métier à la
mission huronne. Dans la première moitié du XVIIIe siècle,
la forge fut liée à l’existence de la mission durant une bonne
vingtaine d'années, et fut gérée d'abord par Jean Cécile et
plus tard par Charles Chauvin. Il était entendu que la mission
devait utiliser l'acier, le fer et les outils expédiés de Montréal.
En retour le forgeron devait fabriquer tout autre outil qu'on
jugeait nécessaire d’avoir en sa possession, accomplir le
travail de maréchal-ferrant pour la mission, réparer tout article
y compris les armes et confectionner des objets tels que des
charnières, des attaches et des haches.
On notait aussi à Détroit l’existence d'une
boulangerie et d'une boucherie. Elles étaient situées à
l’intérieur de la place forte et pourvoyaient sans doute aux
besoins de la garnison. La boulangerie mesurait 90 pieds (30
m) de long sur 25 (8 m) de large et disposait de deux fours à
l'extérieur.
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LE COMMERCE
Les choses essentielles à la vie que ne pouvaient
produire eux-mêmes les habitants, étaient importées dans la
colonie contre des fourrures. Les vivres étaient acheminés à
partir de Montréal par des convois de bateaux ou de canots
appartenant à des marchands qui détenaient un permis du
gouvernement pour pratiquer le commerce de la fourrure.
Les canots mesuraient environ 30 pieds (10 m) de long sur 6
pieds (2 m) de large. En plus d'un équipage composé de six
hommes, ces embarcations pouvaient transporter une charge
pouvant atteindre quatre tonnes. Les convois quittaient
Montréal en mai et arrivaient à Détroit tôt ou tard en juillet.
De Détroit, les commerçants partaient à destination des divers
postes où ils échangeaient avec des Indiens et des trappeurs
français leurs marchandises contre des pelleteries qu'ils
devaient ramener à Montréal avant les conditions climatiques
défavorables de novembre.
Les marchands de Montréal vendaient des
articles qui pour la plupart provenaient de la France. Le
Canada était parvenu tout de même à créer et à développer
quelques industries dont la rareté s'explique par les théories
économiques et mercantilistes de l'époque. Les diverses
métropoles européennes considéraient leurs colonies, soit
comme des marchés potentiels en vue d'écouler leurs propres
produits manufacturés, soit comme des fournisseuses de
matières premières. De plus, toujours suivant les pratiques
commerciales en vigueur, les colons ne devaient importer
que les produits fabriqués sur le sol de la mère-patrie.
Par conséquent seuls les articles manufacturés en France
arrivaient au Canada ainsi que des denrées en provenance des
Antilles françaises. En retour, le Canada livrait en France sa
principale matière première, la fourrure.
Pour cette raison, bien que l'on pût trouver à Détroit
des objets fabriqués au Canada, tels que des articles de
ferronnerie ou de fer sortis des forges de Trois-Rivières ou de
Montréal, des ouvrages de poterie façonnée à la barbotine, des
ustensiles de bois et même du tabac, la plupart des produits
manufacturés étaient importés de France. C’est vers le
début de l’automne que les navires chargés de marchandises
arrivaient à Québec, le seul port de mer de la colonie, et ne
repartaient à destination de la métropole qu’en octobre.
Parmi les articles importés à Détroit qui servaient
aux marchands de monnaie d'échange pour obtenir les
fourrures, on peut énumérer des tonneaux de vin et de brandy,
du café, du sel, du fer, de l'acier, du ﬁl d'acier et de laiton,
des outils pour travailler le métal, du verre, des clous, des
alênes, des rasoirs, des hachettes, des couteaux, des ciseaux,
des aiguilles, de la pierre à briquet, des peignes, de la ﬁcelle,
des ustensiles de cuisine en fer, des mousquets, de la poudre,
des miroirs, des oreillers et diverses pièces vestimentaires.
Plusieurs de ces articles étaient prisés par les Indiens qui, pour
les obtenir, cédaient leurs fourrures en échange. Néanmoins
ces mêmes articles se révélaient également très utiles aux
habitants français. Certains produits étaient à l'usage exclusif
des Amérindiens dont des chaudrons de laiton et de cuivre
nettement plus légers que ceux fabriqués en fer, des boucles
d'oreille, divers pigments comme le vermillon et le vert-degris avec lesquels ils se bigarraient la peau, de l'imitation de
wampum de porcelaine, des perles de verre, des chapeaux
garnis de plumes et des loupes.
L'unité monétaire de base était la livre qui se divisait
en 20 sols. La liste de prix suivante donne une idée de ce
qu'était la valeur de la livre et du sol. Moyennant la somme
de 3 livres, on pouvait obtenir les services journaliers d'une
couturière ou acheter un chapeau; avec 7 livres, une corne à
poudre, une paire de jambières ou une chemise; 10 livres, dix
volailles, trois livres de ﬁl ou de l'acier pour façonner deux
haches. Avec 20 livres, on pouvait faire défricher un arpent
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de forêt ou s'acheter un chaudron ou dix cordes de bois, tandis
qu'il en coûtait 35 livres pour se construire une cheminée
de pierre, obtenir un tonneau de vin ou payer le salaire d'un
rameur pour un voyage à Niagara. Un montant de 250 livres
permettait l'achat de deux cents pièces de bois de pin équarri
et cette somme était sufﬁsante pour payer le sciage du tiers de
ce bois en planches, ou encore l'acquisition d'un canot réservé
au transport des marchandises ou deux canots en écorce de
longueur ordinaire avec de l'argent de reste. Avec 45 sols, on
pouvait se procurer chacun des groupes d’articles suivants:
sept livres de viande bovine, trois livres de tabac, 100 gros
clous, 225 clous de longueur moyenne, 450 petits clous ou
encore payer l'installation d'une bordure de pierre de plus de
deux pieds (près d'un mètre).
Bien que l’on traduisât les opérations commerciales
par un prix ﬁxé d'avance, en pratique l'argent ne changeait pas
de main à Détroit. Les opérations se transigeaient sur papier
ou étaient soumises au troc. Par exemple Madame Cuillerier
devait 5 livres, 5 sols au magasin de la mission huronne sur
le prix de colliers de wampum et 90 livres sur divers articles.
Comme la mission avait déjà contracté avec cette femme une
dette de 16 livres, celle-ci voyait son dû réduit à 79 livres, 5
sols. La mission était de son côté débitrice d’une somme de
74 livres à Joseph Francheville Fafard, montant que promit
de payer Madame Cuillerier elle-même et dont la dette avec
la mission s'élevait à présent à 5 livres, 5 sols. La transaction
intervenue entre Madame Cuillerier et M. Francheville faisait
en sorte que celui-ci pouvait s’attendre dans un proche avenir
à obtenir de la dame un montant équivalent à 74 livres en
marchandises.
Les comptes étaient réglés auprès des marchands au
moyen de lettres de change. Par exemple, la mission huronne
devait à François Gambrille 188 livres. Cette dernière émit
au dénommé Gambrille une traite tirée par son marchand de
Montréal, René Couagne, dont elle était du reste la créancière
pour le montant de 588 livres. M. Gambrille paya les 400
livres excédentaires à la mission huronne. Celle-ci, ainsi que
c'était l'usage entre les marchands de l'époque, maintenait sa
marge de crédit auprès de Couagne grâce aux fourrures qu'elle
lui expédiait annuellement.
Certaines opérations étaient du pur troc. Par exemple, on peut lire dans un livre de comptes de la mission: «j’ai
donné à la forêt une Couverte de 2 points et demi, pour une
tres grande vessie d’huille qu’elle me doit donner au printems
prochain.»
Les vivres devenaient rares avant l'arrivée des
convois en été comme en font foi ces promesses rédigées en
mai 1750, telles que certiﬁées dans les livres de la mission
huronne: «Mr navarre m’a preté 4ll et un quart de poudre avec
la gargouse, et 7ll et demi de plomb, à rendre au Convoi [...]
Cuillerier m'a preté 3 liv de sels à rendre au Convoi […] j’ai
emprunté 2ll de café à Me gervais.»
7.

Duval, Dorval et autres sources historiques sur Dorval

André Duval. Dorval: trois siècles d'histoire. (Dorval, Québec:
1989). (Texte original en français)

Le lecteur est prié de prendre note que l’ouvrage
d’André Duval fourmille d’erreurs en ce qui a trait aux
informations d’ordre généalogique. En outre, il est parfois
difﬁcile de débrouiller les liens de parenté qui unissent les
membres de la famille Meloche dont parle M. Duval, vu qu’il
a confondu maintes ﬁliations. On consultera les sections
relatives aux ancêtres aﬁn de se faire une idée plus juste des
personnages dont il est question dans ce procès célèbre.
Chapitre neuf
La famille Meloche

L'AFFAIRE MELOCHE
À l'extrémité de Dorval, du côté de Lachine, se
dresse une maison que l'on tient pour historique en raison de
son âge. Elle aurait été construite vers 1815. Il s'agit de la
«maison Meloche». Même en l'absence de descendants des
Meloche en cette maison depuis soixante ans on lui laisse son
nom. Ainsi se perpétue le souvenir de l'une des plus vieilles
familles de la Côte de Lachine.
Au siècle dernier la famille Meloche fut l'instigatrice
d'un procès retentissant. Ce procès a laissé sa trace dans nos
annales judiciaires et dans les facultés de droit de nos universités, où encore de nos jours on parle de l'«affaire Meloche».
Comme cette affaire fut l'aboutissement d'une longue
suite d'événements, on ne peut la raconter sans revenir quelque peu en arrière.
En 1708 les seigneurs de l'île de Montréal - les
prêtres du Séminaire de St-Sulpice - concèdent une terre de
la Côte de Lachine à un colon du nom de François Meloche.
Cette terre se situe à l'est du domaine de la Présentation, alors
propriété du sieur Jean-Baptiste Bouchard Dorval.
Après la déconﬁture de Dorval, les Meloche ﬁgurent
parmi ceux à qui ses malheurs ont proﬁté. Ils acquièrent une
couple de terres détachées du domaine de la Présentation ainsi
que les trois îles jadis concédées par Frontenac à l'abbé de
Fénelon. Nous savons en effet que, le 18 juin 1753, Antoine Meloche - le ﬁls de François - avait acheté de René de
Couagne (de la famille de Charles de Couagne, le créancier de
Bouchard Dorval) une «terre sise à la Chine, au lieu nommé
la Présentation».
Les années passent.
Au début des années 1800 la famille Meloche a pour
chef Jean-Baptiste Meloche, que nous appellerons JeanBaptiste I aﬁn d'éviter la confusion qui autrement s'introduirait dans le récit vu qu'il aura un ﬁls et un petit-ﬁls du même
nom. Il a pour femme Marie-Euphrosine Sauvé dit Laplante.
Le couple a des enfants dont un ﬁls, Jean-Baptiste, l’aîné,
que nous appellerons Jean-Baptiste II.
Le 15 août 1832, par-devant le notaire Généreux
Peltier, de Montréal, Jean-Baptiste Meloche I et sa femme
cèdent leurs biens immobiliers, notamment «les trois isles appelées isles Dorval», à leur ﬁls Jean-Baptiste. Celui-ci n'est
pas marié. La cession des parents Meloche à leur ﬁls prend la
forme d'une donation «pure, simple et irrévocable».
Or, l'acte contient la clause suivante:
Pour par le dit donataire jouir, user et disposer des
immeubles ci-dessus désignés sa vie durant à compter de ce
jour à la charge de les transmettre en bon état par testament
ou par acte entre vifs à tel ou tels de ses enfants mâles nés en
légitime mariage qu'il voudra choisir, ou à défaut d'enfants
mâles, à telle ou telles de ses ﬁlles qu'il voudra choisir [...]
Voilà donc le patrimoine des Meloche non seulement promis, mais effectivement cédé aux enfants à naître du
mariage du donataire. On peut en conclure qu'en août 1832
Jean-Baptiste II était sur le point de prendre femme. La
donation lui était consentie pour la faveur du mariage, comme
l'on disait alors.
Cet arrangement entre donateurs et donataire s'appelle une «substitution». Il a essentiellement pour but de
garder dans la famille un bien immobilier en le réservant pour
la seconde génération. Selon la terminologie légale le ﬁls
Meloche devint le «grevé de substitution» et les enfants à
naître de son futur mariage, les «appelés à la substitution».
La particularité de cette institution juridique, c'est qu'en
déﬁnitive les vrais propriétaires des immeubles donnés sont
de tout jeunes enfants ou même, comme dans le cas présent,
des enfants à naître. C'est très singulier, mais c'est vraiment
ainsi. Au moyen de ce mécanisme la loi entendait favoriser
L’Association des familles Meloche

l'institution du mariage. Il s'agissait aussi de sauvegarder le
patri-moine familial en le soustrayant aux coups du destin.
En effet, le «grevé de substitution» pouvait toujours se présenter comme un simple administrateur du bien de ses enfants
et opposer la substitution à toute tentative de saisie.
Or, il arriva que les îles de Dorval attirèrent l'attention du grand patron de la Hudson's Bay Company dont les
quartiers généraux pour l'Amérique du Nord se trouvaient tout
près, à Lachine. De sa magniﬁque propriété au bord du canal
de Lachine, Sir George Simpson dirigeait un réseau d'opérations commerciales qui s'étendait de la baie d'Hudson jusqu'à
la Côte du Paciﬁque.
Il venait forcément beaucoup de monde chez Sir
George pour transiger des affaires de la compagnie. C'est
ainsi que le goût lui vint d'une retraite paisible dans l'île de
Dorval. Grâce à l'empire incontesté de la Hudson's Bay
Company sur le commerce des fourrures et grâce à sa fortune
personnelle, Sir George Simpson était devenu une sorte de
grand seigneur. Il pouvait s'accorder le luxe d'une demeure
somptueuse à l'écart du commun des mortels. Au milieu du
lac St-Louis il allait faire revivre en terre canadienne son
Écosse natale en y construisant un château ﬂeuri comparable à
ceux du pays de la reine Mary Stuart.
Il est difﬁcile de savoir si avant 1850 Sir George
Simpson avait approché les Meloche en vue de l'achat des
îles. De toute façon, le 11 janvier 1850 voici que les JeanBaptiste Meloche I et II et leurs femmes se présentent à
l'étude du notaire Hilarion Jobin, de Montréal, et passent un
acte de donation concernant les immeubles qui avaient déjà
fait l'objet de la donation du 15 août 1832.
La nouvelle donation apporte une modiﬁcation
majeure à celle de 1832. L'obligation pour Jean-Baptiste
II de transmettre ses biens à l'un de ses enfants a disparu.
L'acte annule en effet la donation de 1832 («[...] les parties
annulent et résilient de ce jour et à toutes ﬁns que de droit un
certain acte de donation, portant substitution [...], voulant que
cette donation demeure nulle et comme non avenue [...]», dit
l'acte). Jean-Baptiste II peut maintenant disposer à sa guise
des terres et des îles.
Le 31 août 1854, aux termes d'un acte passé devant
le notaire Joseph Dubreuil, Jean-Baptiste Meloche I et sa
femme renoncent à leur usufruit sur les trois îles, «... voulant
et entendant que Jean-Baptiste Meloche ﬁls et Catherine
Enos (sic) dite Deschamps en jouissent et disposent en toute
propriété [...]»
La femme de Jean-Baptiste Meloche II signait
«Catherine Héneault dit Deschamps». Elle était la seule des
Meloche à savoir écrire. Les autres faisaient leur croix au
bas des actes, et le notaire ajoutait leur nom avec les mots «sa
croix» au-dessus ou au-dessous.
Comme l'acte du 31 août 1854 effaçait l'hypothèque
garantissant l'usufruit des parents Meloche, Jean-Baptiste II
jouissait désormais de ce que, de nos jours encore, on appelle
«un titre clair». Rien ne faisait plus obstacle à la vente des
îles à Sir George.
Enﬁn, le 2 septembre eut lieu la vente à Sir George
Simpson devant le notaire Joseph Dubreuil. Les vendeurs
purent souscrire sans crainte à la déclaration comme quoi ils
vendaient «[...] with promise of warranty (garantie) against
all gifts, dowers, mortgages, substitutions, alienations, disturbances (troubles) and other hinderances whatsoever [...]»
(Parlant de l'acte de vente des îles de Dorval par les
Meloche à Sir George Simpson, signalons que ce document
vaut à l'histoire de Dorval un document peu banal puisqu'il
porte la signature de l'homme le plus en vue et le plus puissant de la Côte de Lachine au XIXe siècle.)
Normalement les choses auraient dû en rester là.
De fait, Sir George Simpson eut tout le loisir de
s'installer à son goût dans la plus grande des trois îles.
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Comme l'on sait, il y recevra en 1860 le futur roi Édouard Vll,
alors prince de Galles. Sir George mourra cependant l'année
même qui avait vu l'apothéose de sa carrière.
Quant à eux, les Meloche père et ﬁls retournèrent à
leurs champs. Ce qu'ils ﬁrent des quatre mille dollars touchés
le jour de la vente, l'histoire ne le dit pas.
Les années passent.
Nous voici en 1867. Sir George Simpson est décédé
depuis sept ans déjà. Le 25 juin Jean-Baptiste II Meloche et
sa femme se donnent à Jean-Baptiste Meloche III, «leur ﬁls
majeur et usant de ses droits, demeurant avec eux, à ce présent et acceptant», comme il est dit à l'acte de donation. Il y a
tout lieu de présumer que le ﬁls Meloche avait à ce momentlà entre vingt et un et vingt-cinq ans. Ses parents lui imposent
certaines charges au bénéﬁce de son frère Alphonse avec qui
il devra partager le «moulin à battre les grains», et de son
frère Antoine que le donataire s'engage à «tenir au Collège
de Montréal ou dans tout autre bon collège jusqu'à ce qu'il ait
terminé son cours d'étude».
(Le Collège de Montréal, c'est le collège des Sulpiciens qui venait de déménager «à la Montagne», comme l'on
disait alors, aujourd'hui rue Sherbrooke à l'ouest du chemin de
la Côte des Neiges.)
Et les années passent.
Nous sommes maintenant en 1893. Les trois frères
Meloche sont des hommes d'âge mur. Antoine, le plus
jeune, a quarante ans. Les deux autres, Jean-Baptiste III et
Alphonse, ont un peu moins de cinquante ans.
Or, voici que cette année-là les trois frères Meloche
intentent une action en Cour supérieure, à Montréal, contre les
héritiers de Sir George Simpson.
Les Meloche soutiennent que l'acte de donation du
15 août 1832 demeure toujours valide quant à eux, eux les
appelés à la substitution créée en leur faveur avant même
leur naissance, avant même le mariage de leurs parents. En
d'autres termes, ils désavouent leur père et leur grand-père
quant à la révocation de 1850. Du même coup ils réclament
l'annulation de la vente consentie à Sir George Simpson
comme ayant été exécutée au mépris de leurs droits. Pour
tout dire, ils entendent se faire déclarer propriétaires des îles
et rentrer en possession des lieux.
Rien de moins.
Il est probable que les frères Meloche avaient depuis
longtemps découvert le pot aux roses. Comme la maison
familiale occupait le rivage du lac St-Louis et qu'en regardant de biais on ne pouvait faire autrement que d'apercevoir
les îles, il était virtuellement impossible qu'un jour ou l'autre
l'histoire de la première donation, de sa révocation, de la seconde donation, et enﬁn de la vente à Sir George ne leur soit
racontée.
Mais, pourquoi les trois frères Meloche ont-ils
attendu jusqu'en 1893 avant d'intenter leur action? Pourquoi
ne l'ont-ils pas fait dès 1874, c'est-à-dire quand le plus jeune
d'entre eux a atteint sa majorité? Pourquoi avoir fait silence
pendant près de vingt ans? Admettons qu'ils n'aient rien
voulu faire du vivant de leur père. Or, celui-ci était décédé
en 1886. Ses ﬁls avaient donc laissé s'écouler sept années de
plus sans bouger.
L'idée de revendiquer leurs droits ne leur serait-elle
venue qu'en 1893?
En réponse à cette question, une hypothèse nous
vient à l'esprit. Cette hypothèse surgit spontanément du fait
que Jean-Baptiste Meloche III connaissait l'avocat Désiré
Girouard depuis que ce dernier avait feu et lieu à deux pas de
chez lui.
En parcourant le livre de Girouard, Lake St. Louis
Old and New and Cavelier de La Salle, on voit que l’auteur
s’intéresse aux Meloche. Ce livre contient les photos de sept
maisons de ferme de la région de la Côte de Lachine et de la
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Côte de la Pointe Claire, dont celle des Meloche que Girouard
situe à «Dixie».
Il s'agit d'une belle maison de pierre avec un toit en
pignon percé de quatre lucarnes. Le bord du toit dépasse le
mur de la façade et sert de couverture à une galerie ornée de
colonnes et d'une jolie balustrade.
(On s'interroge encore à Dorval sur l'origine du nom
de Dixie. Quand parut le livre de Girouard, ce n'était là qu'un
nom. En 1893 la Côte de Lachine comptait seulement trois
municipalités, soit le Village de Dorval, la Ville de Lachine
et la Municipalité de la Paroisse de Lachine, celle-ci d'une
très grande étendue puisqu'elle englobait tout le territoire de
la Côte sauf Lachine et Dorval. Mais, déjà on utilisait le nom
de Dixie. Il appert que le choix de ce nom est attribuable au
chemin de fer, tout comme la résurrection du nom de Dorval
est due au chemin de fer. «Dixie», ce nom viendrait de «dix».
On l'aurait inventé pour désigner la petite gare de l'endroit,
juste avant celle de Dorval, parce qu'elle se trouvait à dix
milles exactement de la gare Bonaventure, à Montréal. Par la
suite le nom de «Dixie» s'étendit à tout le secteur géographique situé entre la gare et le lac St-Louis, y compris l'île qui se
trouve dans son prolongement.)
Pour en revenir aux Meloche, il est d'autant plus
vraisemblable que Girouard s'intéressât à leurs affaires que
l'une de ses tantes, c'est-à-dire la femme de son oncle Paul
Picard, était une Meloche. On l'apprend à la lecture de l'acte
de vente du 29 décembre 1873 qui avait fait de Girouard (conjointement avec un nommé Normandeau et un nommé Dugas)
le propriétaire de la terre de son grand-père Picard. Les
vendeurs étaient en effet Paul Picard et Henriette Meloche,
sa femme, et Jean-Baptiste Picard Jr et Adéline Valois, sa
femme. Cette Henriette Meloche était probablement la sœur
de Jean-Baptiste Meloche II.
Que Jean-Baptiste Meloche III ait raconté à Me
Girouard l'affaire de la donation annulée, puis reprise en
des termes différents aﬁn de permettre la vente des îles à
Sir George, cela est tout à fait plausible. Chose certaine, au
moment où s'instruit la cause de «J.-B. Meloche et al. («al.»
signiﬁe «alii», un mot latin qui veut dire «d'autres») contre
John Henry Pelly Simpson et al.», le procureur des frères
Meloche n'est autre que Me Désiré Girouard.
J. E. H. Pelly Simpson était le ﬁls unique et l'un des
héritiers de feu Sir George Simpson.
Le tribunal rendit sa décision le 27 avril 1895. Il
débouta les Meloche de leur action.
Le juge estima que les demandeurs avaient décidément attendu trop longtemps. Au moment du procès les
Simpson n'avaient cessé d'occuper l'île depuis trente-neuf
ans au vu et au su de tout le monde, sans la moindre contestation; le plus jeune des frères Meloche était majeur depuis
dix-neuf ans; Jean-Baptiste Meloche, leur père, le «grevé de
substitution» de 1832, était décédé depuis sept ans. Le juge
se demanda quelle mouche les avait piqués après toutes ces
années. ll s'arrêta en conséquence à l'argument des avocats de
la famille Simpson comme quoi la prescription avait joué en
faveur de leurs clients.
Les Meloche interjetèrent appel.
Le 23 avril 1896 la Cour du banc de la Reine, division d'appel, rendit son jugement. Elle maintint la décision de
la Cour supérieure tout en rejetant l'argument de la prescription. Il fallait avant tout statuer sur le fond du problème,
dirent les juges, à savoir la validité ou la nullité de la révocation du 11 janvier 1850. Si la révocation était valable alors le
titre de propriété de Sir George Simpson était impeccable. En
revanche, s'il fallait s'en tenir à la donation du 15 août 1832
qui avait fait de Jean-Baptiste II le «grevé de substitution»,
dans ce cas il devenait futile de soulever la question de la
prescription. Car, la prescription ne court pas aussi longtemps
que le grevé est en vie. La mort de Jean-Baptiste II n'étant
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survenue qu'en 1886, la prescription ne courait donc que depuis sept ans. Or, pour acquérir un immeuble de cette façon,
il faut au moins dix ans de possession paisible, publique et
continue. Sous ce rapport Me Girouard avait bien avisé ses
clients: les Simpson ne pouvaient fonder leur droit de propriété sur la prescription.
Sur le fond du débat il apparut aux savants juges de
la Cour du banc de la Reine que «la révocation de la substitution, faite du consentement des donateurs et du donataire,
avant l'ouverture ou l'acceptation d'icelle, était valable et
légale». En conséquence et par le fait même la vente consentie par Jean-Baptiste Meloche II à Sir George Simpson était
parfaitement valable et légale.
Les Meloche interjetèrent appel une deuxième fois.
Ils portèrent leur cause devant la Cour suprême du Canada.
Chemin faisant, ils avaient perdu leur avocat. Le 28
septembre 1895 Me Désiré Girouard avait été nommé juge de
la Cour suprême précisément. L'un de ses associés, Me J.-É.
Martin, le remplaça comme procureur des Meloche. Lors de
l'audition de la cause il va sans dire que le juge Girouard se
récusa. En l'occurrence la Cour se composa des juges Henry
Strong, juge en chef, Taschereau, Gwynne, Sidgewick et
King.
Les quatre juges de langue anglaise, peu familiers
avec l'ancien droit français (i.e. le droit d'avant le Code civil
du Bas-Canada promulgué en 1866), s'en remirent à leur collègue le juge Henri-Elzéar Taschereau (de la grande famille
des Taschereau, de la Beauce, près de Québec) du soin de
trancher le débat. C'est donc à ce dernier que revint la tâche
de peser les arguments invoqués de part et d'autre, et de
rendre la décision de la Cour suprême.
Or, à la grande jubilation des appelants (les Meloche) et à la consternation des répondants (les Simpson), le
juge Taschereau donna raison aux Meloche. Après plusieurs
pages de considérations doctrinales, le juge conclut ainsi:
I would allow the appeal with costs, and order judgment to be entered for the appellants in conformity with the
conclusions of their declaration. That is the unanimous judgment of the court. (J'incline à accueillir l'appel avec dépens
et ordonne que jugement soit rendu en faveur des appelants
selon les conclusions de leur déclaration. Tel est le jugement
unanime de cette cour.)
Le juge Taschereau considéra que les grandsparents Meloche n'avaient pas le droit de révoquer la donation du 15 août 1832, cela au détriment de leurs petits-ﬁls. Le
consentement du donataire, c'est-à-dire le père des trois frères
Meloche, ne changeait rien à la situation. Le juge alla même
jusqu'à soutenir que Sir George Simpson n'avait pas agi de
bonne foi puisqu'il était au courant de la donation de 1832.
Le jugement de la Cour suprême du Canada fut
rendu le 22 février 1899.
Les justiciables canadiens avaient un ultime recours.
C'était d'en appeler au comité judiciaire du Conseil privé du
Royaume-Uni lorsque ce dernier voulait bien se rendre à la
demande qu'on lui faisait. La permission d'en appeler était
accordée ou refusée dépendant de l'importance du cas aux
yeux de leurs Lordships. Or, la Succession Simpson se vit
refuser le privilège d'en appeler à Londres. La palme de la
victoire demeura donc aux mains des Meloche.
Aux yeux du juriste moderne, il aurait sufﬁ de signaler aux juges des diverses instances que les frères Meloche
étaient les garants de la vente consentie par leur père, cela à
titre d'héritiers de ce dernier. Mais évidemment, il est un peu
tard pour y penser!
Durant que les Meloche et les Simpson se disputaient à grands frais la propriété des îles, voyons ce qui se
passait dans l'île même de Dorval.
L’Association des familles Meloche

Le 20 octobre 1876 J. H. Pelly Simpson avait loué
les îles pour un terme de sept ans à un nommé Robert C. Hamilton. Or, Hamilton était encore là à la ﬁn du siècle. Voici à
ce sujet trois courts extraits du rapport d'une agence canadienne (Robertson & Co.) à une agence anglaise (Gordon &
Son) - les deux agences s'occupant des affaires des Simpson
- en date du 13 septembre 1899:
- Under the lease to Mr. Hamilton the rent payable from 1st
May 1886 to April 30th 1890 was virtually $600, that is to
say Mr Hamilton was supposed to expend $500 a year on the
house and pay $100 in cash.
- Another question is as to the right of the Meloches to interest upon the fruits in view of the holding of our Supreme
Court that the possession of the estate Simpson was in bad
faith.
- The lot on the mainland was rented to Mr. Hamilton and Mr.
Eadie, and we have ﬁned the rental of $10 a year.
Après 1899 les Hamilton demeurèrent locataires de
l'île Dorval en vertu de quelque arrangement avec Jean-Baptiste Meloche III.
Puis les îles seront vendues, en route pour ainsi dire
vers leur destin de lieu de villégiature. Les chapitres suivants
nous fourniront quelques informations là-dessus. Quant
aux deux petites îles - les «islets» du temps des Français -,
étant impropres à l'habitation, elles sont demeurées à l'état de
nature. La grande île forme maintenant une municipalité indépendante. L'île Bushy et l'île Dixie appartiennent à la Cité
de Dorval.
Il n'est pas sans intérêt de nous demander en quel
sens l'affaire Meloche fait époque dans les annales judiciaires.
C'est que le jugement de la Cour suprême du Canada trancha
de façon déﬁnitive un vieux débat. Les civilistes et les juges
s'étaient toujours divisés sur la question de savoir s'il était
permis de révoquer une donation accompagnée d'une substitution. Désormais on n'avait plus à discuter: la révocation ne
valait pas à l'encontre des appelés à la substitution.
En cette affaire les parties ﬁrent preuve d'une grande
obstination. Car, dès les années 1890 la splendide propriété
de Sir George Simpson était à l'abandon. Aux yeux des Meloche peut-être n'y avait-il rien de malhonnête à reprendre les
îles puisque les Simpson les avaient pratiquement délaissées.
Piqués dans leur ﬁerté, les Simpson auraient résisté pour
l'honneur. Chose certaine, le juge Taschereau s'étonna qu'on
se dispute à ce point un immeuble de peu de valeur. Voici ce
qu'il écrit à ce sujet dès les premières lignes de son jugement:
[...] the property in dispute, according to what the tenant in
possession said of it at the trial, does not appear to be of very
considerable value. ([...] la propriété qu'on se dispute, s'il
faut en croire ce que son locataire en a dit au procès, ne paraît
pas avoir une bien grande valeur. )
La disparition soudaine de toute trace des Simpson
à Dorval marqua la ﬁn de l'ère victorienne en ce patelin de la
rive du lac St-Louis. Non seulement Sir George Simpson luimême était décédé, mais on était allé jusqu'à éliminer son titre
à la propriété des îles.
Quant à Jean-Baptiste Meloche III, il avait mis ﬁn
à sa vie de cultivateur en 1896, ayant vendu sa terre aux messieurs du Roya1 Montreal Golf Club. Comme il avait gardé
la maison ancestrale du bord du lac, il y coula des heures paisibles jusqu'à la ﬁn de ses jours, entouré de l'estime de tous,
respecté au village comme un ancêtre, un vrai représentant
- ce qu'il était - des temps anciens.
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Dorval, 1667-1975 : l'histoire de Dorval à l'aide de photos et de
quelques mots, l'album historique de1667 à 1975. (Dorval: Chambre
de commerce de Dorval, 1975). (Texte original en français)

PLACE ELLIOTT
Jean Baptiste Méloche fut le premier colon, après
le massacre, auquel on accorda un terrain au bord de l'eau.
C'était en 1708. [Cette information est fausse pour deux
raisons. 1) le premier colon parmi les Meloche fut François,
grand-père de J.-B. et 2) d'autres colons ont été propriétaires
de cette terre avant François.] L'emplacement servit à plusieurs ﬁns. Avant le bateau à vapeur, les bateaux à chevaux y
atterrissaient venant de Châteauguay. Les radeaux de ﬂottage
de bois s'y arrêtaient avant de risquer les rapides de Lachine,
l'équipage stoppant à la maison des Méloche. Cette maison
fut aussi utilisée par le champion rameur Hanlan lors de ses
préparatifs en vue de la course contre Courtney, champion des
États-Unis. Le 3 octobre 1878, Hanlan triompha. La maison
en pierre naturelle construite par Jean-Baptiste Méloche
subit nombre d'altérations depuis1708 [cette maison a été
plutôt construite autour de 1815]. Un autre Jean-Baptiste
Méloche, maire de Dorval 1900-1902, continua à y demeurer
quoiqu'une partie considérable de la propriété fût vendue par
la suite.
Huit générations de la famille Méloche avaient
vécu dans cette maison jusqu'en 1929, lorsque M. Stanley M.
Elliott l'acheta. Monsieur Elliott s'occupa de restaurer et de
rénover l'édiﬁce qu'il baptisa «Elliott Place».
CLUB DE GOLF ROYAL MONTRÉAL
Le club de golf Royal Montréal paya $18,200 en
1896 pour 130 arpents, faisant partie du terrain de Monsieur
Méloche. Le premier club de golf en Amérique du Nord avait
débuté en 1874 au pied du Mont-Royal («Fletcher's Field»).
La reine Victoria en 1884 consentit l'usage du titre «Royal»
par le club. Les frais en 1896 étaient $5.00 pour l'inscription et $2.50 pour l'année, lorsque le club quitta la ville pour
s'établir dans les grands espaces champêtres de Dorval. En
1960, l'expansion urbaine et les taxes augmentant, le club
dut déménager à nouveau, cette fois-ci à l'île Bizard où il se
trouve aujourd'hui.
ACADÉMIE REINE-DES-ANGES
Le majestueux pavillon Tudor érigé en 1922 pour
le club de golf Royal Montréal devint par la suite en 1961 la
résidence de l'Académie Reine-des-Anges. Dirigée par les
sœurs Sainte-Anne, l'école pourvoit l'instruction en anglais à
des jeunes ﬁlles. Les immeubles d'habitation Royal Dixie et
Panorama, aussi bien que le centre des données Bell Canada
occupent également une partie des terrains appartenant autrefois à la famille Méloche.
Charles Van Patten Young. Courtney and Cornell Rowing. (Ithaca:
Cornell Publications Printing Co., 1923) p. 22-26.

COURTNEY PASSE AU RANG DES PROFESSIONNELS
Lorsque Charley résolut de passer au rang des
professionnels en 1877, il commença aussitôt à connaître de
sérieux problèmes et, depuis lors, regretta toujours d’avoir
pris cette décision.
[…] Il avait opté pour le canotage à la perspective
de s’y adonner pour une courte période seulement quitte à
abandonner cette discipline au moment jugé opportun. Mais
les choses ne se déroulèrent pas comme il avait espéré.
La toute première fois qu’il fut vaincu par Ned Hanlan à Lachine, en 18781, la compétition avait été si chaudement disputée que les journaux exigèrent la tenue d’une autre
course. On décida que l’épreuve aurait lieu le 8 octobre et
couvrirait une distance de cinq milles (ca 8 km) aller et retour
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sur le lac Chautauqua aﬁn de déterminer une fois pour toutes
le véritable champion.
[…] Le succès ne lui avait jamais monté à la tête.
Comme il avait le sentiment de n’avoir pas été battu de façon
décisive à Lachine, Charley était disposé à tenter une autre
fois sa chance.
(1) C’est la course pour laquelle Hanlan s’entraîna alors qu’il
logeait dans la maison de Jean-Baptiste Meloche. Ce fut le premier exploit sportif de l’époque qu’avaient suivi d’ailleurs une
foule d’amateurs alléchés par la rivalité Canada-États-Unis.

8.

Bovey, Une partie de chasse

Martin Bovey. «Canvasbacks on the Detroit River» in Wistling
Wings, p. 121-129.

LES MORILLONS À DOS BLANC
DE LA RIVIÈRE DÉTROIT
Le morillon à dos blanc est sans contredit le plus
digne représentant de la famille des canards. Il peut vous
regarder de haut en pointant son long bec aristocratique dans
votre direction ou passer devant vous en afﬁchant un dédain
de snob. Il peut aussi s'élancer tête baissée à la poursuite de
quelqu’un avec l'intrépidité d'un vieux gentilhomme offensé,
brandissant sa canne vers l'impertinent qui a osé lui barrer la
route. Il incarne la majesté et le faste, de même que le mépris
et la hardiesse, et va parfois jusqu'à se rouler en boule, car il
peut se montrer parfois aussi timide et méﬁant qu'un enfant
craintif.
Du temps que je pratiquais la chasse à Heron Lake, il
y eut certains jours où Harry Converse et les frères Peters durent déployer toute l'adresse dont ils étaient capables pour attirer les canards vers les appeaux. Il n’était pas rare d’ailleurs
qu’à Currituck, ces volatiles futés se missent à scruter vos
intentions secrètes avant de survoler les leurres. Il peut
arriver en effet que votre embarcation en mouvement soit trop
élevée sur le devant ou encore provoque la moindre agitation
dans l'eau de sorte que pour votre malheur vous les verrez
passer leur chemin, pleins de morgue à votre endroit. Mais il
advient parfois qu’ils négligent toute prudence et donnent tête
baissée dans les pièges. Ce fut ainsi qu'ils se comportèrent
sur la rivière Détroit en ce vingt-cinquième jour du mois de
novembre 1941, journée mémorable entre toutes!
Deux ou trois mois auparavant, accompagné de mon
chien Hopi, j’avais voituré ma caravane depuis les mares
boueuses situées à proximité du ranch de Bert Riggall jusqu'à
Calgary en vue d’une chasse à la perdrix de Hongrie organisée par Bill Fisher de Calgary et Tom Main de Ducks Unlimited. À cette partie de chasse participaient également Herrick
Low, Johnny Williams de New York et Ernest Kanzler de
Détroit.
Une chaleureuse amitié naquit entre Ernest et moimême durant ces trois jours. Au moment de nous quitter,
Ernie m’avait fait part de ceci:
- Je partage avec deux de mes amis la propriété d'une
terre marécageuse du côté canadien de la rivière Détroit.
Nous y faisons parfois de sacrées bonnes chasses. Si jamais
tu passes par Détroit, viens-y faire un tour.
Je suppose qu'il n'y a rien de plus agréable pour un
chasseur de canards que de braquer son fusil dans un étang ou
un détroit qu’il découvre pour la première fois. Cela est aussi
vrai chez l'individu intéressé à prendre des photographies de
gibier d'eau.
Donc le dix-sept novembre, attifé de mon costume
de chasseur mais armé seulement d'appareils photos, je quittai
ma caravane et rencontrai Ernie au Detroit Athletic Club.
Montés dans sa voiture, nous traversâmes le pont AmbassaLa famille Meloche

dor, passâmes aux douanes canadiennes et nous voilà arrivés
en Ontario. Vingt minutes plus tard, nous étions au club. Là
on me présenta à George Mason et Ad Holton, les deux autres
co-propriétaires de ce marais de neuf cents acres.
Comme nous nous dirigions vers les caches au
moyen d'une embarcation mue par un hors-bord, nous aperçûmes plusieurs colonies de plongeons nageant au milieu
de la rivière et se balançant au passage des navires chargés
de minerai de fer ou de céréales qui avaient quitté Duluth à
destination des sidérurgies de Cleveland ou des minoteries de
Buffalo. Au loin, en amont, nous distinguions vaguement les
usines qui se proﬁlaient dans le brouillard. Cela me parut un
étrange endroit pour chasser le canard.
George et Ad s'installèrent donc avec leur guide derrière une cache située dans une petite île marécageuse, tandis
que nous nous postâmes, Ernie et moi, près de l’extrémité
d'une baie peu profonde.
C'était une journée chaude et il n’y avait pas un brin
de vent. Notre guide, un Canadien français qui répondait au
nom de Charley Meloche, n’hésita pas à émettre son opinion
pendant qu’il préparait les leurres:
- Rien de bon ne s’annonce pour aujourd'hui. Le
morillon ne volera pas.
Il avait prononcé ce pronostique sur un ton des plus
catégoriques.
Chasseur optimiste comme je le suis, je ne tardai
pas de taxer Charley d'invétéré pessimiste et allai me tapir
dans une cache en vue de prendre des photos d'Ernie en train
d’abattre sa limite d'oiseaux.
À mesure que le jour avançait, je ﬁnis tout de même
par me rendre compte que Charley Meloche, loin d'être le
pessimiste que je croyais, faisait preuve plutôt de réalisme
tout en s'afﬁchant un peu comme un prophète de malheur
digne de recevoir un coup de botte... Les canards continuaient de se tenir tranquilles très loin au milieu de la rivière
et se déplaçaient juste assez pour éviter d'être heurtés par les
navires qui passaient. Il était plus de trois heures quand nous
aperçûmes enﬁn à portée de fusil un morillon. C'était une femelle solitaire, probablement un paria à la recherche de l'âme
sœur, qui n'hésita pas à aller rejoindre nos appelants. Ernie
mit prestement un terme à l'existence de cette malheureuse.
Sur le chemin du retour, Ernie se confondait en
excuses:
- Tu dois penser que je t'ai entraîné vers de faux
espoirs. Nous avons quand même capturé quelques
bonnes prises dans ce marais. Reviens-y faire un tour quand
tu t’amèneras de nouveau dans l'Est.
Or c'est en raison de l'affront que nous avaient fait
subir les canards, ce dix-sept novembre, que je décidai de
revenir une semaine plus tard, soit le 25 novembre 1941. Et
je le répète, ce jour-là, je ne suis pas près de l'oublier.
Nous roulâmes une fois encore sur le pont Ambassador et ce, jusqu'au club. Wing Gun, le domestique chinois
responsable de l’entretien des lieux, nous accueillit avec le
sourire:
- Vent très fort. Très froid. Les canards volent tous
au-dessus de la rivière. La chasse sera bonne aujourd'hui.
Il soufﬂait en effet un grand vent en provenance
du sud-ouest qui déchiqueta les nuages du matin et les
dispersa très loin vers le nord-est. De la glace s'était
formée en bordure du marais, et nous frissonnions à bord de
l'embarcation qui nous menait vers l'île où se trouvait notre
cache.
Notre guide, Charley Meloche, n’avait pas terminé
d’installer les appelants lorsqu'une première volée passa audessus de nous. Tandis que Charley tirait le bateau vers la
terre ferme, qu'Ernie allait se blottir dans la cache et que, de
mon côté, je me débattais parmi les massettes tout en m'efforçant de trouver le meilleur angle sous lequel je pourrais
L’Association des familles Meloche

prendre mes photos, six morillons à dos blanc furent tout à
coup pris au piège. Ernie n'avait toujours pas chargé son fusil
si bien qu'il fallut se contenter de regarder ces palmipèdes qui
poursuivaient leur route en se moquant de nous.
Je cassais des joncs en vue d'obtenir de meilleures
photographies et frôlais les massettes qui s'épanouissaient
en boules de coton duveteux lorsque la voix d’Ernie se ﬁt
entendre:
- Regardez-moi ce qui nous arrive du nord!
Une volée de morillons se ruèrent tout à coup vers
les leurres et Ernie en envoya un pirouetter dans l'eau.
Dans l’instant huit canards fondirent sur nous comme
pour nous signiﬁer qu'ils étaient propriétaires des lieux et
nous reprocher d'y avoir fait irruption sans leur autorisation.
Ernie attendit qu'ils amorçassent leur descente avant d'en
abattre deux grâce à un beau coup double.
La chasse ne se termina pas là, car un déﬁlé ininterrompu de morillons, de fuligules à dos blanc et aussi à tête
rouge continuaient d'afﬂuer et tous sans exception se jetaient
sur nos appelants.
Entre-temps j'avais pris quelques belles photos d’Ernie tirant sur les canards. J'eus l'idée d'aller me réfugier dans
la cache aﬁn de prendre de gros plans au moyen du téléobjectif. Mal m'en prit, car les oiseaux volaient tellement bas que
le devant de la cache donnait sur l'objectif de l'appareil photo.
- Tu sais Ernie, dis-je après avoir raté deux ou trois
belles occasions, je crois que cela ne changera rien à l'affaire si je m'installe à l'extérieur. Tout ce que j'entreprends
aujourd'hui ne vaut pas un clou.
Je m'assis donc à côté de la cache manifestement à la
vue de tous les volatiles qui voudraient bien se donner la
peine de m’observer. Mais soit que ces canards témoignèrent de l’indifférence à mon endroit, soit qu'ils négligèrent
d'avertir leurs compagnons du péril qui les guettait, ils se
précipitèrent sur les leurres avec autant d’acharnement que
leurs prédécesseurs. Ernie approchait à ce moment-là de sa
limite de prises quotidiennes de sorte qu'il ﬁt feu seulement
lorsque j'estimais que la volée d'oiseaux ne se montrait pas
dans l'objectif de mon appareil-photo.
Vers onze heures, George et Ad quittèrent leur cache
pour s'en revenir à l’extrémité de la baie. Ils avaient atteint
eux-aussi leur limite et songeaient à retourner au boulot. Ernie décida de son côté d’aller téléphoner à son neveu, Benson
Ford. Benson n'avait jamais assisté à une véritable chasse aux
canards et son oncle était désireux de lui en offrir l'occasion.
- Mieux vaut nous dépêcher d'aller casser la croûte,
s'empressa de me suggérer Ernie. Wing Gun doit sûrement
nous attendre.
J'avais si froid que l'idée d'engloutir un repas chaud
et de me réchauffer devant un feu de foyer me parut fort
attrayante, mais je refusai.
- Il m'est très difﬁcile de décliner une telle invitation,
lui déclarai-je en claquant des dents, mais il me reste encore
quelques ﬁlms. Je peux tenir le coup.
Charley décida de rester à mes côtés et je lui en sus
gré. J'aimais la ﬁgure ronde et basanée de ce Canadien français avec qui j'avais passé récemment une journée des plus
divertissantes.
Le lendemain de ma première incursion dans le marais, j'avais loué une voiture en vue de me rendre à Kingsville
voir les installations de Jack Minor, un spécialiste de l’élevage des oies. En passant près du club de chasse j'eus une
idée lumineuse: comme c'était dimanche, je songeai à inviter
Charley à m'accompagner dans cette balade.
C’est dans la cuisine de leur maison que je rencontrai
Charley, sa femme, leur petite ﬁlle ainsi que Wing Gun en
visite. Les Meloche furent enchantés de l'invitation et nous
nous entassâmes dans l'auto.
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Rien dans l'apparence de Mme Meloche n'indiquait
qu'elle différait des autres femmes. Mais à peine avions-nous
parcouru la distance de cinq milles (ca 8 km) que je me rendis
vite compte qu'en fait de personnalité, on ne pouvait pas
trouver la pareille.
Nous venions d’atteindre la vitesse de croisière et le
vrombissement du moteur faisait trembler les vitres. Ce fut
Mme Meloche qui, partageant la banquette arrière avec sa
ﬁlle, engagea la première la conversation. Elle me remercia
d'avoir eu l'idée de trimbaler elle et les siens par une si belle
journée. C'était gentil de ma part. Elle m'était également reconnaissante d’avoir donné l’occasion à sa famille de pouvoir
s'absenter de la maison et du même coup échapper à la visite
de Mme Gagnon qui avait l'habitude de s'arrêter chez les Meloche, le dimanche, dans l'espoir d'y prendre un repas.
Au bout d’une quinzaine de minutes, ma passagère
s'interrompit aﬁn de pouvoir reprendre son soufﬂe. Elle
semblait connaître les limites de ses lobules pulmonaires…
Proﬁtant de ce moment de silence, je me tournai vers
mon compagnon de droite.
- Vous me semblez tout à fait éveillé et sobre pour un
dimanche matin, Charley, lui ﬁs-je remarquer sans savoir où
cette conversation nous entraînerait tous.
- Charley ne boit plus, annonça sa femme, depuis
qu'il a soigné une indigestion avec un certain médicament.
Sans que je la presse d'élaborer sur le sujet, elle se
met à raconter comment deux ans plus tôt Charley, incommodé par une douleur intestinale, s'acheta un tube d'analgésiques
et, faisant ﬁ de la posologie, vida à longs traits le contenu de
l’emballage. En dépit de tous les efforts déployés par le Dr
Hachard pour empêcher que Mme Meloche ne devînt veuve,
celle-ci a maintenant le sentiment d'être mariée à un type à
moitié guéri de sa maladie. Cependant le Bon Dieu arrange
les choses pour le mieux, et c'est somme toute réconfortant
pour une femme que d'avoir un mari qui ne s'enivre plus le
samedi soir.
Là-dessus Charley ﬁt entendre un grognement.
D’un air avenant, il jura à sa femme de n'être jamais entré
un samedi soir dans une taverne d'Amherstburg. Il avoua en
outre ne rien savoir sur la signiﬁcation précise du mot «ivrogne».
Ces paroles ne semblèrent pas convaincre Mme Meloche qui avait vu plus souvent qu’à son tour son mari donner
des signes évidents de soûlographie.
Elle poursuivit son exposé en fournissant des preuves
à l'appui de ses convictions.
- Te souviens-tu, Charley, de ce samedi soir où je
t'ai trouvé au fond d’un fossé sous la pluie battante, la ﬁgure
baignant dans l'eau?
Charley jura qu'il était en train de prendre son bain
du samedi soir.
- Charley Meloche, s'écria-t-elle, veux-tu bien me
dire ce que tu fabriquais vautré sous une barque? Elle était
si lourde que j'ai pu tout juste la soulever pour te libérer la
nuque. Pourquoi mens-tu en afﬁrmant que tu prenais ton bain
sous une embarcation de chasse?
Charley haussa les épaules et, esquissant un sourire
amène, ﬁt valoir qu’on avait relevé au club de chasse des
défectuosités à cette barque. Et voilà que sa femme était
apparue au moment où lui-même y était en train de détecter
une ﬁssure.
Je craignis pendant un court instant que Mme Meloche allait gâcher cette journée par une saute d’humeur qui
allait irrémédiablement l’enfermer dans un mutisme complet.
- Mais vous conviendrez, madame, dis-je à l'épouse
en courroux tout en lui jetant un sourire par le rétroviseur,
que malgré ses petits travers, mon ami Charley s’est toujours
montré un époux généreux qui, grâce à son travail assidu, fait
bien vivre sa famille. N'est-ce pas?
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- Vous avez bien dit «travail», monsieur? sursautat-elle. Cet homme ne connaît rien en fait de métier. Il trime
seulement lorsqu'il dort.
- Mais ne peine-t-il pas à la tâche durant la saison de
la chasse aux canards? lui ﬁs-je remarquer en ayant le sentiment que Madame se montrait injuste envers Charley. Ne se
lève-t-il pas avant l'aube pour assister M. Kanzler et les autres
chasseurs?
- C'est exact, monsieur, admit-elle. Mais s’il parvient
le matin à arriver à temps au club de chasse pour préparer les
pièges, sachez que c'est grâce à moi. Seulement, la saison de
chasse est courte, monsieur. Savez-vous à quelle activité il se
consacre le reste de l'année?
Je fus forcé d'avouer qu'en ce qui concerne les autres
occupations de Charley, j'étais dans la plus complète ignorance.
- Lorsque la chasse aux canards prend ﬁn en décembre, poursuivit Mme Meloche, mon mari sombre dans
le sommeil jusqu'à la saison du rat musqué. Du temps qu’il
buvait, soit avant l'incident de la médication qui a ﬁché en
compote ses viscères, on pouvait le voir se démener un peu à
gauche et à droite, surtout les samedis soirs. À présent, monsieur, mon mari dort sans arrêt jusqu'à ce que débute la chasse
aux rats musqués.
- Puis-je savoir quand elle commence, madame?
- Pas avant le mois d'avril, monsieur.
- Et alors que fait-il durant la l'été? demandai-je.
- Il dort encore jusqu'à l'ouverture de la chasse aux
canards, monsieur.
Charley protesta que durant la belle saison il s'adonnait ardemment à la pêche.
- Seulement lorsqu'il n'y a plus rien à manger dans la
maison, renchérit sa moitié. Alors il décide de mettre à l'eau
sa barque et ses lignes et ﬁnit par s'endormir au soleil.
- Néanmoins, dis-je par loyauté pour mon ami, en dépit de tous ses défauts avouez tout de même qu'il vous serait
difﬁcile de vous priver de votre époux.
- C'est vrai, convint-elle. Mais je suis sûre d'une
chose, monsieur, c'est qu'on ne peut trouver ailleurs dans
le monde pareil homme de la trempe de Charley Meloche.
Mon Dieu, que serait l'existence si Charley avait une frère
jumeau?
Après un tel plaidoyer, il n'y avait pratiquement plus
grand chose à ajouter au sujet de Charley Meloche, d'autant
que nous nous approchions de la ferme de Jack Minor, et
toute notre attention se dirigea sur l'observation des bernaches
canadiennes survolant la route.
De retour à la maison de Charley où l’on m'invita à
prendre une collation, je décidai de mettre à l'épreuve l'affection que portait Mme Meloche à l'endroit de son mari.
Regardant attentivement le fond de ma tasse de thé,
j'afﬁrmai avec tout le sérieux dont j'étais capable:
- Franchement, madame, je doute qu'après toutes ces
années passées à chasser dans les marais, Charley connaisse
vraiment quelque chose aux canards. Hier, par exemple, M.
Kanzler venait d'abattre un morillon femelle que Charley a
prise en jurant ses grands dieux pour un fuligule à tête rouge
et ce, jusqu'à ce qu'il fût convaincu du contraire.
Madame ne tarda pas une seconde à prendre la défense de son Charley:
- Si Charley Meloche a afﬁrmé que c'était un morillon à tête rouge, alors il a dit la vérité, me tança-t-elle. Sachez que Charley Meloche est le meilleur guide de la rivière
Détroit. C'est aussi un excellent chasseur de rat musqué et un
pêcheur hors pair.
C'était ce même Charley Meloche qui à présent me
tenait compagnie dans cette île. Assis et grelottant, j'entendais
le bruit du hors-bord décroître au loin au fur et à mesure qu'il
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s'approchait du pavillon.
Les canards avaient effectivement afﬂué pendant
qu'Ernie était avec nous, mais, ce dernier parti, les fusils
s'étaient tus. Il fallait voir maintenant les volatiles fulminer
contre les appelants. Nous nous installâmes, Charley et moi,
au bord de l'eau, adossés contre le devant de la cache. Pour
ce que cela faisait aux canards, il eût été préférable pour nous
de retourner au club aﬁn de nous restaurer.
Je photographiai tout de même quelques palmipèdes voltigeant autour des leurres, des fuligules à tête rouge
planant ailes déployées sur l'eau et des morillons dans l'élan
de leur envol.
Puis Charley me ﬁt cette demande:
- Dis, tu prends ma photo? Une photo de face avec
les canards en arrière plan?
Je lui répondis qu'on pouvait toujours essayer.
- Où veux-tu que je me place? s'enquit-il.
Je proposai à Charley de prendre le coffre posé derrière la cache et d’aller s’asseoir là-bas, sur le rivage.
Je voulais vériﬁer à quel point les canards se laisseraient dérouter par sa présence.
Assis sur le coffre juste au bord de l'eau, Charley
faisait face à l'objectif dans une pose rigide digne de l'époque
de la ferrotypie.
Cinq minutes plus tard je ﬁs entendre le déclic de
l'obturateur au moment où quatre morillons glissaient de l'aile
près de lui. Je parvins aussi à capter deux canards qui l'observaient de dos.
Avec un sourire timide, Charley me ﬁt la suggestion
suivante:
- Je paraîtrais peut-être mieux sur la photo avec mon
fusil dans les mains?
- Ce n'est pas un fusil qu'il vous faudrait, lui assuréje, mais bien une batte énorme.
Et voilà Charley qui se met à chercher parmi les
joncs un morceau de bois, tandis qu'Ernie et son neveu Benson faisaient leur apparition en contournant l’extrémité de
l'île.
Il était une heure de l'après-midi, et le gibier commençait à se faire rare. Cela n'empêcha pas Benson, qui
n'avait jamais tiré sur un canard, d'en abattre neuf.
En allant recueillir les appelants au coucher du soleil,
j'étais déçu de n'avoir pu photographier Charley en train
de frapper un morillon avec un gourdin. Quoi qu'il en soit
nous avions vécu une journée stupéﬁante et, une fois encore,
j'appris qu'il ne faut jamais se vanter de trop s’y connaître en
canards.
[Le Charley Meloche du récit est Joseph Charles Meloche,
ﬁls de Henri Antoine Meloche et Cécile Oliva Meloche
de Rivière-aux-Canards. Il avait épousé Marie-Louise
Rousseau]
9.

Cadieux, Cordélia ou La lampe dans la fenêtre

Pauline Cadieux. Cordélia ou La lampe dans la fenêtre. (Montréal:
Éditions Libre-Expression, 1979) p. 189-190, 193, 196-198, 227.
(Texte original en français)

p. 189-190
«Au cours de la journée du 8 mars 1899, deux
religieuses des SS. de la Providence, les SS. Sainte-Rosalie et
Mary Anthony dont l’une était la cousine de Me Dominique
Leduc, se rendirent auprès de madame Poirier à la demande
expresse de l’archevêque et ne la quittèrent qu’au moment où
elle gravissait les marches de l’échafaud. Le père Meloche,
s.j., se rendit également à la cellule de la condamnée pour lui
apporter durant les deux dernières journées de sa vie tous les
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secours de la religion.»
p. 193

«[…] La porte extérieure est grande ouverte. Une
toute petite neige folle volette dans l’air, la journée s’annonce
magniﬁque, Cordélia frissonne sous sa robe de deuil: c’est sa
première sortie de l’hiver. Le père Meloche la prend alors en
charge et, la soutenant par le bras, lui fait monter les degrés
vers la potence, tout en lui rappelant sa dignité de femme et
tout en récitant les prières des agonisants, que connaît très
bien Cordélia, mais auxquelles elle n’a pas la force de répondre. […]»
p. 196-197
«Radcliffe a attaché les mains de Cordélia mais lui a
laissé assez de jeu pour lui permettre de tenir sa jupe aﬁn de
ne pas trébucher. Soutenue par le père Meloche, elle donne
l’impression de marcher sans faiblesse. Au fur et à mesure de
sa lente montée des dix degrés de l’échafaud, les yeux baissés
pour ne pas le voir, elle perçoit les visages d’en bas tendus
vers elle, elle reconnaît des ﬁgures, celles d’hommes qui, hier
encore, avocats, médecins, notaires, hôteliers, paysans, commerçants, se disaient ses amis, ses clients. Sur certains visages elle discerne un rictus. Elle voudrait crier son innocence,
mais elle a promis à son évêque de ne faire aucun scandale et
le père Meloche est là qui le lui rappelle. […]»
p. 198

«Il avait été convenu que la trappe s’ouvrirait
quelques secondes après la mise de la cagoule à Cordélia: le
père Meloche ﬁt donc rapidement quelques pas de côté et un
bruit mat indiqua à tous que la Société de Sainte-Scholastique
s’était vengée: un silence profond s’étendit sur les assistants
tout autant que sur ceux du dehors, réalisant qu’il n’y a plus
personne entre ciel et terre. À l’église, on sonne le glas.
La stupeur de quelques secondes passée, les occupants des dernières rangées de fauteuils se ruent vers l’avant,
désirant tout autant que ceux des premières rangées ayant
déchiré le voile, voir les derniers soubresauts des corps. Les
deux jeunes prêtres ont quitté la place en titubant, le père
Meloche, penché par l’ouverture de la trappe, pleurant sans
fausse honte, crie à tue-tête, sans aucun succès d’ailleurs:
«messieurs, de grâce, respectez ces pauvres enfants, respectez
« la mort, écartez-vous.» Personne n’écoute. […]»
p. 227 [Note en bas de page]
33. «Le R.P. Meloche, s.j., qui accompagna Cordélia Viau
sur la plate-forme même de la potence et qui fut le directeur
spirituel des condamnés au cours de leurs derniers jours en ce
monde.»
10. Cadieux, Justice pour une femme
Pauline Cadieux. Justice pour une femme. (Montréal: Éditions
Libre-Expression, 1990) p. 167,169-170, 171-175. (Texte original
en français)

p. 167
«Le père Jean-Baptiste Meloche, jésuite, secondé auprès de
Samuel des abbés Contant et Morin, du diocèse de Montréal,
fut le directeur spirituel des deux condamnés. Il était alors
âgé de 46 ans et décédait en 1924. À cette époque, les jésuites avaient-ils dans leur règle de vie, l’assistance aux condamnés à mort? Ou tout simplement voulait-on se souvenir
du père Charles Viau qui avait été des leurs? Avant de mourir,
le père Meloche a détruit lui-même toutes les notes qu’il
avait accumulées au cours des années de sa profession.»1
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p. 169
«Les deux prisonniers communièrent en viatique à la messe
qui fut chantée pour eux par le père Meloche et par les deux
prêtres qui étaient venus les assister, les abbés Contant et
Morin. La solitude faisait mal à Samuel et il apprécia que
sœur Marie-Rosalie, qui s’était occupée de lui plus particulièrement, priât avec lui.»
p. 170
«À ceux qui l’entouraient, elle demanda et leur ﬁt promettre de lui faire chanter une messe pour le repos de son
âme. Pouvant compter sur sept messes, elle dit: «Je suis prête
« à la mort grâce aux religieuses et au père Meloche, mais si
« je n’ai pas besoin de ces prières, je les offrirai pour mon
« malheureux mari.»
p. 171-172
«[…] Au moment de partir pour l’échafaud, les deux malheureux se recommandèrent aux prières de nos sœurs et les
remercièrent des bontés dont elles les avaient entourés. Le
révérend père Meloche, s.j., qui les avait suivis et confessés
depuis leur détention, les accompagna au supplice.
Sœur Marie-Antonie écrira pour sa part:
« Deux heures après qu’ils eurent entendu la messe et
« communié en viatique, le bon père Meloche accompagnait
« jusque sur l’échafaud les condamnés qui montrèrent un
« courage extraordinaire, fruit sans doute de leur
« réconciliation avec Dieu.»
p. 173

«Le père Meloche, qui avait confessé et donné la
communion aux condamnés, se tenait près de Cordélia, les
abbés Contant et Morin soutenant Samuel, prostré. […]»
«Elle monta lentement les 20 degrés conduisant au
supplice, ayant quelque problème avec sa longue robe. Le
père Meloche la soutenait très légèrement. Le bourreau la
conduisit sur la trappe qui lui était destinée.
[…]Occupée à regarder avidement la foule, elle disait au père
Meloche: «Père, quelqu’un dans cette foule a assassiné mon
« mari, j’en connais un bon nombre. Père, je n’ai que 32 ans,
« je ne veux pas mourir…» Puis elle étouffa un sanglot…
«Mon enfant, lui dit le père Meloche, dites avec moi les
« prières des agonisants. Ne pensez plus qu’à la réelle bonté
divine…»
p. 174-175
«Écœurés par la barbarie de ces gestes, les deux
prêtres avaient quitté l’estrade en titubant. Le père Meloche,
penché au-dessus de l’ouverture de la trappe où gisait
Cordélia, les exhortait, les larmes aux yeux: «Voyons,
« messieurs, un peu de retenue, de dignité, respectezla.» Pendant quelques instants cette mascarade s’arrêta.
Puis, malgré les supplications du père Meloche, plusieurs
continuèrent penchés sur elle, d’ouvrir sa robe et de lui
arracher des cheveux.»
11. Gervais, Les Pirates de La Salle, une équipe de
football qui jouait franc jeu!
Article tiré de la rubrique intitulée «Local» du Windsor Star
du vendredi 13 mars 1998, p. A3

Marty Gervais - Ma ville
Les Pirates de La Salle, une équipe de football qui jouait
franc jeu!
Cela se passa par une splendide journée d’automne
de l’année 1937. On avait suspendu des banderoles le long de
la rue principale à Richmond (Mich.) et collé aux vitrines des
magasins des afﬁches annonçant la venue prochaine de cette
équipe de champions canadiens.
Il y avait eu pour l’occasion un déﬁlé avec fanfares.
Dans la foule de badauds accourus sur les lieux, les gamins
jouaient des coudes, jusqu’à devancer leurs parents, curieux
qu’ils étaient d’aller voir ces jeunes gaillards de La Salle qui
paradaient dans la rue.
Ils faisaient partie de l’équipe des Pirates de La
Salle, un ramassis de jeunes gens portant pour la plupart des
patronymes français et qui se réunissaient tous les dimanches
pour jouer au football.
Ce jour-là avait été leur jour, ayant disputé un match
mémorable contre l’équipe de Richmond.
Le score ﬁnal? 101 à 0.
La débâcle, quoi! Un immense déshonneur pour les
perdants! L’une des plus médiocres performances que n’eussent jamais enregistrées les annales du football.
Eh bien! non, ce ne furent pas les Pirates qui
l’avaient emporté...
D’autant que vers la ﬁn de l’épreuve -et la chose
parut évidente à tous ceux qui avaient participé à la rencontrel’équipe de Richmond avait délibérément donné le ballon aux
Pirates aﬁn qu’ils pussent courir vers la zone des buts...
Vaine délicatesse... Ces derniers n’avaient même pas
daigné proﬁter de l’occasion qui leur avait été offerte.
Jim Meloche, qui dirige une agence de publicité à
Troy (Mich.) et dont le père, Lucien (Pun) Meloche, était le
capitaine de l’équipe, rit en apprenant ce détail.
«On dit qu’ils formaient une équipe redoutable»,
déclare-t-il.
L’idée de consulter leurs propres statistiques ne leur
traversait même pas l’esprit, celles-ci étant le cadet de leurs
soucis: ils perdirent probablement plus de parties qu’ils en
gagnèrent.
Et quant à se prétendre une équipe championne?
«Un truc pour inciter les gens à aller assister au
match», opine en souriant le publicitaire.
Paul Bouffard, qui ﬁt partie de l’équipe des Pirates,
ne put jamais oublier cette journée: «Nous n’avions marqué
aucun but... Pour sûr que nous n’avons pas été à la hauteur
des attentes de notre public.»
Une tête de mort en guise d’insigne
L’équipe dont le chandail portait comme insigne une
tête de mort avait été, selon toute vraisemblance, formée par
un ancien grefﬁer municipal qui avait par surcroît établi le
calendrier des matchs.
L’idée avait germé également à l’académie de billard
du père de M. Bouffard où les gars avaient l’habitude de se
rencontrer.
L’équipe s’entraînait une fois la semaine et affrontait
ses adversaires des deux côtés de la frontière. Sa plus grande
rivale fut une formation d’Amherstburg.
La sélection de 1930 des Pirates de La Salle: des joueurs
plus enthousiastes qu’habiles
«Nous n’étions pas si mauvais» proteste M. Bouffard
qui proﬁte de cette tribune pour signaler que Godfrey (Buck)

On peut lire dans l’Appendice R la notice nécrologique du Père
Jean-Baptiste Meloche.
1
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Réaume joua dans la Ligue canadienne de football et que Léo
(Nye) Réaume [il ne semble pas y avoir de lien de parenté
entre Léo et Godfrey] ﬁt partie de l’ancienne équipe semi-professionnelle, les Rockets de Windsor.
L’intérêt que porte M. Meloche pour les Pirates de
La Salle n’est pas sans but précis. En quête de ses racines
familiales, il est obsédé par le désir d’en savoir davantage sur
cette équipe qui fut active pendant près de trois ans.
Les Pirates cessèrent d’exister lorsque la plupart des
joueurs furent mobilisés en 1939.
«Certes ils ne formaient pas l’équipe la plus costaude
de la discipline, précise M. Meloche, le poids moyen de chaque joueur ne dépassait guère 150 livres (75 kg).»
Il n’est pas surprenant qu’ils furent maintes fois battus à plates coutures par des équipes autrement plus lourdes et
aguerries que la leur.
Le père de M. Meloche, dont le poids atteignait à
peine 135 livres (65 kg), fut plus souvent qu’à son tour solidement plaqué au sol, au point d’être quelquefois transporté
hors du terrain par ses coéquipiers.
Ce qu’il y a d’ironique dans cette histoire, c’est que
M. Meloche ne sut jamais rien au sujet de l’équipe que dirigeait son père.
«J’ignorais même qu’il jouait au football jusqu’à ce
que je prisse connaissance de la photo... Jamais il ne s’était
entretenu sur la question.»
L’ancienne photographie d’équipe à bordure ondulée montre le visage émacié du père de M. Meloche situé à
l’extrême droite de la première rangée.
On était très peu disposé à ressasser les souvenirs du
passé, ce qui était une caractéristique de cette époque.
«Les gens de la génération de mon père n’aimaient
pas du tout parler de ce qu’ils avaient accompli durant leur
jeunesse.»
Dans le cadre de ses recherches concernant l’équipe
des Pirates, M. Meloche découvrit dans un journal une
anecdote, datant de 1937, et dans laquelle on raconte que les
Pirates traversèrent la frontière pour aller jouer avec des prisonniers en probation qui avaient obtenu ce privilège grâce à
leur bonne conduite. Le titre se lisait comme suit: Ils auront
sauté juste pour une journée les murs de leur prison.
Ils perdirent la partie par la marge d’un point.
Pourtant les Pirates semblaient assurés de remporter leur première victoire de la saison lorsque dans les deux
dernières minutes de jeu, si l’on en croit le journal The Star,
un détenu plongea au-delà de la ligne des buts pour un touché
et du même coup égaler la marque.
Un botté de dégagement donna à l’équipe de Jackson
le point requis pour battre les Pirates 13 à 12.
En dépit de leurs insuccès, ces garçons avaient tout
de même vécu des expériences inoubliables du temps où ils
s’étaient acoquinés avec la Prohibition.
À preuve, tous ces jours passés à ratisser les chenaux
près de La Salle dans l’espoir de mettre la main sur les fûts de
bière largués par les agents fédéraux lors de leurs descentes.
Ou encore à surveiller un champ de maïs dont on avait évidé
le centre pour permettre aux avions transportant du whisky de
l’autre côté de la frontière, de décoller ou d’atterrir à l’insu
des autorités.
Vraiment, c’était la belle époque.
Un match à tous les dimanches.
Rien que pour le plaisir de courir et de respirer l’air
frais, en plein champ, en serrant contre son ventre un ballon...
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Appendice P
Les Meloche qui ont fait parler d’eux
Qu'est-ce qui fait qu’une personne se soit hissée au
rang des célébrités, tandis qu’une autre ﬁgure parmi les gens
obscurs?
Si vous prononcez le nom de Meloche dans la région
de Détroit, il se peut que l’on vous jette un regard étonné ou
encore que l’on vous réplique par une afﬁrmation du genre:
«Je connais tel homme ou telle femme portant ce portant ce
nom». Si par contre vous énoncez ce patronyme au Québec
ou dans l'est ontarien, les gens en général vous répondront
qu'ils ont déjà entendu parler d’un gardien de but ayant par le
passé joué dans une équipe de hockey professionnelle ou de
cet homme qui a oeuvré dans le domaine des assurances.
Comment peut-on évaluer la renommée d’un
individu? Mes critères visant à déterminer ceux qui, parmi
notre famille, ont atteint une certaine notoriété se basent sur
la question suivante: «N'y a-t-il pas eu un Meloche qui a fait
ceci ou cela?»
Voici une liste d’individus qui ont acquis à nos yeux
une certaine réputation. Le lecteur est prié de nous communiquer d’autres noms que nous ferons un plaisir d’ajouter dans
une édition subséquente de ce livre.
François Meloche, le Canadien
• Né en 1671 à Fontenay-l’Abbatu (aujourd'hui FrontenayRohan-Rohan (France)).
• Il arriva à Montréal (Nouvelle-France), en 1696 après un
périple de dix semaines à bord d'un vaisseau à voiles qui
quitta le port de La Rochelle.
• Il se consacra à la traite des fourrures et fut l'un des pionniers de Dorval. Six de ses ﬁls furent voyageurs.
• Il compte au-delà de 15 000 descendants répartis au Canada et aux États-Unis.
• Décédé à Lachine (Nouvelle-France) en 1747.
• N’eût été de ce Meloche, la grande majorité d’entre nous
ne vivraient pas aujourd’hui sur le continent nord-américain.
Pierre Meloche
• Né à Montréal en 1701.
• Il arriva à Détroit en 1729 après un voyage de trois semaines en canot.
• Il fut l’un des premiers pionniers à se voir attribuer une
concession et devint un personnage en vue de Détroit.
• Il fut l'ami intime de Pontiac, chef de la nation outaouaise.
• Décédé à Détroit en 1760.
Jean-Baptiste Meloche
• Né à Détroit en 1740.
• Il devint un important marchand dans la région comprise
entre Détroit et Fort Wayne le long de la rivière des Miamis.
• Lui et son épouse s'établirent à Fort Wayne en 1807 et
y lancèrent une boulangerie. Ils résidèrent dans cette
forteresse américaine durant la guerre de 1812. Ils participèrent à la fondation du nouveau village de Fort Wayne
(Ind.) après les hostilités.
• Décédé à Détroit en 1820.
Marie-Josephte Meloche
• Née à Lachine en 1753.
• En 1775, elle partit s’établir avec son époux au fort Vincennes dans le territoire de l'Indiana où elle est considérée comme l’une des pionnières.
L’Association des familles Meloche

•

Décédée à Vincennes peu après 1784.

Pierre Meloche
• Né à Détroit en 1771.
• En 1797, il se rendit jusqu'à l'embouchure de la rivière
Cuyahoga (Ohio) aﬁn d'y faire fortune. Il était un des
habitants de l'endroit lorsque Cleveland fut fondé. Son
nom ﬁgure dans le cahier de recensement du village en
1802 parmi les 31 chefs de famille qui s’y étaient inscrits.
Il retourna vivre à Détroit en 1808.
• Fut éclaireur dans l’armée américaine durant la guerre de
1812.
• Ne fait plus parler de lui après le recensement de l’Ohio
de 1830.
Joseph Osias Meloche
• Né à Montréal en 1876.
• Il épousa une femme de la nation mohawk de Kahnawake.
• Ses descendants sont des autochtones dont plusieurs
vivent de nos jours à Kahnawake.
Antime Meloche
• Né à Lachine en 1837.
• À l'âge de onze ans, il quitta la maison paternelle pour
devenir mousse à bord d'un navire à vapeur. Il se rendit
jusqu'au Mississippi où il décrocha un emploi comme
conducteur de mules pour l'armée des États-Unis. Il participa plus tard à des expéditions dans l'Ouest. En 1861,
il se vit accorder une modeste terre dans le NouveauMexique où il fonda un ranch.
• À sa mort, il possédait au-delà d'un millier de têtes de
bétail et plus de 500 chevaux. Son ranch comptait plus
de 2 500 acres de terre de pâturage. L'exploitation était
si immense que l'on consentit à y construire une gare de
chemin de fer.
• Décédé à Raton (N.-M.) en 1909.
François Meloche (Francis Melosh/Molash)
• Né en 1844.
• Il fut enrôlé dans l'armée unioniste le 9 mars1863 à Trenton (Mich.) pour une durée de trois ans.
• Il fut capturé par l'ennemi à Spurgeon Mills (Tenn.) en
octobre 1863.
• Il fut le seul Meloche à rendre l'âme dans une prison de
l'armée confédérée à Andersonville, le 27 octobre 1864.
• Enrôlé pour trois années, il ne servit que durant trois
mois. Il passa les douze mois suivants dans la prison du
camp ennemi où il mourut du scorbut. Il fut inhumé à cet
endroit.
Édouard Meloche
• Né à Ste-Geneviève (Québec) en 1855.
• Il fut un architecte accompli et un artiste doué. Il traça
les plans de plusieurs églises partout au Canada français
et y peignit de nombreuses fresques.
• Il remporta la médaille d'or en architecture à l'Exposition
internationale de Chicago en 1892.
• Décédé à Québec en 1917.
Turkey Track Bill Molash (Gilbert Meloche)
• Né près de Monroe (Mich.) en 1876.
• Gilbert émigra avec sa famille dans le Dakota du Sud
vers 1890 et alla plus tard s'établir non loin de Fort Yates
(Dak. du N.). Il se vit attribuer le sobriquet de Turkey
Track après qu'il eut été embauché par la Turkey Track
Outﬁt, une compagnie qui s’occupait à déplacer les bestiaux du Nouveau-Mexique au Montana.
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•

Ce personnage acquit dans ce coin de pays une réputation
quasi légendaire. Habile dans le maniement du pistolet,
il partit en tournée avec le «Wild West Show» faisant
montre de ses talents de franc-tireur et d'écuyer. Il existe
même un document révélant qu'il fut arrêté et poursuivi
pour meurtre, mais on le relâcha faute de preuve. Il a été
élu au Cowboy Hall of Fame de Tulsa (Okl.).
Décédé à Dickinson (Dak. du N.) en 1942.

Gilbert Thomas McKale Meloche
• Né à Great Falls (Mont.) en 1898.
• Il doit sa renommée au fait qu'il ait pêché en 1938 la plus
grosse truite du monde que l'on peut d'ailleurs admirer au
«Wall of Fame» du Dan Bailey’s Fly Shop à Livingston
(Mont.). Il l’attrapa au moyen d'une mouche artiﬁcielle
qui porte aujourd’hui son nom.

•

Leiser, Eric, The Book of Fly Patterns. (New York: Alfred A.
Knopf, 1987) p. 23.
«MELOCHE (Planche II)
HAMEÇON: Mustad 94840, Partridge L3A (10-20)
FILETAGE: Havane (Flymaster 6/0)
AILE: Bouts de hackle gris pâle (voir le modèle Adams)
QUEUE: Fibres de hackle crème et gingembre
CORPS: Fourrure doublée brun roux (similaire à la couleur
du renard)
HACKLE: Crème et gingembre
REMARQUES: Ce modèle vit le jour grâce à un certain
Gilbert Meloche qui en ce 8 août 1938 s'était précipité au magasin de mouches de Don Mailey [Livingston (Mont.)] avec
un éphémère de couleur crème accroché à son chapeau. Dan
Bailey en bâcla une imitation. Muni de son nouvel appât,
Meloche sortit en grande hâte du magasin et s'en retourna au
ruisseau. Environ deux heures plus tard, il reparut avec une
truite de 4 livres et 8 onces, première d’une série de prises à
être exposées au fameux mur de curiosités de Bailey. Bailey
donna à la mouche qu'il venait de confectionner le nom du
pêcheur veinard qui en ﬁt usage.»

Décédé à Spokane (Wash.) en 1947.

Clifford Cyrille Meloche et son frère Villiers Willson Meloche
• Boursiers à l'Université du Wisconsin à Madison, devenus plus tard professeurs dans cette dernière institution
puis à l'Université du Michigan.
• Chimistes de renommée internationale.
• Villiers Willson fut chef de la commission athlétique de
l’Université du Wisconsin.
• Villiers Willson mourut à Tucson (Ariz.) en 1981. Clifford Cyrille, lui, s'éteignit à Madison (Wisc.) en 1983.
ET QU’EN EST-IL DE NOS CONTEMPORAINS?
Gilles Meloche
• Né à Montréal en 1950.
• Fut gardien de but à la LNH. Il joua durant 18 saisons
dans l’uniforme de cinq équipes: Chicago, Californie,
Cleveland, Minnesota et Pittsburgh.
• En février 1972, Vic Stasiuk voyait en Gilles un futur
Terry Sawchuck.
• Il maintint le record du plus grand nombre d'assistances
(6) lors d'une saison régulière à la LNH jusqu'à ce que
Mike Palmateer des Capitals de Washington le battît en
1982.
• Gilles est éclaireur et instructeur des gardiens de but pour
les Penguins de Pittsburgh.
Denis Meloche
• Né à Montréal en 1952.
• Il est le frère de Gilles. Il ﬁt partie en 1976 de l’aligne-
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ment des Golden Eagles de Salt Lake.
Éric Meloche
• Né à Montréal en 1976.
• Il est le ﬁls de Gilles. Il fut repêché par les Penguins de
Pittsburgh.
Lise Meloche
• A participé à deux olympiades; membre de l'équipe nationale de biathlon depuis dix ans.
• Physiologiste; entraîneuse de niveau III, administratrice
et éducatrice dans le domaine des sports.
• Détentrice de la coupe du monde en 1991; troisième rang
dans le classement général mondial en 1986.
• Elle obtint trois médailles en ski de randonnée World
Loppet et fut championne nationale en canoë-kayak [K2].
• En 1994, Lise devint championne de l'équipe nationale de
biathlon pour femmes. Médaillée d'argent au championnat mondial militaire en 1988, championne nord-américaine de 1985 à 1987. Entraîneuse de 1989 à 1994 de
l'équipe nationale junior. Athlète nationale en 1990.
• Entraîneuse de l'équipe ontarienne en 1989. Coupe du
monde en 1983 avec l'équipe nationale de ski de fond.
• Skieuse d'élite sur le circuit professionnel. Pratique le ski
alpin au niveau régional.
• Pratique la course à vélo au niveau national.
• Membre du conseil d'administration du Keskinada World
Loppet.
• Elle enseigne présentement (1997) les sciences et l'éducation physique à l'école secondaire et dirige une ﬁrme de
consultation en santé.
Jean Meloche et son ﬁls Pierre
• Fondateur et directeur général de Meloche-Monnex,
l'une des ﬁrmes les plus importantes au Canada dans le
domaine des assurances. Cette compagnie a pour siège
social l'édiﬁce que j'avais aperçu en circulant sur l'autoroute métropolitaine à Montréal. (Voir la section Une
semaine en août dans l’Appendice S).
• Philanthrope et ardent défenseur de la sécurité routière.
• Avec l’aide de son ﬁls, Pierre, il a créé la Fondation Jean
Meloche, destinée à soutenir des jeunes dans leur plan
de carrière. Cette famille a beaucoup contribué à faire
connaître plus que tout autre notre patronyme, si ce n'est
peut-être Gilles, le gardien de but.
Joe et Frank Meloche
• Joe est un concessionnaire de voitures Ford très connu à
Amherstburg (Ont.).
• Frank est un vendeur de voitures également très connu
chez Marathon Ford près de Leamington (Ont.).
• Joe et Frank sont cousins au 5e degré et il est fort à parier
qu’ils ne se sont jamais rencontrés de leur vie.
Heather Meloche
• Artiste connue dans le monde de l'Internet.
• Elle mit sur pied l'Ann Rice Fan Club.
Lyne Meloche
• Illustratrice de livres pour enfants et récipiendaire de
prix.
La famille d'Arnold Lambert Meloche
• Arnold fut enquêteur au département de la taxe d'accise
du service des Finances et tireur d'élite. En 1940, il devint membre de l'équipe de tir de pistolet du service des
Finances. Lui et quatre autres tireurs établirent au camp
Perry un record d'équipe.
• Son ﬁls, Donald, est juge à la Cour supérieure de East
La famille Meloche

•
•

County, San Diego (Calif.).
Son ﬁls, Jerry, policier à la retraite, est un dessinateurscénariste talentueux vivant dans le sud de la Californie.
Son ﬁls, Arnold (Al), est un inspecteur à la retraite des
Forces armées américaines et masso-thérapeute.

Vanessa Meloche
• Gymnaste canadienne.
• Elle se classa troisième lors d’un rassemblement d’athlètes panaméricains tenu à Houston (Tex.) ainsi qu’au
championnat de la Coupe Puerto Rico en 1997.

Réal Meloche
• Brigua les suffrages aux élections provinciales de 1973
dans la circonscription de Montréal-Bourassa sous la
bannière du Parti créditiste.
Roland Meloche
• Brigua les suffrages aux élections provinciales de 1976
dans la circonscription de Montréal-Saint-Henri sous la
bannière de l’Union nationale.

Jean Meloche
• Auteur de l'Histoire naturelle des carnivores de France,
une anthologie, (Aulnay: Éditions Méloé, 1996).
• Fils d'Alix Meloche et neveu de l'un de nos correspondants d’outre-mer, André Meloche demeurant à Tours
(France).
Les quadruplées Meloche
• Star, Jana, Sherri et Ricki.
• Nées en 1979 à London (Ont.). Elles vivent actuellement
à Amherstburg (Ont.).
Chris Meloche
• Musicien et compositeur domicilié à London (Ont.).
Chris Meloche
• Parolier demeurant à Akron (Ohio).
Hilda Meloche
• Créatrice de poupées de papier dans les années cinquante.
Marcel Meloche
• Artiste de la vie sauvage et trappeur.
Marc Meloche
• Horticulteur et auteur de nombreux livres.
Roméo Meloche
• Photographe ﬂoral dont l’un des clichés servit à illustrer
un timbre-poste canadien intitulé Rose de Montréal.
Chris Meloche
• Horticulteur et alpiniste.
John Meloche
• Éditeur domicilié en Colombie-Britannique.
Ernie Meloche
• Canoéiste, auteur et poète.
L’abbé Arthur Meloche
• Conférencier, théologien et animateur de retraites.
Jason Meloche
• Fit partie de la distribution qui interpréta en 1995 la
comédie musicale Cruisin.
Jean Meloche
• Brigua les suffrages aux élections fédérales de 1968 dans
la circonscription de Saint-Jean sous la bannière du Parti
de la démocratie économique.
Vincent Meloche
• Fut jugé et condamné pour le meurtre de trois cadres de
la ﬁrme Du Pont Canada.
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Gilles Meloche dans
l’uniforme des Golden Seals
de la Californie…

Vanessa Meloche, gymnaste
canadienne.
(© Grace Chiu 1998)

Turkey Track Bill Molash
(Meloche)
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… des Barons de Cleveland…

… des North Stars du Minnesota…

… et des Penguins de Pittsburgh.

Illustration primée réalisée par Lyne Meloche.

Reproduction sur un timbreposte de la rose de Montréal
à partir d’une photographie
de Roméo Meloche.

Monographie rédigée
par Jean Meloche, neveu
d’André Meloche de Tours
(France).

Poupées de papier créées par
Hilda Meloche

La famille Meloche

Appendice Q
L’attrait de la musique chez les Meloche
L'importance de la musique
Tout le monde reconnaît le caractère universel de la
musique. En plus d'être un moyen d'expression qui aplanit les
barrières culturelles, elle a subsisté de génération en génération sans trop subir de profonds bouleversements. Et d’une
manière plus spéciﬁque, la musique traditionnelle en tant que
manifestation populaire semble évoluer plus lentement que
d’autres activités humaines. Elle permet à tous ceux qui s’y
consacrent de revivre le passé en se retrempant en quelque
sorte dans les us et coutumes d’antan.
Aﬁn de mieux illustrer mon propos, je vais me
reporter à mon voyage à Montréal où j'avais rencontré Claude
Massy et Jean-Claude Méloche. (Voir la section Une semaine
en août dans l’Appendice S.) Vivant séparés les uns des
autres sur des milliers de kilomètres de distance (Jean-Claude
Méloche venait de St-Nazaire (France), Claude Massy (ﬁls
d'Oléna Meloche) demeurait à Châteauguay (Québec), et votre serviteur à Clarkston (Mich.)), nous ne nous étions jamais
rencontrés, mais nous partagions cependant une chose en
commun, un attrait irrésistible pour le folklore français. Dans
une discussion portant sur les chansons d'autrefois, nous nous
sommes rendu compte que nous savions tous la pièce J’ai vu
le loup, le renard et la belette. Chacun l'interpréta toutefois
d’une façon différente:
• Jean-Claude, dans la forme qu'il avait apprise en France
• Claude, telle qu'elle est chantée au Québec
• Et moi, suivant une version entendue en Louisiane
Afﬁnité avec la musique cajune et traditionnelle
Durant les XVIe et XVIIe siècles, les Meloche vivaient dans des villages situés au sud-ouest de Niort à moins
de 25 milles (40 km) de Loudun.
Barry Jean Ancelet. Cajun Music: Its Origins and Development.
(Lafayette: Center for Louisiana Studies, University of Southwestern
Louisiana, 1989)

«La plupart des colons qui allaient devenir éventuellement les Acadiens étaient originaires des villages situés
dans un rayon de 25 milles autour de Loudun dans le Poitou
en 1632. D’autres colons arrivèrent de la Bretagne, de la Normandie et des régions du sud-ouest de la France.»
Aﬁn de mieux apprécier la diversité de la musique
traditionnelle, il faut lire les paroles des chansons recueillies
par Marcel Bénéteau. Plusieurs d'entre elles ont été transmises de génération en génération à partir de l'époque de la
Nouvelle-France. Certaines remontent même à des temps
plus reculés! Des personnes comme Stella Meloche, pour ne
nommer que celle-ci, permettent de nous donner une idée de
la vie que menaient les communautés habitant le long de la
rivière Détroit il y a de nombreuses années.
Les gens aiment la musique et les Meloche n’échappent pas à la règle. Je vais nommer, par exemple, André
Meloche de Tours (France), qui à 65 ans joue de l'accordéon.
Pour André, cet instrument constitue une excellente thérapeutique à ses malaises cardiaques. Après avoir rencontré Claude
et Jean-Claude, j'ai commencé à étudier l'accordéon cajun,
principalement la musique en provenance de la Louisiane
française, mais aussi du Québec et de la Nouvelle-Écosse. Je
prends également des leçons de vèze (cornemuse bretonne) en
me concentrant essentiellement sur le répertoire musical du
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Poitou et de la Bretagne des XVIIe et XVIIIe siècles.
1.
2.
3.

Chansons traditionnelles transmises par les Meloche
Un instrument de musique traditionnel: la vèze
Musique du futur

1. Chansons traditionnelles transmises par les Meloche
Marcel Bénéteau
Windsor (Ont.) Canada
Né en 1951 à Rivière-aux-Canards (Ont.), Marcel
Bénéteau est un folkloriste et un musicien qui a oeuvré en
étroite collaboration avec la population canadienne-française
de la région de la rivière Détroit. Il entreprit en 1988 de recueillir les vieilles chansons françaises connues de ce coin de
pays et depuis lors il a répertorié plus de 2 000 versions d’environ 700 différentes chansons. En 1992, il fut invité par la
Société historique du comté d'Essex à créer un enregistrement
sur cassette de 15 chansons locales intitulé «Vieilles chansons
du Détroit/Old French Songs of the
Detroit River Region». Cette première tentative ayant été couronnée
de succès, il décida de produire,
cette fois à son propre compte,
une deuxième cassette qui parut
en décembre 1995. Les «Vieilles
chansons du Détroit, v. 2» contenaient 18 chansons dans la même
veine traditionnelle que le premier
enregistrement.
Pianiste de formation, M. Bénéteau est aussi un
guitariste autodidacte. Il accorde la préférence à des arrangements musicaux simples aﬁn de maintenir la texture archaïque
des chansons qui traditionnellement étaient interprétées a
cappella. Ses recherches ont démontré que même si les francophones de la rivière Détroit partagent avec leurs cousins
québécois de nombreuses chansons du répertoire folklorique, ceux-là n'ont pas moins développé, voire conservé une
manière particulière de chanter. Un bon nombre des chansons
qu'il a découvertes n'avaient jamais été recueillies ailleurs au
Canada français tandis que plusieurs autres étaient connues
en d'autres endroits mais avec des mélodies différentes ou des
variantes au niveau des paroles.
La région de la rivière Détroit n'avait jamais auparavant suscité l’intérêt des folkloristes avant que M. Bénéteau
n’entreprît ses travaux. Celui-ci attira ultérieurement l'attention d'experts de divers milieux culturels, notamment l'Université Laval à Québec qui l'invita à s’inscrire à des études de
doctorat en 1994. M. Bénéteau demeure toujours actif sur la
scène musicale de la région et donne régulièrement des spectacles lors de manifestations culturelles ou de festivals francophones, comme les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste
à Windsor et à Sudbury, les festivals de la francophonie de
Monroe (Mich.) ou du Harbourfront à Toronto. Il a en outre
créé et animé une série d'émissions hebdomadaires traitant de
la musique francophone sur les ondes de CBEF, la station de
radiodiffusion française de Radio-Canada à Windsor, et a souvent chanté dans les écoles. En plus de ses activités musicales
et universitaires, M. Bénéteau anime une émission quotidienne sur l'agriculture et l'alimentation intitulée Agromag
toujours sur les ondes de CBEF. Il participe aussi à un projet
de recherche en compagnie de Peter Halford, un linguiste de
l'Université de Windsor, portant sur l'évolution de la langue
française dans la région de la rivière Détroit de 1701 à nos
jours. Ils ont accumulé jusqu'à maintenant près de 3 000 mots
puisés à même le vocabulaire local.
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Marcel Bénéteau a produit jusqu’ici trois albums de
chansons françaises d’antan en provenance des régions de
Détroit et du comté d'Essex. Des notes d’accompagnement
tirées des deux premiers enregistrements ont été reproduites
ci-dessous en vue mettre en évidence la contribution de
certains membres de notre famille dans le domaine de la
musique traditionnelle.
INTRODUCTIONS1
LE DÉTROIT
La présence francophone dans ce coin du pays date
de la fondation du Détroit par Antoine Laumet, sieur de
Lamothe Cadillac, en 1701. Avant la ﬁn de l'ancien régime,
une population française était bien établie des deux côtés du
Détroit du lac Érié, où l'on retrouve encore les descendants
aujourd'hui. Cette présence a été enrichie à partir de 1850
par l'arrivée de nombreux immigrants québécois qui se sont
établis à l'est de la ville de Windsor, sur la côte du lac SainteClaire. Longtemps isolés des autres centres francophones de
l'Amérique du Nord, les habitants du Détroit ont maintenu
pendant presque trois siècles une culture vive et unique, qui
mérite bien de prendre sa place parmi les autres francophonies
d'Amérique.
Depuis plusieurs générations, les Canadiens français
de la région du Détroit ont interprété ces chansons pour se
divertir tout comme pour faire passer le temps au travail. La
majorité de ces chansons nous viennent de France et ont fait
le voyage jusqu'à ce coin de l'Ontario avec les premiers colons aux XVIIIe et XIXe siècles. Avec l'arrivée de la radio et
de la télévision la tradition orale se perd, ici comme ailleurs.
Seules les personnes de plus de 70 ou 80 ans de la région se
souviennent de ces chansons. C'est avec nostalgie qu'elles se
remémorent les occasions où l'on se rassemblait et chantait
toute la nuit sans jamais répéter une chanson.
Marcel Bénéteau
LES FILLES DE SANDWICH
C'est dans Sandwich, le petit faubourg,
Y a des ﬁlles tout alentour.
Il y en a des petites pi des grandes
Qui veulent se marier,
Mais personne les demande.
Toutes les ﬁlles sont rassemblées,
Y a une lettre qu'i'ont composée.
Ils 1'emporta le dimanche à la messe.
«Tenez, monsieur l'curé,
Publiez cette lettre.»
Monsieur l'curé l'a pas manqué,
Après la mess'a publié.
«Tous les garçons, les jeunes gens du village,
Oh prenez-donc ces ﬁlles,
Ils ont de bon courage.»
Tous les garçons n'ont pas manqué,
Après la messe sont rassemblés.
«Buvons, chantons, caressons la bouteille,
Nous sommes à marier,
Les ﬁlles nous appellent.»
Malgré la référence locale, cette chanson n'a pas
été composée dans la région; plusieurs versions proviennent
1

Tout le reste de cette première section a été publié à l’origine en
français (N. d. T.).
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des deux côtés de l'Atlantique, toujours accompagnées de
variantes régionales. Cette version date probablement de
1'époque où 1'église de l’Assomption à Sandwich desservait
tous les habitants des environs. Je l'ai apprise de Mme Cécile
Meloche de McGregor.
LA VIE D'UN GARÇON
C'est la vie d'un garçon,
C'est la vie la plus belle,
A boire et à chanter,
Jamais se marier
Car le mariage
Est une vie d’esclavage,
Nourrir femme et enfant,
Grand Dieu qu'il est gourmand.
Si je prends femme,
Femme qu'elle soit belle,
Ou du chagrin, assuré j'en aurai.
J'aurai des voisins
Qui la trouvèront belle;
J'en s'rai convainçu
Que je rest'rai cocu.
Si je prends femme,
Femme qu'elle soit laite,
Ou du chagrin, assuré j'en aurai.
J'aurai du chagrin
Au lit comme à la table;
J'aurai du chagrin
A chaque fois qu'j'la voirai.
Si je prends femme,
Femme qu'elle soit riche,
Ou du chagrin,
Assuré j'en aurai.
Ell' me dira:
«Va-t-en méchant ivrogne,
Tu dépenses tout mon bien,
Mes enfants n'auront rien!»
Si je prends femme,
Femme qu'elle soit pauvre,
Ou du chagrin, assuré j’en aurai.
J'aurai des enfants
Tous les jours à la table,
Ou'ils diront: «Papa,
Ah nous crevons de faim!»
Chanson de Richard Bastien [ﬁls de Cécile Meloche], Rivière-aux-Canards. Certaines versions manuscrites
datent des XVe et XVIe siècles. La chanson est connue en
France, en Louisiane ainsi qu'au Canada.
ADIEU DE LA MARIÉE À SES PARENTS
Là-bas dessur ces côtes,
J'ai entendu chanter.
J'entends le rossignol qu'il chante
Et qu'il dit dans son langage:
«Ah que les ﬁlles sont folles
De s'y mettre en ménage.»
Pour s'y mettre en ménage,
Il faut avoir du souci.
Il faut quitter parents et amis,
La famille Meloche

Me voilà dans 1'esclavage.
Il me manque plus qu'un mouchoi' blanc
Pour essuyer mes larmes.
Au bout de six semaines,
Chez son père elle s'en va.
«Bonjour papa, bonjour maman,
Vous m'avez donné t-un homme,
Ou'il est toujours au cabaret,
Ou'il boit comme une ivrogne.
Retourne-toi z-en ma ﬁlle,
Retourne-toi z-en chez toi.
Chérissez-1e, mais caressez-1e,
Montrez-lui votre courage,
Et vous verez que tout ira bien
Dans ce petit ménage.
Papa, quand je s'rai morte,
J'aurai plus besoin de rien.
Faut-il pour l'amour d'un ivrogne
Qu'il faut vivre dans la tristesse?
Moi qui a vu tant d'agrément
Le temps de ma jeunesse»
Chanson bien connue en France et au Canada
français. Cette version vient de Mme Cécile Meloche de
McGregor.
CONSEILS DE LA MARIÉE À SES SOEURS
C'est à vous autres mes jeunes sœurs,
Sur moi prenez 1'exemple.
Ne vous mariez pas sans aimer,
C'est une longue année.
Vous vous souviendrez toujours bien
De vous être mariées.
J'ai pris t-un homme que j'aimais point,
Je l’ai pris pour son bien.
Si l'on m'avait donné celui
Que mon cœur aimait tant,
J'aurais passé toute ma vie
Dans le contentement.
Cruel-e père, mère trop lâche,
Vous qui m'a tant poussée.
Vous qui me poussez tous les jours
Dans une vie infâme;
M'avoir fait épouser un homme
Que mon cœur aimait point.
Au lieu de chérir mon mari,
Plus je vas, je l’haïs.
Si j'avais un peu d'amitié
De pouvoir 1'embrasser,
Peut-être je lui ferais passer
Toutes ses duretés.
Si l'on m'avait donné celui
Que mon cœur aimait tant,
Quand même qu'il aurait qu'une chemise
Et un habillement,
J'aurais passé toute ma vie
Dans le contentement
Je n'ai trouvé qu'une seule version de cette chanson
qui d'ailleurs ne semble pas être très répandue dans le reste de
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la francophonie. C'est Mme Léo Paré [Marie Evelyn Meloche] de Rivière-aux-Canards qui me l'a chantée. Elle en
avait préservé les paroles dans un cahier contenant les chansons que chantait sa mère.
TOUT D’TRAVERS, TOUT À L'ENVERS
Mon papa m'a marié
Tout d'travers, tout à l’envers
Avec un mari si petit
Tout d'travers, tout à l’envers
Jamais d'plaisir.
Avec un mari si petit
Tout d'travers, tout à l’envers
Première nuit j'couche avec lui
Tout d'travers, tout à l’envers
Jamais d'plaisir.
Dedans mon lit je l'ai perdu.
Tout d'travers, tout à l’envers
J'ai pris les draps j'les ai s'coués.
Tout d'travers, tout à l’envers
Jamais d'plaisir.
J'ai pris une match, j'ai mis le feu.
Tout d'travers, tout à l’envers
Mon mari a sorti tout' rôti.
Tout d'travers, tout à l’envers
Jamais d'plaisir.
Dans un gros plat blanc je l'ai mis.
Tout d'travers, tout à l’envers
Un gros chat gris est v'nu le qu'ri’.
Tout d'travers, tout à l’envers
Jamais d'plaisir.
Gros chat, gros chat tu y es maudit.
Tout d'travers, tout à l’envers
T'emportes mon mari tout rôti.
Tout d'travers, tout à l’envers
Jamais d'plaisir.
Et si jamais je m'y r’marie
Tout d'travers, tout à l’envers
J'en prendrai un d'six pieds et d'mie
Pas d'travers, ni de 1'envers,
J’aurai du plaisir.
Il y a plus de deux cents versions de cette chanson
qui proviennent de partout dans le monde francophone. Elle
est sans doute l’une des plus vieilles du répertoire; certains la
feraient remonter à plus d'un millénaire. J'en ai recueilli trois
versions à Rivière-aux-Canards, dont celle-ci, de Mme Stella
Meloche.
L'IVROGNE QUI SE PLAINT DE SA FEMME
Je me suis marié,
J'en ai regret dans I'âme;
La femme que j'ai pri'e
Me cause que de 1'ennuie.
J'ai prie t-une femme, sans doute,
Elle est plus forte que moi.
Ell' me tire que du banbrale
Quand je vas au cabaret.
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«Ah, te voilà, vilain,
Te voilà dans tes débauches.
Ah, car si je l'voulais,
J'te l'donnerais, ma foi.
Va-t-en drette à ta boutique,
Va-t-en me forger des clous;
T'auras beaucoup plus d'honneur-e
Qu'être ici et toujours saoul.»
Car si j'étais bon homme,
J'm'en irais t-à la guerre.
Dans un beau régiment,
J'y passerais mon temps.
Quoi-ce que j'irais faire en guerre,
Puisque ma femme me bat?
Puisque je ne suis pas bon homme,
Je n'serais pas meilleur soldat.
Chanson de Mme Stella Meloche, Petite-Côte,
Rivière-aux-Canards.
L'IVROGNE AUX TROIS ENFANTS
M'en revenant du cabaret,
Ma femme qu'elle courait z-après moi.
J'en ai point de ménage,
J'en ai que trois petits enfants,
J'en ferai z-un partage.
J'ai trois enfants assurément,
J'en metterai un z-au couvent,
Et l'autre au séminaire,
Et l'autre je le gar’rai z-avec moi,
Pour m'y verser z-à boire.
A boire à boire, mes chers amis,
Vous m'avez d'l'air tout z-endormis.
Ami, je te réveille,
Tiens prends ton verre et moi le mien,
Buvons cette bouteille.
Tiens prends ton verre et moi le mien,
Cher camarade, buvons les pleins.
Buvons-les à la ronde,
A la santé de nos maîtresses,
A la santé de nos blondes.
Ancienne chanson à boire, apprise de Richard Bastien [ﬁls de Cécile Meloche] de Rivière-aux-Canards.
PARTONS TOUS ENSEMBLE
Dans mon chemin j'ai rencontré
Un homme à joual pi un autre à pied.
Celui à pied m'a demandé
Quel chemin qu'il faut prendre.
Il est temps de s'en aller,
Partons tous ensemble. Bonsoir!
Petit bout de chanson pour la ﬁn d’une soirée, apprise de Richard Bastien [ﬁls de Cécile Meloche].
LA SOIRÉE DE MES NOCES
Le retour du mari soldat: seconde noce (II. I-4)
La soirée de mes noces, bien tard après souper,
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J'ai reçu une lettre de mon commandant,
Pour aller suivre les ordres, pour aller au combat.
La campagne a été longue, a bien duré sept ans.
Au bout de la septième, de sept ans tout au plus,
Au bout de la septième, je m'en suis revenu.
J'ai été frapper à la porte, tout auprès de chez nous.
L’hôtesse m'a reconnu, elle dit: - Grand Dieu, c'est vous.
Votre femme se marie, elle prend un autre époux.
J'ai été frapper à la porte à la maison chez nous.
Ils m'ont répond: - Gendarme, nous sommes très occupés.
Il n'y a que ma bonne mère qui m'a salué.
Tous les gens de la noce m'invitaient à souper.
Et moi qui était bien aise de les accepter,
Je pars, je vas m'asseoir auprès de la mariée.
Tout doucement, gendarme, ne me lassez point tant.
La dame, la mariée, ne vous appartient pas.
Elle est ma bien-aimée, oh non, vous l'aurez pas.
Bonsoir ma très chère dame, me reconnaissez-vous?
La belle, où sont les gages, les bagues et les diamants
Que je vous ai donnés, voilà ce soir sept ans?
La belle se devire, se jette entre ses bras.
Elle s'écria: - Grand Dieu, oh Vierge, Jésus Christ,
Moi qui me croyait veuve, me voilà deux maris!
Que l'on m'emporte ma coiffe, mon alliance est bénie.
Elle dit: - Je m'en retourne à mon premier logis.
Elie dit: - Je m'en retourne, le coeur tout réjoui.
Les chansons qui traitent du retour du soldat sont
parmi les mieux connues dans toute la francophonie. J'ai
trouvé les paroles de cette version dans de nombreux cahiers
manuscrits de notre région; Eunice Belleau et Stella Meloche
de la Petite-Côte me l'ont chantée.
LE CHEVAL EN PEINTURE
La belle promettant un cheval (en peinture) (II. C-2)
Derrière chez-nous, lui a une jeune couturière.
À chaque point qu'elle faisait,
Son cher amant la salua,
Et par un doux baiser, elle le récompensa.
-La belle, veux-tu venir au bois, sur la fugère?
-Ah oui amant, franc cavalier,
Avec toi je m'en irai,
Et avec mon honneur, je m'en revienderai.
Mais quand elle fut rendue au bois sur la fugère,
Lui mit la main sur son genou,
Par deux trois fois lui ﬁt l'oeil doux.
La belle embrassez-moi, je n'aimerai que vous.
Galant, veux-tu venir au logis sur mon père?
Mon père, y en a des beaux cheveaux,
Le roi en a pas des plus beaux,
Laissez-moi aller, vous aurez le plus beau.
Mais quand il fut rendu au logis sur son père,
La belle lui ﬁt avoir un cheval en peinture.
Tiens, mon amant, voici le cheval
Que je t'avais promis au bois :
La famille Meloche

Vite, embarque dessus et promptement t'en vas.
Faut-il pour un cheval qui n'a ni selle ni bride,
Avoir laisser aller une si belle jolie ﬁlle?
Tiens, tu ressembles à un espervier
Qui tient la caille dessour ses pieds
Plutôt de la tenir, il la laisse s'en aller.
On ne peut pas exagérer l'importance d'un cheval
pour un cavalier au XVIe siècle, d'où nous viennent les plus
anciennes versions imprimées de cette chanson. Les ﬁlles
dans les chansons de cette époque sont souvent très rusées dans les versions recueillies en France, la belle laisse le galant
aller beaucoup plus loin avant de racheter son honneur. J'ai
puisé les paroles de cette chanson dans le cahier de Mme Rita
Dupuis de La Salle. Mme Stella Meloche m'en a fredonné
l'air.
ENTRE PARIS ET SAINT-DENIS
Le galant sans argent: les gages (II. D-51)
Entre Paris et Saint Denis, j'ai rencontré la belle,
A la porte du cabaret, j'ai rentré avec elle.
Hôtesse, avez-vous du vin blanc, du meilleur de la cave?
Quoique nous n'avons pas d'argent, nous vous payerons des
gages,
Quel gage, galant, donneriez-vous?
Des manteaux de Calabre,
Ça sera pour faire des cotillons à ces jeunes gaillardes.
Montez en haut, un peu plus haut, dans la plus haute chambre,
Là vous trouverez à votre goût trois jolies Allemandes.
Des Allemandes, n'en voulons point. Nous voulons de ces
Françaises,
Elles ont toujours la joie au cœur, elles nous y versent à boire.
Je vous jure et proteste,
J'estim'rais mieux boire et chanter que d'aller à la messe.

Vrai Dieu, y a t-une grande dame, dans mon troupeau,
Vrai Dieu, elle me demande un de mes agneaux.
Son père, aussi sa mère, furent fort bien surpris.
D'entendre leur ﬁlle muette si bien parler.
Va dire à cette grande dame que le troupeau
Est tout à son service, là, jusqu'au plus beau.
La bergère s'en retourne à son troupeau.
La bergère s'en retourne à son troupeau.
Mon cher père vous fait dire que le troupeau
Est tout à votre service, là, jusqu'au plus beau.
La bergère n'avait plus que trois jours à vivre.
La bergère n'avait plus que trois jours à vivre.
Dans sa main, tient une lettre, mise en écrit,
De la part du grand maître du paradis.
Son père aussi sa mère ont pas pu y ôter.
A fallu que 1'évêque en soit venu.
Ouvre-moi ta main blanche, chère Lisabeau,
De la part du Grand Maître, du Grand Prévôt.
Y avait dessus cette lettre mis en écrit,
De la part du Grand Maître du paradis:
Ceux qui chanteront la complainte le vendredi
Gagneront les indulgences du paradis.
Très peu de personnes peuvent encore chanter les
vieilles légendes miraculeuses. Les paroles de celle-ci ont
été conservées dans le cahier des vieilles tantes Bondy de la
Petite-Côte. C'est Mme Stella Meloche qui m'en a fredonné
l'air.
LA FILLE ET LES TROIS SOLDATS
(II, M- 1 4)
C'est une jeune ﬁlle qui voulait se promener.
Bras d'ssus, bras d'ssous,
Tout du long d'un vert bocage,
Avec trois jeunes dragons qui sont en ermitage.

Chanson à boire d'Arthur Meloche, enregistrée
par son petit-neveu Marcel Meloche, lors d'une soirée à
Rivière-aux-Canards. Je l'ai recueillie aussi chez M. Ubald
Ducharme, de Tecumseh, qui la chante sur un air légèrement
différent, mais toujours en mode de sol. D’origine française,
cette chanson est bien connue au Nouveau-Brunswick et au
Québec mais ne semble pas avoir été consignée ailleurs qu’en
Ontario français. La chanson se termine par un couplet tiré
d'une autre chanson: «Me voilà tout réjoui».

Son père, aussi sa mère, nuit et jour la cherchait.
L’ont tant cherchée,
Qu'ils l'ont trouvée
Tout du long d'un vert bocage,
Avec trois jeunes dragons qui sont en ermitage.

LA BERGÈRE MUETTE
(II. B-33)

-Si vous saviez, mon père, comment je suis bien ici:
Un qui balie, l'autre fait mon lit,
L’autre qui peigne ma blonde chevelure
Et qui me tient sur ses genoux: - La belle, voulez-vous boire?

Écoutez la complainte, petits et grands,
D'une bergère muette dedans ses champs,
Gardant ses berbiettes pendant sept ans,
Vrai Dieu, par son adresse, l'a fait parler.
Un jour, la Sainte Vierge y a-t-apparu.
Un jour, la Sainte Vierge y a-t-apparu.
Bonjour, chère Lisabette, chère Lisabeau,
Voudrais-tu me donner un de tes agneaux?
La bergère lui répond: I sont pas à moi.
À mon père, à ma mère, j'en parlerai.
L’Association des familles Meloche

-Oh dites-moi donc ma ﬁlle, que faitez-vous ici?
Bras d'ssus, bras d'ssous,
Tout du long d'un vert bocage,
Avec trois jeunes dragons qui sont en ermitage.

Si vous en retournez en France, vous ferez mes compliments.
Mes compliments à tous mes parents
Et à ma sœur Angélique.
N'auraient-ils pas tant de malheur de m'y voir revenir?
Cette chanson, pourtant assez bien connue en France,
est peu répandue au Canada. Un autre bel exemple de chanson en mode dorien, chantée par Mme Stella Meloche. La
viole de gambe, jouée par Brad Arthur, ne fait certainement
pas partie de la tradition canadienne-française, mais aurait
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ADIEU DONC, BELLE RIVIÈRE
Tout autour de ces îlettes (II. MN)

-Garde tout ton argent, ma chère,
Peut-il qu'il nous servira un jour.
C'est à la ﬁnission de la guerre,
C'est là que ça nous conviendra.
Je revienderai, ma charmante brune,
Je revienderai me jeter dans tes bras.

C'est au bord de la rivière,
Chez monsieur vous le savez.
Il lui a des jolies ﬁlles
Qui voudraient s'y marier.
Les amants qui vont les voir,
Ce n'est pas par amitié.
Marianne par son air sévère,
Les a bientôt renvoyés.

Une des plus belles mélodies que j'aie jamais entendue et la seule que je connaisse qui incorpore telle quelle une
gamme dorienne. Le fait qu'une telle chanson puisse avoir
survécu jusqu'à la ﬁn du XXe siècle, au cœur industriel de
l'Amérique du Nord, me semble tout à fait incroyable. J'ai
trouvé les paroles dans le cahier d'Elizabeth Meloche (Mme
Frank Bastien), daté de 1897 à Rivière-aux-Canards. Mme
Stella Meloche m'a fait connaître la mélodie.

été un instrument populaire en France à 1'époque où cette
chanson fut composée.

Marianne, fait pas tant ta ﬁère
Si tu veux avoir mon cœur.
Je n'aime pas tes manières,
Ni tes façons de rigueur.
Les amants que tu rebutes,
Un jour il t'en manquera,
Tu t'en trouveras la dupe,
Marianne, ne l'crois-tu pas?
Adieu donc, Belle-Rivière,
Là où j'ai eu tant d'agrément.
Où j'ai tant joué aux cartes,
C'était tout mon élément.
C'est ma charmante bouteille
Qui m'a causé tout cela.
Je vous jure en honnête homme,
Celui qui ne boit vit pas.
J'ai trouvé cette chanson dans le cahier manuscrit de
Félix Drouillard de Rivière-aux-Canards, qui date de 1897.
C'était la chanson de sa mère, Archange Paré. La «BelleRivière» du troisième couplet se réfère peut-être au village
du même nom, au bord du lac Sainte-Claire. Mais il s'agit
peut-être d’une simple description de la rivière Détroit. Une
des rares versions québécoises, recueillie au Témiscouata en
1919, contient la variante suivante: «C'est dans le bord du
Détroite / Qu'on a eu tant d'agrément.» La mélodie m'a été
chantée, comme tant d'autres, par Mme Stella Meloche.
À TÔT CATIN
La belle donne de l'argent au soldat (III. A-19)
-À tôt catin, mon congé bien sévère,
Je vas partir-e, c'est pour longtemps.
Je ne peux rester plus longtemps, ma chère,
Mon congé m'appelle à l'instant.
Adieu mon père, et adieu ma mère,
Je m'en vas rejoindre mon beau régiment.
-Mon cher amant, si tu t'en vas en guerre,
Car par ma fois, oh je te crois pardu.
Si t'avais voulu écouter ma personne
Ton congé j'aurais racheté.
Quand même m'aurais coûté des cents de pistoles,
Moi je serais ﬁlle pour te les donner.
Prends ton fusil tout comme un gendarme,
Promène-toi tout du long du jardin.
Pour te garder tout du long de ta route,
Tiens, prends, v'là mille louis d'or,
Tiens, prends, mange et bois, selon qu'il m'en coûte,
Si il t'en manque, j'en ai encore.
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GARÇON À MARIER
(I. E-4)
Quand j’étais sur mon père,
Tape la lavette,
Les couteaux et 1es fourchettes.
Ouand j'étais sur mon père,

garçon à marier,
garçon à marier,
garçon à marier.
Je n'avais rien à faire qu'une femme à chercher.
A présent j'en ai t-une qui me fait enrager.
Je reviens de l'ouvrage, tout gelé, tout mouillé.
Je m'assis su l'bas d'porte, tout comme un étranger.
Rentre, Petit-Jean, rentre, rentre et viens te chauffer.
Soupe, Petit-Jean, soupe, pour moi j'ai bien souper.
J'ai mangé t-une oie grasse, et deux pigeons lardés.
Les os sont sour la table, si tu veux les ronger.
Et Ti-Jean qui a le coeur tendre, il s’est mis à pleurer.
Pleure, Petit-Jean pleure, pour moi je vas chanter.
Cette chanson qui traite d’époux mal assortis est bien
connue chez nous comme dans le reste de la francophonie. Je
l'ai apprise de Mme Stella Meloche.
ADIEU LA VILLE D'ORLÉANS
Départ du soldat: le gage (II. H-24)
Adieu donc la ville d'Orléans,
Adieu ces jolies demoiselles.
Puisqu'à la guerre nous faut aller,
Faut dire adieu à nos maîtresses.
Mon cher amant, si tu t'en vas,
Quo! me laisseras-tu pour gage?
Mon anneau d'or j'te laisserai,
Ça sera mon petit coeur en gage.
Je m'y f'‘rai planter un rosier,
Qui sera pas loin de ma porte.
À chaque fois qu'il ﬂeurira,
Sont nos amours qui se rassembleront.
La mer ne vit pas sans poisson,
Ni le printemps sans vignolettes.
Chaque montagne a son vallon,
Et chaque amant a sa maîtresse.
Qui a composé la chanson,
Ce sont trois jeunes militaires,
Étant z-un soir au cabaret,
La famille Meloche

Et en parlant de leurs maîtresses.
Chanson apparemment connue dans les rues de Paris
dès 1640 et répandue depuis par la tradition orale aux quatre
coins de la France. Au Canada, elle est très rare - on n'en
rapporte que deux versions: l'une des Îles-de-la-Madeleine
et l'autre du Témiscouata. Cette version vient d'un cahier
manuscrit appartenant à Mme Ernest Dupuis (Rita René) de
La Salle; c'était la chanson de son père, Jos René, mais elle
en avait oublié la mélodie. Celle-ci m'a été fournie par Mme
Stella Meloche. La chanson était connue chez nous dès
1895, comme l'attestent deux cahiers manuscrits de la famille
St-Louis de Riverside.
LA COURTE PAILLE
(I. B-13)
Avions été sept ans sur mer, et sans pouvoir y aterrer.
Avions été sept ans sur mer, de vivres nous avions manqués.

Parmi les activités communautaires qui avaient cours
dans la région du Marais poitevin à une époque relativement
lointaine, on peut mentionner les fêtes où l’on dansait au son
de la bombarde, d’un hautbois primitif et d’une étrange petite
cornemuse, le biniou. Ce dernier instrument était composé
d’un sac, d’un chalumeau et d’un bourdon unique.
Du temps de nos ancêtres, toutefois, l’instrument de
musique le plus joué dans les régions du sud de la Bretagne et
du nord de la Saintonge était la vèze, une cornemuse également à bourdon unique, mais un peu plus grosse que le biniou
et émettant un son de basse continue. Il est possible que cet
instrument, qui a peu évolué depuis son apparition au Moyen
Age, soit une des plus anciennes cornemuses connues sur le
territoire de la Bretagne. La vèze et le biniou sont beaucoup
plus petits que leurs cousines, les cornemuses en provenance
des Highlands en Écosse. Soulignons cependant que cellesci connaissent depuis quelque temps une vogue grandissante
surtout auprès des orchestres de danse bretons et sont souvent
appelées «grandes cornemuses».

Viverons-nous longtemps en tristesse,
Aurons-nous jamais notre liberté?
Avions été sept ans sur mer, de vivres nous avions manqués.
Avions mangé nos chats, nos chattes, jusqu'aux cordons de
nos souliers.
Faut tirer à la courte paille, quel est-ce de nous, allons tuer.
Plus courte tombe à mon capitaine, et moi grand Dieu, je suis
fâché.
Auparavant d'être tué, dans l'haut des mâts, je veux monter.
Mais quand Ti-Jean fut sur la hune, Ti-Jean il s'est mis à
chanter,
-Je vois la dame du Babylone, sur les renforts se promener.
Je vois dans la cour-e du roi, trois pigeons blancs se voltiger.
Je vois aussi ma mignonette à déjeuner nous emporter.
Ancienne version de la chanson connue sous le
titre d'«Il était un petit navire». La version moderne garde
toujours la même forme - vers de 16 pieds, rime en «é». Elle
a perdu cependant son refrain et on a remplacé la Dame du
Babylone par la Sainte Vierge. Je l'ai apprise de Mme Stella
Meloche.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à
mon répertoire, mais une reconnaissance spéciale est due à
Mme Stella Meloche. Née en 1902, à l'Île-aux-Dindes, en
plein milieu de la rivière Détroit, cette dame personniﬁe la
civilisation traditionnelle française du Détroit. Douée d'une
mémoire exceptionnelle, elle m'a chanté plus de 150 chansons, tirées pour la plupart des répertoires de ses parents et
de ses grands-parents. Sans elle, plusieurs de ces chansons
auraient été perdues à jamais et ce projet n'aurait pas été possible. La photo sur la couverture représente son grand-père
Étienne Meloche vers 1910, traversant la rivière Détroit avec
ses petits-enfants Eugène et Bella (frère et sœur de Mme
Meloche), pour les amener à 1'école.
Remerciements à:
Marcel Meloche, Art Meloche, Ted Drouillard, Ubald
«Slim» Ducharme, Belva Lespérance, Bella Ladouceur, Yvonne Beaudoin, Rita Dupuis, Richard Bastien, Albert Drouillard,
Eunice Semande et tous les autres que je n’ai cessé d’importuner pour qu’ils puissent me fournir des chansons ainsi que
Sabine, Simon et Brigitte, qui ont partagé avec moi ces deux
années de recherche.
Marcel Bénéteau

Cette photo montre la vèze que fabriqua pour moi Michael
MacHarg. Lors d’un voyage en Bretagne, il vit et entendit
jouer une vèze du Poitou. À son retour, il en créa un modèle
dans son atelier «The Wee Piper» situé à South Royalton
(Verm.).
La vèze qui ﬁgure sur la photo est l’œuvre d’un
artisan d’origine écossaise appelé Michael MacHarg de South
Royalton, une localité sise dans les montagnes du centre du
Vermont. Michael conçoit des cornemuses depuis de nombreuses années. Il s’intéresse à la vèze depuis une visite qu’il
effectua en Bretagne dans le cadre d’un festival de musique
traditionnelle. À son retour, il entreprit d’en créer une accordée sur le do.
Aujourd’hui, cette vèze m’appartient et... j’en joue.
3.

Musique du futur
Né en 1957 à Windsor (Ont.), Chris Meloche est
un compositeur indépendant qui se consacre à la musique
synthétique et électroacoustique ainsi qu'à l'acousmatique et à
la création multimédia. Il commença à composer des oeuvres
électroacoustiques en 1980. Bien qu'il disposât de ressources
limitées, il put élaborer de fascinantes ambiances sonores. Il
poursuivit son apprentissage en suivant les traces de compo-

2. Un instrument de musique traditionnel: la vèze
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siteurs tels que Stockhausen, Reich, Cage, Berio, Riley, Feldman, Subotnick et Hamel et des artistes comme Throbbing
Gristle, Can, Brian Eno et Tangerine Dream.
En 1982, Chris participa à la fondation du groupe
M104 en compagnie de Werner Albert. M104 ﬁt paraître une
série d'enregistrements sur cassette et donna de nombreux
concerts en direct, le plus souvent de la musique d'accompagnement à des classiques du cinéma muet tels que Nosferatu
le vampire, Metropolis, Potemkine, etc. Depuis la dissolution
du groupe M104, il a continué à composer et à interpréter en
solo diverses pièces musicales et à collaborer à des oeuvres en
vue d'être diffusées au Canada et au Royaume-Uni.
Chris Meloche a également exécuté sur commande
des compositions mettant en valeur des instruments sonores
comme le violoncelle, la contrebasse, le trombone avec des
synthétiseurs et des instruments électroniques interactifs de
traitement du son. Il fut aussi un promoteur de Radio Art qui
diffusa des oeuvres telles que LINK: A Radio Music Performance Without Borders, Loop2 -une œuvre radiophonique
d’une durée de 7 heures et une audition à l'émission Toronto
Remote animée par Philip Perkins.
Récemment, il produisait des œuvres de deux poètes
canadiens, soit Bill Bissett et Karen MacCormack, pour les
éditions Nightwood tout en donnant des concerts de musique
électroacoustique en direct. Il conquit une audience internationale avec la présentation de LINK (oeuvre produite grâce
à une subvention du Service des arts médiatiques du Conseil
des arts du Canada) et dont la première eut lieu à l'Aeolian
Hall à London (Ont.) et diffusée sur les ondes de CHRW-FM
toujours à London. Cette manifestation attira l'attention de
plusieurs médias dans le monde. À preuve, il accorda des
interviews à Radio France International (Paris), Voice of
America (Washington (DC)), Radio Budapest (Hongrie) et
CFPL-TV (London). En janvier 1990, une de ses compositions intitulée Moscow Calling fut écoutée pour la première
fois en dehors des frontières canadiennes à Radio Moscou
(URSS).
Chris Meloche a également créé les œuvres suivantes: Ionospheric Soundwalk (une composition mettant en
valeur l'écoute naturelle des ondes radioélectriques), Private
World: A Wireless Public Access Audio Installation et une
œuvre radiophonique de 6 heures intitulée Recurring Dreams
of the Urban Myth. La signature en 1994 d'un contrat d'enregistrement de deux disques compacts sous l'étiquette FAX de
Francfort (Allemagne) a consacré le succès international de
son travail.
En 1996, Silent Records de San Francisco lançait
Distant Rituals. Cet enregistrement de 71 minutes était une
version condensée d'une œuvre d'une durée de six heures
présentée à la radio. Elle fut transmise pour la première fois
sur les ondes de CHRW-FM à London (Ont.) en mai 1995, et
aux États-Unis sur KUCI à Irvine (Calif.) en août de la même
année.
Le travail de création de Chris Meloche a reçu
l'appui ﬁnancier du Conseil des arts du Canada et du Conseil
des arts de l'Ontario. Il est un des membres fondateurs de la
Canadian Electroacoustic Community et de la World Forum
for Acoustic Ecology. Il anime aussi une émission hebdomadaire de musique contemporaine intitulée Wired for Sound sur
les ondes de CHRW-FM à London.
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Appendice R
Les Meloche et la vocation religieuse
Certains membres de notre famille ont choisi de consacrer leur vie à Dieu. On prendra d'abord connaissance de
quelques notices nécrologiques que j'ai découvertes dans des
ouvrages spécialisés. Quant à l'information contenue dans le
reste de cette annexe, elle a été tirée de sources diverses.

MELOCHE, Père Amé
Joseph
ﬁls de François-Xavier et d’Émilie Legault
né Sainte-Adèle (Terrebonne), Québec
novice 7 septembre 1921
profès 8 septembre 1922
prêtre 25 juillet 1928
décédé 4 août 1962 et inhumé à Alexandrie, Égypte
«Unité d’idéal dans la diversité des ministères»

Prêtres et religieux décédés

(suit une biographie détaillée de trois pages)

NOTICE NÉCROLOGIQUE
«L’abbé Rémi Meloche est décédé à l'Hôtel-Dieu
de Montréal vendredi dernier à l'âge de 32 ans d'une infection pulmonaire. Il était le quatrième ﬁls de Daniel Meloche
de Petite-Côte, village situé dans ce comté [Essex]. Après
ses études, il enseigna à Belle River et à Ruscom où il fut
aussi correspondant au journal l'Écho. Il devint par la suite
agent de l’accise à Windsor. Il étudia pour devenir prêtre et
fréquenta un certain temps le Collège St-Boniface au Manitoba. Il exerça le ministère dans cette province et les Dakotas.
Durant les trois dernières années de sa vie, il fut le curé de
Maynooth, North Hastings. Miné par la maladie, il ne parcourut pas moins une distance de 60 milles (100 km) jusqu'à
la gare du Paciﬁque Canadien d'où il partit pour Montréal.
C’est là qu’il rendit l’âme une semaine plus tard. Lui survivent ses père et mère domiciliés à Petite-Côte; ses frères, John
Meloche, professeur au Collège des Jésuites de Montréal,
lequel était à son chevet lorsqu’il s’éteignit; Joseph qui vit
dans la maison paternelle; Henry, expéditionnaire au Wabash Depot à Détroit; Nicholas, médecin à Hancock (Mich.);
Henry N., capitaine de navire des Grands Lacs ainsi qu’Albert
et Félix, tous deux commis à la pharmacie Joseph's à Windsor.
Le défunt laisse également dans le deuil quatre sœurs: Mme
Joséphine Fix de Newport (Mich.); Emma, religieuse au Nouveau-Brunswick; Louise, religieuse à Brighton en Angleterre;
et Annie qui habite toujours chez ses parents.»
Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, les anciens.
(Montréal: 1910) (Texte orignal en français)

MELOCHE (L'abbé Prime), né en 1856, fut ordonné le 26
avril 1885. Curé de Maynooth dans le diocèse de Santa Fé au
sud des États-Unis d'Amérique; décédé à Montréal, le 22 mars
1888.
Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, III Complément. (Saint-Hyacinthe: 1930). (Texte original en français)

AMÉ, (Rév. Père), Franciscain, Joseph Mé1oche, né à
Sainte-Adèle, comté de Terrebonne, le 8 juin 1901, de François-Xavier Méloche, menuisier, et d'Émilie Legault, ﬁt toutes
ses études chez les Franciscains, ses classiques au Collège
séraphique des Trois-Rivières, sa philosophie au couvent
de Québec et sa théologie au couvent de la Résurrection de
Montréal; après avoir pris l'habit au couvent de la Résurrection, le 7 septembre 1921, et avoir émis ses voeux au couvent
Saint-Joseph de la même ville, le 8 septembre 1922, sous le
nom de Frère Amé, il fut ordonné au couvent de la Résurrection par Mgr Langlois, le 25 juillet 1928. Résidant au couvent
Saint-Joseph de Montréal, depuis 1928.
C’était mon frère... Soixante-quinze ans de vie franciscaine au
Canada, 1890-1965. (Montréal: Librairie Saint-François, 1965).
(Texte original en français)
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Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, les contemporains. (Saint-Hyacinthe: 1908), p. 423. (Texte original en
français)

MELOCHE (Rév. Père Jean-Baptiste), né le 13 décembre
1853, entra chez les Jésuites et y fut ordonné le 9 juillet 1888.
Religieux à l'Immaculée-Conception de Montréal (18881890); curé de Los Gatos dans la Californie (1890-1892), au
Sault-au-Récollet (1892-1893); à l’Immaculée-Conception de
Montréal encore, depuis 1893.
Dictionnaire biographique du clergé canadien-français. Tome
Sixième. (Saint-Hyacinthe: 1934), p. 427. (Texte original en français)

MELOCHE (Rév. Père Jean-Baptiste), Jésuite, né à
Sandwich dans l'Ontario le 13 décembre 1853, entra chez les
Jésuites le 4 janvier 1878 et ﬁt son noviciat au Sault-au-Récollet (1878-1879); après avoir complété ses études littéraires
et philosophiques en Angleterre, à Rochampton ainsi qu'à
Stonyhurst (1879-1883), avoir enseigné la méthode au Collège Sainte-Marie de Montréal (1883-1884), la rhétorique aux
juvénistes du Sault-au-Récollet (1884-1886) et avoir fait sa
théologie au Scolasticat de l'Immaculée-Conception de Montréal (1886-1888), il fut ordonné, le 9 juillet 1888. En repos
au Sault-Sainte-Marie canadien et à Missoula au Montana
(1888-1890); études supplémentaires de théologie à Los Gatos en Californie (1890-1892); troisième an de probation au
Sault-au-Récollet (1892-1893); au Scolasticat de l'Immaculée-Conception de Montréal, professeur de théologie morale
et de casuistique pendant trente ans (de 1893 à avril 1923),
alors que frappé de paralysie il y fut immobilisé jusqu'à la ﬁn.
D'une doctrine claire et solide, il la communiquait avec beaucoup de ﬁnesse et de tact. Durant ses vacances, à combien de
communautés d'hommes et de femmes, il donna avec le plus
franc succès les exercices de saint Ignace. En tout temps, il
fut le confesseur recherché d'un grand nombre de religieux et
de religieuses, qu'il dirigeait avec autant de sûreté que de délicatesse dans les voies de l'oraison et de la perfection. Pendant
des années, par surcroît, il fut le chapelain de la prison des
hommes à Montréal; il en accompagna même plusieurs à la
potence. Il est décédé à l'Immaculée-Conception de Montréal, le 25 mars 1924, et fut inhumé au Sault-au-Récollet.
Archives du Collège Bourget. (Rigaud, Québec)
Carte mortuaire, 1931. (Texte original en français)

Messire Joseph-D. Meloche
«Je demande humblement pardon à tous ceux
que j’ai pu offenser au cours de mes trente-deux années de
ministère à Vaudreuil. Je pardonne à tous bien volontiers;
j’espère que tous nous serons réunis un jour dans la lumière
de gloire.
«Je veux être inhumé dans le cimetière de Vaudreuil,
aussi près que possible de la grande Croix.
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«O mon Dieu, vous m’avez donné une belle carrière,
je vous remercie. Vous m’appelez? c’est bien, je suis prêt.
Ma conﬁance est tout entière en Vous, mon Seigneur bien
aimé.»
(Testament de M. Meloche)
Notice compulsée par Fleurette Meloche-Maheux. (Texte original
en français)

L'Abbé Joseph Davilda Meloche est né à St-Timothée-de-Beauharnois, le 1er mai 1870. Il était le ﬁls d'André
Meloche, cultivateur, et d'Elmire Lacroix-Langevin. Il ﬁt ses
études à Montréal. Il fut ordonné prêtre à Montréal, le 21
septembre 1895, par Monseigneur Fabre. Vicaire à Joliette de
1895 à 1896.
Professeur au Séminaire de Valleyﬁeld de 1898 à
1899. Vicaire à Vaudreuil depuis 1899, il devint curé à Vaudreuil le 25 novembre 1921 jusqu'au 9 décembre l931, date de
sa mort. Il fut inhumé au cimetière de la paroisse St-Michel
de Vaudreuil, près de la grande croix.
Dictionnaire biographique du clergé canadien-français. T. Sixième.
(Saint-Hyacinthe: 1934), p. 423. (Texte original en français)

MELOCHE (L'abbé Joseph-D.), né à Saint-Timothée-deBeauharnois, le 1 mai 1870, d'André Meloche, cultivateur, et
d'Elmire Lacroix-Langevin, ﬁt ses études à Montréal, où il
fut ordonné par Mgr Fabre, le 21 septembre 1895. Vicaire à
Joliette (1895-1896), à Saint-Louis de Montréal (1896-1898);
professeur au Séminaire de Valleyﬁeld (1898-1899); vicaire à
Vaudreuil, depuis 1899.
Alphonse Nadeau. Ernest Gauthier, Oblat de Marie-Immaculée,
1908-1983. (Montréal: Éditions Paulines, 1990). (Texte original en
français)

p. 134-135
Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille
Le frère Gauthier témoignera toujours beaucoup de
déférence aux Sœurs, dont il partage la mystique. À l'occasion, il s'offrait pour manœuvrer les marchandises lourdes,
interpréter livreurs ou vendeurs et servir à leur chapelle les
messes et les saluts. Dans les années soixante, on disait qu'il
y avait deux saints dans la maison: le frère Gauthier et sœur
Saint-Victorien (Anna Menoche). Quand, de la cuisine,
celle-ci apportait au frère Gauthier des sandwiches pour les
itinérants, elle disait «porter le pain à Jésus Christ». [Anna
était la ﬁlle de Jean-Baptiste Meloche dit Menoche et Mélanise Bolduc.]
À partir d’un document préparé en guise de mémorial. (Texte original en français)

SOEUR GAËTANE MELOCHE (In Memoriam)
Sœur de Sainte-Anne
En religion, Sœur Marie-Laura
1922-1994
RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES
Père:
Exalapha Meloche
Mère:
Laura Laviolette
Naissance:
le 22 février 1922
Montréal, QC
(Paroisse SaintZotique)
Entrée en communauté:
le 12 janvier 1943
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Profession:
Décès:
Funérailles:
Sépulture:

le 11 février 1945
le 1er octobre 1994
le 8 octobre 1994 (Église
Sacré-Coeur, Haïti)
Le cimetière des
Sœurs de SainteAnne, Port-au-Prince,
Haïti

TÉMOIGNAGE
C’est avec une profonde émotion que nous évoquons
la mémoire de notre chère Sœur Gaëtane Meloche, missionnaire-née, brusquement fauchée, en pleine activité... à la manière de sa dynamique personnalité. Le Seigneur nous l'avait
donnée, le Seigneur l'a reprise... Que Son saint nom soit béni!
Gaëtane écrit elle-même (je cite): «Mon enfance a
été très heureuse [...] L'amour réciproque qui unissait étroitement papa et maman, leur grand dévouement à notre égard
nous adoucissait les rigueurs de dame pauvreté. Ils savaient
bien tous les deux souligner avec tendresse nos petites fêtes
de famille.» Elle était la troisième de la famille de cinq
garçons et de quatre ﬁlles dont elle était l'aînée. Entourée de
tant de tendresse, comment les liens d'affection tissés au foyer
n’auraient pas dépassé les années, les distances et les âges!
On s'aimait bien... on s'aime toujours!
Après avoir complété ses classes du primaire à
l’Académie Sainte-Cunégonde et ses études secondaires au
Pensionnat Sainte-Angèle, elle entre au noviciat de Lachine à
vingt et un ans. Sa motivation, elle la révèle elle-même: «J'ai
toujours désiré être religieuse et religieuse missionnaire; c'est
pour cela uniquement que j'ai choisi les Sœurs de SainteAnne.»
Le Seigneur comble bientôt l'aspiration de son
ardente épouse; après trois années d’enseignement au Québec,
Sœur Marie-Laura s'envole pour Haïti. Elle y missionnera
dans toutes nos maisons de la capitale et du sud comme
enseignante, supérieure, directrice, inﬁrmière, hôtesse pendant
trente-trois ans presque de ses quarante-neuf ans de profession religieuse... Trente-trois ans... la durée de la vie terrestre
de Jésus évangélisateur-missionnaire!
Quand Sœur Gaëtane revient occasionnellement au
Québec, c'est pour refaire sa santé éprouvée, se qualiﬁer comme inﬁrmière, approfondir sa formation religieuse au R-50
ou au R-35, ou encore pour servir à la pharmacie du couvent,
auprès des malades, ou en poste de supérieure à Rigaud, en
Abitibi, à la maison mère.
En Haïti, comme au pays, en service ou en autorité,
Sœur Gaëtane sera toujours égale à elle-même. Les témoignages recueillis la dépeignent comme on l'a connue, toujours
et partout. En voici une éloquente gerbe! Sœur Gaëtane...
était femme de Dieu, amante de la Vierge; elle n’a jamais
biaisé avec sa vie religieuse ancrée sur des convictions profondes.
Sœur Gaëtane... femme au cœur d’or, à l'accueil
engageant, joviale, humoristique, débrouillarde, inventive,
super-active avec, dit-on, «un cœur plus gros qu’elle quand il
s'agissait du bonheur des autres».
Sœur Gaëtane... femme sans détour; que cela plaise
ou non: sa sincérité 1'emportait. Mais c'était une femme de
pardon, qui savait favoriser la réconciliation.
Sœur Gaëtane... femme d'action d'un bout à l'autre de
sa carrière... (ce qui risquait parfois d'essoufﬂer ses compagnes), son élan spontané commandait son dévouement sans
calcul, aux dépens souvent de ses malaises, de ses fatigues
personnelles.
Sœur Gaëtane... femme ordonnée s’il en fut! Partout
où elle passait, elle mettait de l’ordre, de la propreté. Chanceuse la supérieure qui lui succédait quelque part: elle trouvait
tout bien classé, bien étiqueté...
La famille Meloche

On note encore:
Professeur, Sœur Marie-Laura était adorée de ses
é1èves à cause de son entrain, de son enthousiasme, de sa
grande joie communicative.
Inﬁrmière compétente, attentive à tous les malades et
démunis, elle donnait sans compter le meilleur d'elle-même.
On venait de loin pour la rejoindre à son dispensaire. De
même son dévouement, sa présence réconfortante auprès de
ses consœurs malades avaient le don de les remettre rapidement sur pieds. Inﬁrmière courageuse aussi dans les événements douloureux: elle gardait son sang-froid, sa discrétion;
elle rassurait tout le monde. Peut-on évoquer sans émotion
ses bons services lors de la ﬁn tragique du curé des Chardonnières, de la mort subite du curé de Randell?
Missionnaire 100%, c'est le trait fondamental de
notre chère disparue. C'était le motif déterminant de sa vie
consacrée. C'était le moteur de toute sa spiritualité, de toute
sa vie. Elle a su se faire profondément haïtienne avec les
Haïtiens: elle les aimait de tout son cœur; ils le sentaient bien,
le lui rendaient avec ferveur. Elle parlait le créole comme
pas une. Elle aidait les arrivantes en mission à s’acclimater, à
s’intégrer. Au pays, elle communiquait son amour et son zèle
apostoliques aux sœurs de son entourage.
Malgré ses essais de réacclimatation au Québec,
Sœur Gaëtane ne rêvait que d'un retour en Haïti. Quand le
verdict médical l'y autorisa, elle obtint de partir sans retard.
Elle écrivait à ses correspondantes: «Enﬁn, j'ai retrouvé mon
chez nous, mon monde, mes anciens é1èves. On m’aime
encore. Je suis très heureuse ici. Je me sens encore utile.»
Ces jours derniers, après les journées communautaires à la capitale, elle écrivait: «Je retourne à mon home,
Port-à-Piment, mercredi prochain, si la situation le permet. Je
suis dans les mains de Dieu. Je me sens en sécurité.»
Elle y est passée de là à la Maison du Père... Elle est
décédée comme elle a vécu, en tablier de service. C'était le
premier jour du mois consacré à Notre-Dame du Rosaire, la
patronne de Port-à-Piment... en la fête de la patronne des missions, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Quelle coïncidence!
Quel présage de béatitude éternelle!
Prêtres décédés
L’abbé Paul Joseph Meloche (1927-1975). Fils de Joseph
Henri Claude Meloche et Marie Mathilde Nadeau.
The Basilian Annals. Vol. 5, no 3 (janv. 1976)

PAUL JOSEPH MELOCHE – 1927-1975
Le Père Paul Meloche est décédé peu après minuit,
le 21 mai 1975, des suites d’une maladie dégénérative. Une
messe funéraire fut concélébrée à 10 heures, le samedi 24
mai. La cérémonie fut présidée par le Père James Hanrahan
et le Père John Wilson prononça l’homélie. Le corps du Père
Meloche fut inhumé dans la section du cimetière Holy Cross
réservée aux Basiliens, à Thornhill (Ont.).
Paul Joseph Meloche naquit le 28 avril 1927 à
La Salle (Ont.). Il était le ﬁls de Claude Meloche et Marie
Nadeau. Il fut baptisé le 1er mai 1927 à l’église Sacré-Cœur à
La Salle. Il ﬁt ses études primaires à l’École Ste-Thérèse de
Rivière-aux-Canards (Ont.) et compléta en 1944 ses études
secondaires à l’École L’Assomption à Windsor (Ont.). De
1944 à 1947, il s’inscrivit en art dentaire, niveau pré-universitaire, à l’Université de Détroit qu’il abandonna peu après
pour étudier pendant un an la gestion des affaires à l’O’Neill
Business College de Windsor. C’est durant cette même année
qu’il décida de se joindre aux Basiliens. Il ﬁt son entrée au
noviciat de Richmond Hill, le 2 septembre 1948, et prononça
ses premiers vœux le 22 septembre suivant. En septembre
1949, il s’inscrivit au Collège L’Assomption à Windsor où il
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obtint son baccalauréat de l’Université Western Ontario en
1951. Il enseigna ensuite pendant un an au Catholic Central
High School de Détroit (Mich.).
En 1952, il entreprenait ses études en théologie au
Séminaire St. Basil’s à Toronto où il obtint son diplôme en
1955. Il reçut l’ordination sacerdotale le 29 juin de la même
année à l’église St. Basil’s à Toronto. Il consacra l’année
scolaire 1955-56 à compléter sa quatrième année de théologie
toujours au Séminaire St. Basil’s.
En août 1956, le Père Meloche fut choisi pour aller
enseigner à l’École secondaire L’Assomption. L’année
suivante, il était professeur à l’École St. Mary’s à Calgary
où il cumula les fonctions d’économe de 1960 à 1964. En
1964, on le retrouve au Collège St. Michael’s à titre d’administrateur et le demeurera pendant trois ans. De 1967 à 1971,
il est professeur au Collège St. Charles à Sudbury. C’est
durant l’année 1971 qu’il fut de nouveau envoyé dans l’Ouest
canadien, cette fois à Lethbridge, où il enseigna et occupa la
charge d’économe jusqu’en 1973. Au printemps 1973, il fut
nommé supérieur à Lethbridge et devint à la même occasion
délégué au Chapitre général. Néanmoins il était devenu
évident qu’avant même d’assumer ses nouvelles fonctions,
les premiers signes de sa terrible maladie avaient déjà fait leur
apparition. Il participa certes à quelques séances du Chapitre
général jusqu’à ce qu’on décidât de lui retirer ses responsabilités vu qu’il manifestait de la confusion mentale ainsi qu’une
perte quasi totale du sens de l’orientation. Ses défaillances
de mémoire, qui se traduisaient notamment par son incapacité
de pouvoir identiﬁer ses propres confrères, furent une source
de grande tristesse pour lui et toute sa famille religieuse. Très
tôt on diagnostiqua chez lui une sénilité précoce et, pour cette
raison, il dut être conduit à l’inﬁrmerie St. Basil’s.
Le Père Meloche se dévoua corps et âme à la prêtrise et à sa communauté. Fidèle aux grandes traditions de
sa congrégation, il ne négligea jamais de célébrer sa messe
quotidienne et de participer aux exercices de piété propres
aux Basiliens. Ceux-ci furent pour lui une source de réconfort en ces années d’épreuves. Ses collègues se souviennent
d’un homme doué d’un irrésistible sens de l’humour et d’une
grande sensibilité. Il avait le don de remonter le moral à un
confrère afﬂigé par le chagrin ou le découragement: avec les
mots appropriés, il savait souligner les bons côtés d’une situation difﬁcile. Convaincu que la place du religieux était à son
couvent, il manifestait un sens inné de l’hospitalité envers les
visiteurs et une bienveillance sans bornes envers les religieux
de sa communauté.
L’abbé Harvey Meloche (décédé). Fils de Joseph Amédé
Meloche et Émilie Lauzon.
Prêtres vivants
L’abbé Arthur Léo Meloche (1916-). Fils d'Adolphe
Émilien Meloche et Agnès Henderson. Éminent théologien,
conférencier et animateur de retraite.
Départ à la retraite – Diocèse de London (Ont.)

L’ABBÉ ARTHUR MELOCHE
L’abbé Arthur Léo Meloche naquit le 9 mars 1916 à
Windsor (Ont.) et fut baptisé le même mois à l’église SaintAlphonse. Il fréquenta l’École Sacré-Cœur et poursuivit ses
études secondaires au Patterson Collegiate et à l’École secondaire L’Assomption.
Il fut ordonné prêtre à la cathédrale St. Peter’s à
London (Ont.), le 7 juin 1941, par Mgr John T. Kidd. Il fut
l’un des étudiants de cette fameuse classe considérée par le
recteur de l’époque comme «la meilleure de tous les temps»
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et qu’aimaient souvent rappeler plus tard ses confrères du
clergé. De 1941 à 1944, l’abbé Art fut nommé vicaire à la
paroisse de l’Immaculée-Conception à Windsor puis de 1944
à 1948 à St. Michael’s à London. C’est durant ces années
qu’il commence à élargir son champ d’action en acceptant
d’être prédicateur de retraites. Il devint à St. Michael’s le directeur diocésain des retraites et, en 1948, fonda la maison de
retraites Sainte-Famille à Oxley où il fut le directeur spirituel
jusqu’en 1965.
Après avoir suivi des études supérieures en théologie pastorale à Paris, l’abbé Meloche retourna au ministère
paroissial en tant que curé de la paroisse St. Mary’s à London
de 1966 à 1968. Comme il devenait difﬁcile pour lui de faire
la sourde oreille aux nombreuses sollicitations qui lui parvenaient des deux rives de la rivière Détroit, il manifesta le désir
de prêcher de nouveau aux masses. En 1968 donc, suite à la
requête de la National Catholic Laymen’s Retreat Conference,
l’abbé Art put être relevé d’année en année de ses responsabilités pastorales dans le diocèse de London aﬁn de diriger des
retraites pour les membres du clergé et participer à la création
d’un organisme voué à la promotion des retraites aux ÉtatsUnis et au Canada.
À partir de ce moment, l’abbé Meloche devint un
personnage connu et apprécié comme prédicateur. De 1968 à
1986, il prêcha des retraites au clergé dans plus de 60 diocèses, y compris à 16 communautés religieuses d’hommes et durant les dix dernières années, il présida à plus d’une centaine
de missions de renouveau paroissial. Ainsi les prévisions de
Mgr Mahoney s’étaient avérées justes. L’abbé Arthur Meloche fut un prêtre exemplaire qui a servi dignement l’Église,
tant aux États-Unis qu’au Canada. Plusieurs personnes ont
bénéﬁcié de ses précieux conseils. Comme il a toujours su
mener les choses avec un certain ﬂair et que maintenant Arthur a pris ofﬁciellement sa retraite, vous pouvez être sûr que
tout ce qu’il entreprendra sera accompli avec toute l’aisance
qu’on lui connaît.
Prêtres vivants du clergé non-catholique
Rév. Donald Meloche (1916-). Directeur des services de
pastoral à l’Hôpital de Montréal pour enfants et membre
du clergé de la paroisse anglicane St. Andrew & St. Mark à
Dorval (Québec).
Le Rév. Donald Meloche obtint en 1964 son
baccalauréat à l’Université d’Ottawa, un certiﬁcat en
pédagogie à Toronto en 1966, un diplôme en traduction à
l’Université de Montréal en 1972, une maîtrise en littérature
française à McGill en 1984 et ﬁnalement en 1989 un doctorat
en counselling pastoral au Graduate Theological Foundation
à l’Université Notre Dame. Il ﬁt également des études
supérieures en linguistique à l’Université McGill. Il consacra
de nombreuses années dans l’enseignement de la linguistique
et plus tard comme pasteur parmi les Cris et les Algonquins
du Québec.
Ordonné diacre en juin 1984 et prêtre en septembre
de la même année, Don exerça le ministère pastoral parmi la
nation crie du lac Mistassini et des environs jusqu’en 1989.
Il est présentement le directeur des services de pastoral à
l’Hôpital de Montréal pour enfants et ce, depuis juillet 1989.
Don fait aussi partie de la commission déontologique
diocésaine. Il préside le Committee on Discernment to the
Presbyterate et agit comme membre actif de l’ACPO. Il est
également membre associé de l’Institut pastoral de Montréal.
À l’Hôpital de Montréal pour enfants, il siège au comité
de recherche en déontologie, à celui de la protection de la
jeunesse et à un troisième contre la violence et les abus en
milieu de travail. Il fut soutenu ﬁnancièrement par l’hôpital
précité en vue de recevoir une formation dans les soins
palliatifs, l’assistance aux personnes en deuil ainsi qu’aux
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victimes en état de stress post-traumatique. En 1991, il
fut récipiendaire du MCH Interculturalism Prize pour son
travail auprès des autochtones. Depuis 1955, Don agit à titre
d’auxiliaire bénévole à l’église St. Mark’s.
Religieuses décédées
Sr Bertha Meloche (1846-décédée). Fille de
Daniel Meloche et Isabella Boismier; sœur
d’Emma et Louise. Membre de la
Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres,
Philadelphie (Penns.).
Sr Blanche Meloche (1896-1968). Sœur de SainteAnne. Fille de William Simon Meloche et
Léontine Riendeau. Nom de religion: Sœur
Marie-Xavier. Membre de la communauté
mohawk de Kahnawake.
Sr Émérentienne Meloche (1870-1935). Sœur de
Sainte-Anne. Fille de Toussaint Meloche et
Christine Blondin. Nom de religion: Sœur
Marie-Fébronis.
Sr Emma Meloche (1847-décédée). Fille de
Daniel Meloche et Isabella Boismier; sœur
de Bertha et Louise. Professeur de
musique et membre de la Société du SacréCoeur de Jésus.
Sr Françoise Alice Meloche (1895-1933). Fille
d'Henry Ferdinand Meloche et Joséphine
Lapanne. Sœur des Saints-Noms de Jésus et
de Marie. Nom de religion: Sœur MaryJoséphine.
Sr Germaine Meloche (1900-1983). Sœur de
Sainte-Anne. Fille de Joseph Octave
Meloche et Marie Elmyre Poitras. Nom de
religion: Sœur Marie-Jean-Cassien.
Sr Joséphine Meloche (-décédée). Fille de Cyrille
Meloche et Christine Grondin.
Sr Louise Meloche (1861-décédée). Fille de
Daniel Meloche et Isabella Boismier; sœur
de Bertha et Emma. Membre de la
Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres.
A oeuvré à Brighton (Angleterre).
Sr Marie Ezilda Meloche (-décédée). Fille de
Daniel Thomas Meloche et Mary Célina
Meloche. Nom de religion: Sœur Leocreda,
devenu plus tard Sœur Leo.
Sr Charlotte Marie Meloche (-décédée). Fille
d'Elizabeth Meloche et Maxime Bézaire. A
oeuvré dans la région de Chicago.
Sr Saint-Denis (-décédée). Évelyn Meloche, ﬁlle
de Denis Alfred Meloche et Odile Shaw.
Membre des Sœurs de la charité d'Ottawa.
Sr Marie-Madeleine Meloche (1912-2000). Fille
d'Alexandre Élie Meloche. Nom de religion:
Sœur Louise Yvonne.
Religieuses vivantes
Sr Éleanore Meloche (1916-). Fille de JeanBaptiste Meloche et Délima Tellier.
Sr Éveline Isabelle Marie Meloche (1921-). Fille
d'Ernest Joseph Meloche et Blanche
Margaret Robideau; sœur de Rita.
Membre de l’Ordre de Sainte-Ursule.
Nom de religion: Sœur Éva.
Sr Helen Meloche (1908-). Fille d'Arthur Meloche
et Chloé Rocheleau. Sœur des Saints Noms
de Jésus et de Marie. Nom de religion:
Sœur Isabelle-du-Carmel.
La famille Meloche

Sr Maureen Meloche (1940-). Fille d'Arthur Oscar
Meloche et Marie Anne Lucier.
Sr Pierrette Meloche (1925-). Sœur de SainteAnne. Fille d'Adélard Meloche et Albertine
Legault. Nom de religion: Sœur MarieEmmanuelle.
Sr Pierrette Meloche (1931-). Sœur de SainteCroix. Fille de René Meloche et Marie
Yvonne Bélisle. Nom de religion: Sœur
Saint-René-des-Anges.
Sr Rita Irène Meloche (1927-). Fille d’Ernest
Joseph Meloche et Blanche Margaret
Robideau; sœur d’Éveline. Membre de
l'Ordre de Sainte-Ursule.
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Appendice S
En consultant les archives...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

À la recherche de Florimond
Exemple d’une recherche méthodique.
Le cas des Malosh
Où j’ai pu élaborer de solides hypothèses à partir d’éléments détaillés.
Le cas des Melosh
Où j’ai procédé ni plus ni moins comme sous la rubrique
précédente.
Le cas des Molash
Pour avoir rattaché les Molash au reste des nôtres, nous
obtenons en prime un cow-boy!
Une semaine en août 1995
Une recherche faite sur le terrain.
Liste des dépôts d'archives consultés
À la recherche de Florimond
Exemple d’une recherche méthodique.

UN MYSTÈRE DE FAMILLE VIEUX DE SOIXANTE-DIX
ANS
Après un certain nombre d’années passées à composer cette généalogie, j'eus un jour l'idée d’éditer à l'intention
des Meloche un bulletin de nouvelles que je ﬁs distribuer par
la poste grâce à une liste d'adresses que j'avais compilées à
partir de diverses sources. Après avoir parlé de ma passion
pour la généalogie, j’invitais les lecteurs à me fournir les
coordonnées de leur famille respective. J'obtins un taux inespéré de réponses de partout à travers le monde,
jusqu'à recevoir séparément des renseignements de deux
frères habitant l'est ontarien, Marcel et Noël Meloche de
Dalkeith. Manifestant sans doute un certain intérêt à mes
travaux, ces derniers avaient rempli chacun de leur côté le
questionnaire annexé au bulletin. Je n’en revenais pas: deux
réponses provenant de la même famille... Bigre, je devais
sûrement rêver!
Plus tard en juin 1992, je reçus une lettre de leur père
traduite en anglais par sa ﬁlle, Fleurette Meloche-Maheux.
En voici le contenu:
Dorion (Québec) Canada
Ce 3 juin 1992

M. Jim Meloche,
Seriez-vous en mesure de m'aider à trouver les descendants de Florimond Meloche, mon oncle et homonyme?
Il a quitté le village de Ste-Anne-de-Prescott en
Ontario aux environs de 1885 pour aller vivre au États-Unis.
Durant de nombreuses années mon père, Edmond
Meloche, a reçu des photographies de lui. Je me souviens
qu'à l'âge de dix ans [1923], il était venu nous rendre visite.
À la mort de mon père, survenue en juin 1937, ma
mère lui a envoyé un télégramme auquel il n’a pas donné
suite. Peut-être était-il décédé à cette époque.
Au verso de l'une des photos, il avait indiqué qu'il
vivait à Lake City au Michigan.
Cet oncle a vu le jour vers 1868. Le nom de son père
était Toussaint Meloche, celui de sa mère Arthémise Farmer.
Il avait trois frères, Fortuna, Wilfrid et Edmond et trois sœurs,
Éliana, Rose et Maxima. Je sais qu'il s'est marié aux ÉtatsUnis. Il a eu au moins deux enfants ainsi qu'on peut en déduire à partir d'une photographie qu'il nous a envoyée et sur
laquelle on le voit en compagnie de sa femme, d’un garçonnet
et d’une ﬁllette. Je n'ai jamais su les prénoms de son épouse
ni ceux des bambins.
Certains de ses enfants sont peut-être encore vivants
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de nos jours; si c'est le cas, ils seraient âgés approximativement de 90 ans. Parmi les rejetons de ces derniers, il s’en
trouve sûrement qui seraient intéressés à renouer avec leur
parenté.
C'est en lisant votre bulletin que je me suis décidé à
vous écrire au sujet de cet oncle. Vous y afﬁrmez entre autres
qu'à chaque fois que vous rencontrez un Meloche avec qui
vous ne pensez avoir aucun lien de parenté, ce Meloche peut
fort bien être votre cousin.
Si jamais vous apprenez quelque chose à propos de
cet oncle ou de ses descendants, j'apprécierais beaucoup que
vous m'en glissiez un mot.
Merci et en espérant avoir de vos nouvelles.
Votre cousin éloigné de l'Ontario.
Florimond Meloche
P.S. Veuillez excuser mes fautes d'orthographe. Je n'ai pas
l'habitude d'écrire en anglais.
L'homme appelé Florimond Meloche qui m'écrivit
cette lettre avait 83 ans (en 1996) et vivait à Dalkeith (Ont.).
Étant donné qu'une des photos à laquelle il se réfère dans sa
missive montre l'oncle Florimond debout devant une locomotive, le neveu suppose que ce parent alla s'établir au Michigan
où il fut embauché par une compagnie de chemin de fer. De
récentes recherches orientées vers les activités en rapport avec
l'exploitation forestière dans les environs de Lake City au siècle dernier m’ont fourni certains informations intéressantes.
Il semblerait que l'actuel village fantôme de Jennings fût le
principal centre de l'industrie du bois et que de là partirent de
nombreuses lignes de chemin de fer utilisées pour transporter
les billots aux scieries.
Dans une missive, je demandai à Fleurette d'examiner soigneusement les caractères ﬁgurant sur le tender relié
à la locomotive. Elle ne put reconnaître autre chose qu’une
série de lettres qui se lisaient comme suit: «J. & N. E. R. R.»
J'eus alors l'idée d'éclaircir l'histoire de l'oncle Florimond en
allant en personne à Lake City et Jennings. Avant de partir, j’avais pris soin d'appeler la Missaukee County Library
en vue de réunir à l'avance certaines sources d'information
dont j’aurais à coup sûr besoin pour mes recherches. On me
fournit également une liste de noms et, muni de ces renseignements, je commençai à passer des coups de ﬁl.
Je contactai d'abord le grefﬁer du comté aﬁn de
vériﬁer si je pouvais avoir accès aux actes de l'état civil ainsi
qu'aux documents relatifs aux terres. J'appris qu'on effectuait
des rénovations au sous-sol du bureau de comté et que les
archives n'avaient pas encore été retirées des locaux de conservation. Néanmoins, Carolyn Flore m'invita à venir sur les
lieux consulter le fonds.
Je retéléphonai ensuite à la bibliothèque du comté
de Missaukee aﬁn d'en savoir davantage sur les chemins de
fer qui desservaient les chantiers forestiers. Dorothy Everett,
la bibliothécaire, me communiqua les noms de deux experts,
soit Milne J. McGovern, un historien local, et Bill Hage, un
spécialiste des chemins de fer réservés au transport des billes.
Milne J. McGovern, l'historien, me fournit une adresse et se
tint à ma disposition au cas où j'aurais besoin d'aide. Bill
Hage, l'expert en chemins de fer, était sur le point de quitter
la ville pour un long voyage, mais il me pria de le contacter à
son retour, de sorte que lui aussi se montrait disponible. Lorsque je lui ﬁs part des lettres peintes sur le tender apparaissant
sur la photo de l'oncle Florimond, il me répondit immédiatement qu'elles se rapportaient à la compagnie «Jennings &
Northeastern Railway».
Pour ce travail de recherche, j’avais planiﬁé ma
journée comme suit: d’abord le matin consacré à la consultation des documents du comté de Missaukee, suivi d'une
pause-repas, puis tout l'après-midi passé à la bibliothèque
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aﬁn d'examiner la collection touchant l'histoire locale. La
matinée fut une grosse déception. En dépit de l'aide reçue
de tout un chacun au bureau de comté, je ne pus trouver dans
les documents relatifs aux terres que j'avais feuilletés aucune
mention de notre patronyme, encore moins celle de Florimond
Meloche. Le seul argument que j’avançai à cet instant pour
justiﬁer ces démarches infructueuses, ce fut que Florimond
n'avait, sa vie durant, jamais été propriétaire. Mais qu'en
était-il de cette maison que l'on voyait sur la photo de famille?
Je déjeunai sur le pouce déçu par cette recherche infructueuse.
Mon seul espoir résidait maintenant dans les collections de la
bibliothèque.
Arrivé sur les lieux, je demandai à voir la collection de documents relatifs à l'histoire locale. Quelle fut ma
surprise (voire mon désarroi) lorsque la bibliothécaire me
tendit les quelques chemises rassemblées dans un contenant
qui ressemblait étrangement à une boîte à chaussures. Je me
ressaisis bien vite cependant devant la multitude d'informations concernant l'industrie forestière que recelait le carton, y
compris une collection de cartes postales datant du tournant
du siècle. Je me rendis compte petit à petit qu'en plongeant
davantage dans ces dossiers, je ﬁnirais par découvrir la clé qui
me permettrait de venir à bout du mystère entourant Florimond.
La plupart des documents consistaient en des coupures d'anciens journaux traitant des premières années du
développement de la région en mettant surtout l'accent sur
l'exploitation de l'industrie du bois. Mais l'élément le plus
fascinant de cette collection fut sans contredit un album dans
lequel on avait inséré des photos légendées montrant des
équipes de travailleurs forestiers. Sur plusieurs d'entre elles,
je pouvais distinguer des locomotives du même type que celle
qui se trouvait derrière l'oncle Florimond sur la photo qu'on
m'avait expédiée du Canada. Ayant examiné attentivement
chaque photographie, je ne pus retrouver celle de la compagnie Jennings & Northeastern Railway. Je crus pourtant
reconnaître l'oncle Florimond sur deux images. Les légendes
signalaient que le nom du personnage était Flore Miller.
Le personnel de la bibliothèque dut sans doute
remarquer que j'étais en train de vivre une sorte d’expérience
mystique lorsqu'il m'entendit psalmodier en alternance: Flore
Miller... Florimond Meloche... Flore Miller... Florimond Meloche... Est-ce que par hasard j’avais deviné juste? Qui sait?
J’avais peut-être mis dans le mille!
On s'approcha ﬁnalement de moi pour s’enquérir de
mon travail en cours. Après avoir fait part de mes conjectures toutes fraîches, je demandai conseil à Jeanne Raucholz,
Dorothy Everett ainsi qu’à Carol Ardis, un membre de la
commission de la bibliothèque, qui entretemps s’était jointe à
la conversation, en vue de déterminer quelle serait la prochaine étape que je devais franchir dans mes investigations.
Ensemble nous eûmes l’idée géniale de contacter certaines
personnes âgées nommées Miller aﬁn d'obtenir de plus
amples détails sur ce Flore. Mais cette enquête allait poser un
problème de taille à savoir que dans la région de Lake City
vivaient trois branches distinctes de Miller... l'une de souche
allemande, l'autre anglaise et la troisième d'origine inconnue.
J'entre d'abord en communication avec le plus
vieux des Miller, mais cet appel ne donne aucun résultat. Je
parviens ensuite à rejoindre Maurice (Pat) Patterson, un autre
historien local. Il connaît non seulement Flore, mais aussi son
ﬁls, Alman Miller. Il m’engage chaudement à lui téléphoner.
J'aurais souhaité disposer d'un magnétophone aﬁn
d'enregistrer la conversation qui allait avoir lieu, mais j’allais
me contenter seulement des notes que j'aurais prises et de
ma mémoire. Je me souvins d'avoir manifesté une certaine
hésitation mêlée d'appréhension quand je décrochai le récepteur. Des Meloche de l'est ontarien s’évertuaient depuis
des décennies à retrouver leur oncle et moi j'avais consacré
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environ un mois à faire des recherches par téléphone ou par
courrier jusqu’à passer une journée complète à Lake City. À
cet instant même, cette affaire allait peut-être se régler une
fois pour toutes ou s'avérer sans issue. Si je ne trouvais pas
maintenant la solution de cette énigme, je ne saurais vraiment
plus où diriger mon attention la prochaine fois.
Si j'avais été à la place d’Alman Miller, j'aurais
témoigné sans doute de l’étonnement, voire de la méﬁance, en
recevant un appel d'un étranger appelé Meloche qui cherchait
à se renseigner sur sa famille. Mais trêve d’embarras, mon
interlocuteur répliqua sur un ton calme et amical: «Meloche,
dites-vous? Mais c'est le nom de mon père.»
Je ne me souviens pas de la réaction que j’ai eue en
ce moment-là, mais j'ai dû esquisser quelques pas de danse
dans les locaux de la bibliothèque du comté de Missaukee.
Je repris cependant mon calme et lui demandai si je pouvais
le rencontrer et lui poser quelques questions. Il accepta et je
ﬁlai aussitôt vers la sortie.
Et tout le reste, comme dit Verlaine, est littérature.
Mon entrevue avec Alman dura environ une heure.
En plus d'avoir fourni une grande quantité de renseignements,
il identiﬁa «le garçonnet et la ﬁllette» de la vieille photographie de famille de Florimond, lesquels se trouvaient être
en réalité les deux ﬁls aînés, Fred et Donald. J'annonçai au
personnel de la bibliothèque que j'avais enﬁn déniché Florimond. À mon retour à la maison, j'écrivis deux lettres, l'une
à Alman accompagnée de son arbre généalogique et l'autre à
Fleurette pour lui faire part de ma récente découverte. Avec
le consentement réciproque des deux familles, je révélai leurs
coordonnées respectives aﬁn qu'elles puissent prendre contact
l’une avec l’autre, et je sais que depuis ce jour elles entretiennent des relations suivies.
À la suite de ces retrouvailles mémorables, Fleurette
Meloche-Maheux a publié la généalogie de sa famille intitulée
Edmond Meloche, Georgiana Brisebois et leurs descendants,
1862-1993. À la page 16, il est fait mention de la contribution que j'ai apportée: «Dernièrement, avec la collaboration
de Jim Meloche de Détroit, descendant de Pierre Meloche,
nous avons retrouvé deux enfants de Florimond.»
Rappelons que tout avait débuté par une lettre d’un
neveu qui souhaitait renouer avec la famille de son oncle
nommé comme lui, Florimond Meloche. L'ironie du sort veut
qu'une vériﬁcation subséquente des registres de l'état civil
de Ste-Anne-de-Prescott révéla que Florimond n'était pas le
véritable nom de baptême de l’oncle. Cependant je crois qu'il
ne serait pas tout à fait approprié de substituer dans le titre de
cette section le prénom de Philémon à celui de Florimond.
2.

Le cas des Malosh
Où j’ai pu élaborer de solides hypothèses à partir d'informations détaillées.

ARGUMENTS INVOQUÉS À L'APPUI DU
RATTACHEMENT DE LA BRANCHE DES MALOSH DU
CENTRE ET DE L'OUEST DE L'OHIO AUX MELOCHE
DE DÉTROIT ET SANDWICH
En 1993, je recevais de Joyce Malosh Sumner de
Roscoe (Ill.), une épaisse liasse de documents à caractère
généalogique (que j’ai depuis appelés Documents Joyce Malosh Sumner). Joyce a effectué durant de nombreuses années
des recherches sur les origines de sa famille et constitué un
dossier bourré de renseignements sur des Malosh ayant vécu
au XIXe siècle.
Après avoir interrogé les membres âgés de la famille,
elle a pu concentrer sa recherche autour des comtés de Mercer, Shelby et Miami dans le centre et l'ouest de l'Ohio. Voici
les informations qu'elle me communiqua lors de nos conversations téléphoniques ou par courrier:
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•
•
•
•
•

Son père s’appelait Arnold E. Malosh
ﬁls de Truman Lafayette Malosh
ﬁls de Jerome Bonaparte Malosh
ﬁls de Francis Malosh et Margaret Foster.
Elle ne possèdait aucun document sur Francis. Mais un
souvenir de famille, le livre de messe d'Elijah Foster,
fournit l'indication qu'Elijah et Sarah Foster étaient les
parents de Margaret. Parmi les documents qu’avait réunis Joyce, on distingue un dossier relatif à Elijah Malosh
contenant un titre de propriété ainsi qu’une attestation
de la participation de ce dernier à la guerre civile, mais
aucune allusion au fait qu’il était apparenté à Francis. Et
c'est ici que s'arrêtaient les connaissances de Joyce sur
son ascendance.
Pour moi, il est clair que ce nom de famille était à
l'origine Meloche, mais vu que Joyce avait mené sa recherche surtout dans le centre de l'Ohio, je dus d'abord vériﬁer
l'origine germanique des noms de famille tels que Mohloch,
Mahlocks et l'inévitable Mallott que l'on rencontre partout
dans cet État. Je ﬁs appel à Rita Sanders, une généalogiste du
centre de l'Ohio, aﬁn de m'aider à trouver des solutions possibles. Elle me conseilla de tourner de nouveau mon attention
vers le nord. En écartant d’emblée certaines distinctions
phonétiques entre Malosh et des noms de famille similaires
d'origine germanique, il se trouvait tout de même bon nombre
d'états de recensement qui fournissaient des indices se rapportant à des origines localisées au Canada ou dans le Michigan.
Les recherches de Rita jointes à celles que j'ai entreprises moi-même chez les mormons ont apporté certaines
informations captivantes:
• On note l’existence d’un second Malosh qui vécut dans la
région à cette époque, soit John Malosh. Il s’était marié
avec Eleanor Foster. (Est-ce que les frères Francis et John
auraient épousé les soeurs Foster, Margaret et Eleanor?)
• Lors du mariage de John et Eleanor, Francis Malosh
dut attester l'âge légal du ﬁancé en produisant une lettre
provenant du père de celui-ci, et dont le prénom était probablement Francis. (Cela conﬁrme l'hypothèse que les
deux hommes étaient frères et que leur père habitant au
loin [au Canada ou dans le Michigan] ne pouvait témoigner en personne pour John).
En se basant sur les données de recensement, on peut
estimer au jugé l'âge respectif de Francis et John:
• Francis avait entre 26 et 45 ans à l'époque du recensement de 1820. On peut donc présumer qu'il est né entre
1775 et 1794. Son ﬁls aîné, Jerome Bonaparte, a vu le
jour en 1827. C'est donc dire que Francis et Margaret se
seraient épousés vers 1825. En supposant que cette date
fut celle de son premier mariage, nous serions alors porté
à situer la naissance de Francis aux environs de 1794
plutôt qu'en 1775.
• John fait l'objet de trois recensements qui fournissent
des détails intéressants. Dans le recensement de 1830,
il y ﬁgure âgé entre 20 et 30 ans, dans celui de 1850 on
indique qu'il a 47 ans et enﬁn dans le dernier daté de
1880 il est octogénaire. Ces recensements situent sa date
de naissance entre 1800 et 1803. Comme il eut besoin
de produire un document certiﬁant qu'il avait atteint l'âge
légal de se marier en 1825, nous pouvons afﬁrmer sans
l'ombre d'un doute qu'il est né vers 1803.
Le dossier d'Elijah Malosh fournit un autre élément
qui mérite l’attention à savoir que Francis et John auraient
épousé les deux sœurs. Nous soupçonnons déjà que le père
de Margaret Foster était Elijah Foster (si l'on se ﬁe à l’inscription contenue dans le livre de messe). Il appert aussi qu'il
existait un autre Elijah, ﬁls d'Eleanor Foster (et John Malosh)
et à qui on avait donné le prénom de son grand-père, Elijah
Foster. Après le décès d'Eleanor et de deux de ses enfants
lors de l’épidémie de choléra en 1849, John Malosh convola
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en secondes noces avec Mary Smalley, sœur de John Smalley. Il semble qu'Elijah aurait acheté la terre du père de son
beau-père comme en fait foi un document relatif aux terres
conservé au bureau du comté de Mercer (Ohio) et qui décrit la
transaction conclue entre lui et un dénommé John Smalley du
comté de Miami (Ohio).
Comme c'est à moi de jouer maintenant, je me
propose d'aller à la recherche des parents inconnus de Francis
et John. Mais d’abord récapitulons ce que nous avons déjà
recueilli comme informations:
• Nous sommes en présence de deux frères prénommés
Francis et John.
• Francis, l'aîné, est né à la ﬁn des années 1790. John, son
cadet d’une dizaine d’années, a vu le jour vers 1803.
• La famille est originaire du Michigan, très probablement
de Détroit (comté de Wayne) ou du Canada (sans doute
du comté d’Essex (Ont.) si l'on tient compte des mouvements migratoires de cette époque).
• Leur père portait vraisemblablement le prénom de Francis (cf.: l'acte de mariage de John).
En outre, il faut prendre en considération ce qui suit:
• On mentionne dans des documents généalogiques en provenance du Canada que des familles sont allées s'établir
aux États-Unis.
• On a également la preuve que d'autres familles sont parties à la conquête de nouvelles frontières.
En me fondant sur ces tous ces éléments, il est possible de rattacher Francis et John Malosh aux Meloche. Voici
les arguments à l'appui de cette thèse:
• Francis Malosh est en fait François Meloche, né à Détroit
le 22 janvier 1795.
• Le nom véritable de John Malosh est Jean-Baptiste Meloche, né le 6 avril 1803 à Sandwich (Ont.).
• Tous les deux étaient les ﬁls de François Meloche et
Françoise Aide dit Créqui.
• Les registres de l'état civil ne nous apprennent rien au
sujet de François après son baptême. Aucun renseignement supplémentaire ne nous est fourni au sujet de son
mariage, de son décès ou inhumation. Comme les registres paroissiaux étaient à cette époque des plus complets,
il a dû vraisemblablement quitter la région.
• De récentes informations compilées par David Botsford
à partir de souvenirs laissés par les doyens de sa famille
ne citent aucunement le nom de François. Quant à JeanBaptiste, Cyrille et deux de leurs cinq sœurs, leurs noms
ﬁgurent dans la liste des émigrés partis s’implanter aux
États-Unis.
• Des registres paroissiaux et des documents de famille
indiquent que Jean-Baptiste s'était établi aux États-Unis.
• Un troisième frère, Cyrille, aurait ﬁnalement émigré
aux États-Unis, plus précisément à Port Huron (Mich.)
et aurait habité dans la demeure de son ﬁls, prénommé
lui aussi Jean-Baptiste, lequel était venu s'établir à cet
endroit quelques années plus tôt.
À moins que d'autres recherches ne prouvent le contraire, il me paraît justiﬁé de rattacher les ancêtres Malosh de
Joyce Sumner aux Meloche.
Il y avait une autre famille Meloche vivant en Ohio
durant la dernière moitié du XIXe siècle. Il s'agit de celle
de Joseph Malosh et Archangel Grodi, ancêtres de Richard
Malosh de Gladwin (Mich.) qui a effectué des recherches
généalogiques sur cette branche particulière (cf. Documents
Richard Malosh). Comme c'est le cas avec les documents
fournis par Joyce Malosh Sumner, ceux de Richard ne remontent pas au-delà des années 1850 et se circonscrivent autour
de l’État de l’Ohio. L’absence de données formelles nous empêche pour le moment d'apparenter ces deux familles Malosh
car elles ne semblent pas partager une ascendance commune.
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La plupart des documents qui portent sur cette seconde branche de Malosh se concentrent sur les comtés de Fulton
et Lucas au nord de l'Ohio. Le nom de l'épouse apparaît sous
diverses formes telles que Archange Grodi, Arty Grodi, voire
Grodi Angel, ma préférée. Des sources complémentaires et
les mouvements migratoires de l'époque indiquent que cette
lignée dérive des Meloche du comté de Monroe, plus précisément d’Érié (Mich.).
Nous sommes en ce moment en quête de renseignements sur un certain Joseph-??? Meloche (Joseph faisait
partie de la plupart des noms de baptême des enfants mâles de
langue française) marié avec une Archange Grondin (un nom
de famille répandu dans le comté d’Essex (Ont.), ainsi que
dans les comtés de Wayne et Monroe (Mich.)).
Alors, où en sommes-nous présentement dans nos
investigations? Jusqu'à maintenant nous avons accumulé sufﬁsamment de preuves au sujet des ancêtres de Joyce Sumner
Malosh tandis que nous aurons à nous consacrer à des recherches plus approfondies aﬁn de démêler l’écheveau formé par
la branche des Malosh que représente Richard Malosh.
En novembre 1996, après avoir creusé pendant des
années les origines d’un Lewis Melosh du canton de Trafalgar
dans le comté de Halton (Ont.), nous fûmes mis inopinément
en présence d’un nouveau lien qui pourrait nous rattacher à
la famille de François Meloche et Françoise Aide dit Créqui.
Il y a des raisons de croire que ce Lewis Melosh est en fait
Louis Meloche, frère de John Malosh (Jean-Baptiste Meloche) et Francis Malosh (François Meloche).
3.

Le cas des Melosh
Où j’ai procédé ni plus ni moins comme sous la rubrique
précédente.

ARGUMENTS INVOQUÉS À L'APPUI DU RATTACHEMENT DES MELOSH DU MICHIGAN, DE L'OHIO ET
D'OWEN SOUND (ONT.) AUX MELOCHE DE DÉTROIT
ET SANDWICH
Entreprise depuis plus de trois ans, la généalogie de
la famille Melosh a entraîné la participation de deux cousins
octogénaires qui ne s’étaient jamais parlé de leur vie, séparés
l'un de l'autre par une distance de plus de 800 milles (1 350
km).
Durant l'été 1993, j'avais posté des questionnaires
à des Meloche. Je reçus peu de temps après une réponse de
Bill Meloche d'Owen Sound (Ont.). L'ancêtre le plus ancien
dont il eût entendu parler était son arrière-grand-père, Isaiah
Melosh. Il me pria ensuite de contacter son oncle, Frank
Meloshe, également d'Owen Sound, aﬁn d’obtenir plus de
précisions.
Voici ce que j'appris de Frank lorsque je l’eus rejoint:
• Son grand-père, Lewis Melosh, habitait le canton de
Trafalgar en 1833.
• Ayant disséqué les données de recensement de 1841, il
apprit que Lewis, natif des États-Unis, était âgé de 43 ans
et qu'il habitait le Canada depuis quatre décennies. Dans
le recensement de 1861, on mentionne que Lewis avait
63 ans. Ainsi il serait né vraisemblablement en 1798.
• Les cahiers de recensement indiquent qu'il était d'origine
française et qu'il appartenait à la confession des Disciples
du Christ.
Durant le même été 1993, j'avais reçu en outre une
lettre de Dennis Bruce Melosh de Hamilton (Ohio). Lui
aussi ses renseignements s'arrêtaient à son arrière-grand-père,
Francis Robert Melosh. Il m'invita à me mettre en rapport
avec son père, Roy Melosh, qui demeurait alors à Franklin
(Car. du N.)
J'obtins de Roy les informations suivantes:
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Le nom de son grand-père était Francis Robert Melosh,
né vers 1845, quelque part au Canada.
• Il épousa Melinda Jane Cowan. Un acte de sépulture
nous informe que leur ﬁlle fut à l’âge de trois ans inhumée au cimetière de l'Église unie d'Olinda dans le canton
de Gosﬁeld South, comté d’Essex.
• Il convola en secondes noces avec Catherine Howe.
Voilà pour les renseignements qu’avaient accumulés
respectivement Frank et Roy en vue d'identiﬁer leur énigmatique ancêtre. Ceux-ci avaient à l'origine des liens de parenté
dans la région du comté de Halton (Ont.). Puisque je les
connaissais maintenant tous les deux, sans qu’ils ne se fussent
jamais rencontrés, je résolus à leur servir en quelque sorte de
trait d’union.
Des recherches supplémentaires m’ont permis de
découvrir ce qui suit:
Les registres de l'Église unie et les données de recensement conservées aux Archives de l'Ontario ne livrent rien
au sujet de Francis Robert. Nous avons tout de même déniché
son contrat de mariage aux archives, lequel indique que ses
père et mère étaient Lewis et Sarah Melosh.
Il y a quelques années, nous avions par pure coïncidence mis la main sur un renseignement qui vaut la peine
d'être signalé ici. Francis Robert et Isaiah, avaient eu chacun
une ﬁlle prénommée Sarah. Il se peut que les deux cousines
eussent reçu le nom de leur grand-mère paternelle. Quant au
ﬁls aîné de Robert, il avait porté le prénom de Lewis. Nous
voilà devant le deuxième indice d'un lien de parenté entre
Francis et Isaiah.
Par ailleurs, j'avais appris auparavant dans ma quête
de renseignements sur les origines des familles Meloche et
Melosh de la région d'Owen Sound, que certaines d’entre
elles avaient cultivé des relations avec les Orangistes. C'était
également le cas parmi les générations antérieures de la famille de Roy et Dennis Melosh. Roy gardait du reste un souvenir précis de son grand-père arborant ﬁèrement les insignes
de sa loge lors des parades locales. Troisième indice.
L'acte de sépulture d'Isaiah révèle que le nom de
sa mère était Sarah Wilkson. Dans un article paru dans le
Colonial Advocate de février 1831, on signale qu'un Lewis
Melosh du comté de Halton avait épousé une dénommée Sarah Wilkins. On mentionne également dans l'acte de mariage
de Robert et Catherine How(e) que Lewis et Sarah Melosh
étaient les parents de l'époux. Cela constitue le quatrième
et dernier indice d'un lien de parenté véritable entre Francis
Robert et Isaiah Melosh (Meloche). Un document additionnel
nous démontra l'existence d'un autre frère, prénommé Jean,
qui avait épousé Rebecca Dowler en 1872. Francis Robert et
John étaient membres des Disciples du Christ, partisans d'une
doctrine baptiste d'origine écossaise. Toutefois, Isaiah dut se
convertir plus tard au catholicisme lors de son mariage avec
Johanna Haley.
Maintenant que nous avons établi que Lewis Melosh
(Louis Meloche) était le père de Francis Robert et Isaiah,
il nous reste à déterminer qui étaient les parents de Lewis
(Louis).
Après avoir fouillé attentivement les données de
recensement, Frank Meloshe croit avoir trouvé l'année 1798
comme date probable de naissance de Lewis quelque part aux
États-Unis. Le même document révèle aussi que Lewis s’installa au Canada avec sa famille dès l'âge de trois ans. Détroit
constituait à l'époque la plus proche destination américaine
où convergeaient les routes migratoires traditionnelles. L'État
de New York était l'autre lieu de prédilection. Cependant, il
s'avère peu probable que des francophones pussent venir de
ce dernier endroit, notamment à la ﬁn du XVIIIe siècle.
Nos dossiers signalent la présence d'un Louis Meloche né à Détroit en 1798 et qui passa la frontière canadienne
vers l'âge de trois ans pour aller s'établir à Sandwich. Le
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problème, c'est qu'il épousa une dénommée Thérèse le Chat
dit Shaw à Amherstburg en 1826. Cet individu nouvellement
marié en 1826 et habitant par surcroît Amherstburg n'était
certainement pas le Lewis qui avait épousé Sarah Wilkson à
Halton en 1831.
Quelque chose pourtant m’asticotait! Qu'est-ce
qui avait bien pu inciter un jeune catholique (la plupart des
Meloche étaient à cette époque de communion romaine)
d'abandonner sa famille, de renoncer à sa religion et de
s'éloigner du comté d’Essex pour aller s'enraciner plus à l'est
vers des terres inconnues, plus précisément dans le comté de
Halton? Sans doute avait-il été marqué par un événement
singulier survenu dans sa vie et qui l'avait grandement
traumatisé.
Or un soir, après une conversation téléphonique avec
Roy Melosh, je me mis à consulter un ouvrage de ma bibliothèque et les informations que j’y recueillis replacèrent les
faits dans leur juste perspective. Dans les registres publics
d’état civil de la paroisse St-Jean-Baptiste d'Amherstburg, je
tombai sur une notice qui avait échappé auparavant à mon
attention pour la raison que la défunte y ﬁgurait sous son nom
de jeune ﬁlle. C'est ainsi que je pris connaissance des actes
de décès et de sépulture de Thérèse le Chat dit Shaw et son
enfant. La femme de Louis Meloche était morte en couches
et l'enfant n'avait pas survécu non plus!
Le fait que Louis eût perdu femme et enfant dans
l'année qui suivit son mariage ne put que provoquer son exode
vers l'est. Il existe d'autres exemples de conﬂits opposant le
clergé local à des individus à la suite du décès d’un proche.
Chez les Meloche de cette branche, plus précisément dans la
génération qui suivit celle de Louis, il y eut mésentente entre
le curé et les membres d’une famille après la mort d'un enfant,
ce qui entraîna le départ de ces derniers pour une autre région
ainsi que leur renonciation à la foi catholique. Il se peut aussi
que d’autres contraintes familiales eussent obligé Louis à
explorer de nouvelles contrées.
Louis, habitant de Sandwich et plus tard
d'Amherstburg, avait deux frères qui avaient déjà quitté la
maison paternelle en 1825. Jean-Baptiste et François partirent
en effet en Ohio et s'y ﬁxèrent après avoir épousé deux sœurs
de l’endroit. C’est justement là où ils choisirent de se faire
appeler John et Francis Malosh. Leurs descendants vivent
aujourd’hui pour la plupart dans le Wisconsin.
Voici en résumé les arguments qui démontrent noir
sur blanc que les noms de Lewis Melosh et Louis Meloche se
réfèrent à une seule et même personne:
• Deux recensements révèlent que Lewis est né aux ÉtatsUnis en 1798. De son côté Louis est né à Détroit le 15
décembre 1798.
• On ne trouve aucune pièce d’archives datée de la ﬁn du
XVIIIe siècle (c'est-à-dire vers 1798) se rapportant à un
Louis Meloche originaire du Québec. (D'ailleurs il est
très improbable qu'à cette époque un Meloche natif des
États-Unis s’en fût s’installer au Québec). Quoi qu'il en
soit, on note l'existence d'un Louis Meloche né à Détroit
qui émigra à Sandwich (Ont.). Il se maria à Amherstburg
en 1826, mais après cela les documents demeurent muets
sur ses activités dans le comté d’Essex.
• Un cahier de recensement mentionne qu'à l'âge de trois
ans Lewis vint s’établir au Canada avec sa famille. On
peut présumer que cette famille était originaire d'une
région américaine limitrophe du Canada pour qu’elle pût
émigrer vers les années 1801 en Ontario. Louis fut le
dernier des enfants de François et Françoise Meloche à
être baptisé à Détroit. Le suivant, Archange, né en 1801,
reçut le baptême à l’église de l’Assomption à Sandwich.
• Lewis Melosh se maria à Trafalgar, en 1831, vers l'âge
de 33 ans. On peut supposer qu'il avait déjà contracté un
précédent mariage. Louis Meloche vivait en célibataire
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depuis qu'il était devenu veuf à Amhertsburg en 1827.
Lewis arriva seul dans le comté de Halton vers la ﬁn des
années 1820. Quel fut l'élément catalyseur qui le poussa
ainsi à fuir sa famille et à partir à l'aventure? Louis avait
perdu sa femme et sa ﬁlle en mai 1827. Des sources
généalogiques ﬁables indiquent que Louis et Thérèse
n'eurent qu'un seul enfant, ce qui était inusité pour l'époque. Ce détail laisse entendre une rupture quelconque.
Lewis était francophone, phénomène rare dans le comté
de Halton. Louis l'était également tout comme la majorité de la population de l'ouest du comté d’Essex.
Étant francophone, Lewis dut émigrer dans le canton de
Trafalgar après un long voyage. En 1830, les deux frères
de Louis Meloche avaient déjà quitté Amherstburg pour
l'étranger. Ils s'implantèrent ﬁnalement en Ohio. Ils y
furent connus sous les noms de John et Francis Malosh.

À moins que l’on ne découvre un acte de sépulture
se rapportant à Lewis (Louis) qui nous dévoilerait les noms
de ses parents, nous pourrions élaborer certaines hypothèses à
partir des arguments énumérés ci-dessus.
La plupart des éléments en vue de constituer une
solide recherche ont été examinés et soupesés. Il appert que
selon de nombreux documents Louis d'Amherstburg et
Lewis du canton de Trafalgar seraient la même personne.
4.

Le cas des Molash
Pour avoir rattaché les Molash au reste des nôtres, nous
obtenons en prime un cow-boy!

RATTACHEMENT DE LA BRANCHE DES MOLASH DU
WISCONSIN, DU MINNESOTA ET DES DAKOTAS AUX
MELOCHE DE DÉTROIT ET SANDWICH
Je pris connaissance de la branche des Molash presque par hasard. J'avais fait appel à un fabricant de logiciels en
vue d'améliorer mon propre système lorsque de ﬁl en aiguille
débuta une conversation sur la généalogie avec l'une des représentantes du service à la clientèle. Lorsque je m’identiﬁai,
mon interlocutrice me ﬁt savoir que son patronyme était fort
similaire au mien: Molash, Melissa Molash Shierk. C'était le
premier de nombreux entretiens que j'eus par la suite avec des
personnes appelées Molash.
Lors de cette première conversation, j’appris que le
premier Molash était originaire du sud du Michigan et parlait
français. Melissa ajouta en outre que l'un des membres les
plus célèbres de la famille était un cow-boy désigné sous le
sobriquet de Turkey Track Bill Molash du Dakota du Sud.
Après avoir envoyé à Melissa une lettre faisant suite
à notre entretien, je n'entendis plus parler d'elle durant deux
ans.
Aﬁn d'en connaître davantage sur cette fascinante
famille et leur valeureux gardien de troupeaux de bovins, j'entrepris de découvrir d'autres Molash. À partir d'une base de
données contenant des numéros de téléphone, je dressai une
liste des familles Molash et ﬁs parvenir à chacune d'elle une
lettre accompagnée d'un encart portant ces mots: «Est-ce-que
quelqu’un pourrait me fournir les coordonnées de Melissa?»
Après avoir expédié mon courrier, je donnai un coup de ﬁl à
l'un des Molash du Dakota du Nord, S. Molash. Quelle ne
fut pas ma surprise d’apprendre que je parlais à Sarah White
Eagle Molash. Soit dit en passant que les Molash du Dakota
du Sud appartiennent à la tribu des Sioux Lakotah! Sarah se
mit à m’entretenir de sa famille. Elle me communiqua entre
autres que son ﬁls James était chef de police à la réserve de
Standing Rock où sont légion des Sioux appelés Molash.
À ce moment-là, je commençais à avoir des nouvelles de plusieurs autres Molash dont Wendy Molash Crasper
de Bemidji (Minn.). Wendy est une mormone qui a épluché
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les sources bibliographiques de la bibliothèque des saints
des derniers jours. Jusqu’à maintenant, elle y a compilé un
nombre considérable d'informations sur son ancêtre. Elle ne
put cependant aller au-delà de la famille de Francis Meloche
(et non Molash), époux de Clara Lerigé et demeurant à Érié
(Mich.). Wendy m'avoua être dans l'impossibilité de trouver les parents de Francis de sorte je décidai de venir à sa
rescousse.
Sur les entrefaites, Wendy m'avait avisé qu'un cousin
éloigné, Clair Engstrom, avait lui aussi effectué des recherches généalogiques. Elle se souvenait d'avoir appris de ses
parents que Clair avait contacté la famille dans les années
1950 aﬁn de recueillir des renseignements en vue d'en faire
un ouvrage. Tout ce qu'elle savait de lui, c'est qu'il avait été
instituteur et qu'il devait être décédé.
À la ﬁn de 1994, durant notre fête de bureau à l'occasion de Noël, je reçus un coup de ﬁl. C'était Melissa Molash
qui m'appelait de la côte ouest. L'un de ses frères avait reçu
ma lettre et lui avait parlé de l'encart qui la concernait, d’où
sa communication téléphonique. Plusieurs autres Molash
avaient aussi répondu à mon appel et m'avaient fourni un
nombre appréciable d'informations sur leur famille.
Je retraçai la veuve de Clair Engstrom. Cette
dernière mit gracieusement à ma disposition un double de la
magniﬁque documentation qu'avait compilée son défunt mari.
Lui aussi s'était arrêté à Francis Meloche jadis domicilié à
Érié.
Ainsi je m'en fus consulter les registres paroissiaux
de l'église St-Joseph d'Érié, une église missionnaire rattachée
à la paroisse de St-Antoine près de Monroe (Mich.). Parmi
les pages datées de 1832, je repérai l'acte de mariage de Francis (François de son vrai prénom) Meloche et Clara Lerigé
dit LaPlante. Il était le ﬁls de feu François et Marie Chauvin
de Sandwich (Ont.). Ce lien rattachait d'un seul coup les
familles de Melissa, Sarah White Eagle, Clair Engstrom et
Wendy Molash Crasper à une lignée ininterrompue qui prenait
sa source en France aux environs de l’an 1575 de notre ère.
5.

Une semaine en août 1995
Une recherche faite sur le terrain.

Depuis le temps que je travaille sur la généalogie
de la famille Meloche, j’ai pris contact par courrier ou par
téléphone avec de nombreux parents éloignés faute de les
rencontrer en tête en tête. Il va sans dire que j’aurais plutôt
préféré m’entretenir avec eux en personne…
Une occasion unique s’est présentée récemment lorsque j’ai appris la visite imminente de Jean-Claude Méloche de
St-Nazaire, ville de la côte ouest française. Jean-Claude est
un descendant de Louis Meloche, demeurant à Épannes (France), à l’époque où vivait notre ancêtre le plus éloigné qui nous
soit connu, Michel Meloche, soit vers les années 1600 de
notre ère. Jusqu’à maintenant, nous n’avons pu établir aucun
lien de parenté entre la lignée de Jean-Claude et celle de tous
les Meloche vivant en Amérique du Nord. Je corresponds
avec Jean-Claude depuis janvier 1994 et, cela va de soi, nous
ne nous étions jamais rencontrés. Lorsque j’ai appris que lui
et sa femme, Alice, s’apprêtaient à faire un voyage au Québec
et prévoyaient passer une journée en compagnie de Claude et
Francine Massy, j’ai immédiatement entrepris des démarches
pour aller les saluer à Montréal. J’en ai proﬁté aussi pour
organiser des rencontres avec quelques autres Meloche qui
avaient collaboré naguère dans mes recherches.
Dans l’intérêt de tout un chacun, j’ai cru bon présenter ici brièvement les personnes que j’ai rencontrées ainsi que
les informations glanées au cours de cette semaine mémorable.
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Lundi, 21 août 1995
Départ de Clarkston (Mich.). Arrivée à Milton (Ont.)
Je suis allé voir les tombeaux de Sarah Melosh,
épouse de Lewis Melosh (Louis Meloche), et de leur ﬁlle Sarah. La mère et la ﬁlle sont mortes lors de l’épidémie du choléra en 1860. Lewis et Sarah sont les ancêtres de Roy Melosh
de Washington Courthouse (Ohio) et Frank Meloshe d’Owen
Sound (Ont.). Il nous a été impossible jusqu’à présent de rattacher cette famille au reste des Meloche. Je me suis présenté
au bureau de la publicité des droits du comté de Halton pour
y apprendre que Lewis n’avait pas été un propriétaire foncier,
mais qu’il avait probablement loué sa terre du Kings College
(aujourd’hui l’Université de Toronto). La bibliothèque publique de Milton, qui soit dit en passant renferme une collection de livres historiques locaux, était fermée. Ce qu’il me
reste à faire, c’est d’aller décortiquer les actes de mariage et
de décès de Lewis aux Archives publiques de l’Ontario.
Mardi, 22 août
Montréal (Québec)
Je suis passé chez E. Wilfrid E. Meloche, qui connaît
bien les premières familles Meloche ayant vécu à Montréal
sous le régime français. Je corresponds avec Wilfrid depuis le
début de 1992 et j’ai toujours été impressionné par son souci
du détail porté
jusqu’à la minutie. En plus de m’offrir des copies de documents anciens relatifs à François, Wilfrid m’a montré le
manuscrit de son livre sur les Meloche dont la date de publication est prévue pour cette année. Je suis convaincu que cet
ouvrage sera fort apprécié.
Comme je m’en retournais au motel par l’autoroute
métropolitaine, un édiﬁce à étages d’où brillait le nom de
Meloche en grosses lettres illuminées a attiré mon attention.
Je me suis promis de donner un coup de ﬁl le lendemain.
Mercredi, 23 août
Châteauguay (Québec)
En matinée, j’ai téléphoné aux bureaux de Meloche-Monnex, une ﬁrme de courtiers d’assurances et locataire principal de l’immeuble que j’avais aperçu la veille de
l’autoroute. J’ai été mis en contact avec Micheline St-Denis,
la secrétaire de Jean Meloche, qui m’a promis de m’envoyer
une photo de l’édiﬁce pour notre bulletin.
Vers l’heure du midi, j’ai traversé le ﬂeuve St-Laurent pour aller déjeuner avec Claude Massy, son épouse Francine Barbeau-Massy et leurs invités, le couple Jean-Claude
Méloche et Alice Bernard. Claude est le ﬁls d’Oléna Meloche
et je suis en relation avec lui par écrit et par téléphone depuis
seulement le mois de septembre de l’année dernière. Cependant, dans ce court laps de temps, nous avons pu échanger de
nombreux renseignements, en particulier sur les Meloche du
XVIIe siècle de France. C’est en visitant les régions de France d’où sont issus nos ancêtres que Claude a invité M. et Mme
Méloche à venir rencontrer chez lui d’autres Meloche durant
leur voyage au Canada. Après le repas, Fleurette MelocheMaheux s’est jointe à nous en compagnie de sa famille pour
discuter encore de généalogie. Claude Massy m’a fait part
également de ses dernières découvertes. Il m’a transmis entre
autres une copie d’une lettre de Pierre (expédiée de Détroit) à
sa mère, Marie Mouﬂet.
Au dîner, nous avons rencontré au moins une douzaine d’autres Meloche au restaurant Chez Mémé, aménagé
dans une ancienne auberge du XIXe siècle, jadis propriété
de Joseph Meloche, à qui l’on doit le nom de la localité de
Melocheville.
Jeudi, 24 août
Rockland (Ont.)
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Je corresponds avec Élodia Meloche-Deguire depuis
1992. Ses oncles ont quitté le Canada français pour aller
tenter fortune ailleurs, de sorte qu’elle a de la parenté partout
en Ontario, au Québec et aux États-Unis. J’ai passé de bons
moments en compagnie d’Élodia qui m’a livré de précieux
renseignements de famille. Sa ﬁlle, Claire, s’est jointe à nous
à l’heure du dîner.
J’ai essayé de rejoindre Madeleine Meloche d’Ottawa aﬁn de nous donner rendez-vous le lendemain. Dans
une lettre récente, elle m’avait avisé qu’elle serait en vacances
à la campagne et qu’elle espérait être de retour à temps pour
me rencontrer. La famille de Madeleine présente une particularité intéressante: elle appartient à la lignée de Pierre et, par
conséquent, a pris racine à Détroit. Après avoir vécu pendant plus d’un siècle dans les régions de Détroit et du comté
d’Essex, cette branche, à l’instigation de l’arrière-grand-père
de Madeleine, est allée s’établir plus à l’est, soit dans les environs d’Ottawa.
Vendredi, 25 août
Ottawa et Rockland (Ont.)
Comme il m’était impossible de rejoindre Madeleine
au téléphone, je suis parti à Ottawa dans l’espoir de lui donner
un coup de ﬁl de là. Arrivé dans la capitale, mes démarches
s’avérèrent hélas encore une fois infructueuses. J’ai marché
alors en direction des édiﬁces du Parlement pour assister à la
relève de la garde et je suis retourné à Rockland.
Tôt dans l’après-midi j’ai reçu la visite de Roger
Meloche de Hull. C’est à Roger que nous devons la version
française de notre bulletin intitulé MelocheQuest. Nous
correspondons ensemble depuis juin 1992. Roger s’est offert
pour traduire l’ouvrage sur la famille Meloche. Ce que j’aime
dans son travail, c’est qu’il ne traduit pas seulement des mots
mais aussi les idées que véhiculent ces mots. Il est aussi une
personne très méticuleuse, douée d’un admirable penchant
pour la précision. J’apprécie beaucoup ce qu’il écrit en
français. Roger et moi avons passé la première heure à discuter sur la famille Meloche au balcon de ma chambre d’où
nous avions une vue imprenable de la rivière des Outaouais
qu’avaient jadis empruntée nos ancêtres voyageurs.
Après le départ de Roger, je suis allé faire une autre
visite à Élodia, cette fois pour regarder de vieilles photos de
famille s’étendant sur quatre générations.
Samedi, 26 août
Retour à Clarkston (Mich.)
Cela m’a pris un certain temps avant de me retremper dans le milieu familial et le boulot. J’ai dû également
travailler très fort pour organiser toutes les informations
recueillies durant ce voyage et les classer aux endroits appropriés. Mais je suis de retour aﬁn de poursuivre d’abord et
avant tout la rédaction de notre généalogie.
En guise de conclusion... Ce fut l’un des voyages les
plus importants de ma vie. J’ai pu m’entretenir avec toutes
les personnes que je voulais voir sauf Madeleine, mais ce
n’est que partie remise. J’espère aller bientôt en France pour
rendre visite à Jean-Claude Méloche. Je souhaite également
revoir tous ceux que j’ai rencontrés ces derniers jours au prochain rassemblement de familles.
Voici quelques Meloche...
... qui ont apporté une contribution toute spéciale lors
de la visite de M. et Mme Jean-Claude Méloche. Comme le
séjour de ce couple a été de très courte durée, il nous est venu
l’idée de lui offrir quelques souvenirs témoignant du génie
créatif des Meloche de l’Amérique du Nord. Ces artistes, les
voici:
Marcel Meloche est un trappeur et un sculpteur aniL’Association des familles Meloche

malier de talent, qui vit à Rivière-aux-Canards (Ont.). Il a fait
cadeau d’un leurre en forme de perchaude destiné à la pêche
au brochet et exécuté avec beaucoup de ﬁnesse.
Heather Meloche est une ordinartiste accomplie qui
demeure et travaille à Seattle (Wash.). Elle a envoyé deux
spécimens de ses dessins-modèles de circuit intégré, dont l’un
ﬁgure sur la page d’accueil des chroniques d’Anne Rice sur
Internet.
Bien qu’il ne soit pas lui-même de la famille, Marcel
Bénéteau a offert un enregistrement sur cassette des «Vieilles
chansons du Détroit». Musicien doué, Marcel a réalisé cette
oeuvre après avoir rencontré plusieurs personnes de la région,
dont pas moins de quatre membres de la famille Meloche.
Chris Meloche de London (Ont.) est un compositeur
à l’esprit inventif qui se consacre aussi à la critique musicale.
Sa spécialité est la musique électro-acoustique. Il a fait don
d’un enregistrement de son récent disque compact intitulé
Wireless, produit en Allemagne.
6. Liste des dépôts d'archives consultés
Le lecteur trouvera ci-dessous les différents établissements que j’ai fréquentés en vue de recueillir des renseignements sur la famille Meloche.
Je n’ai aucunement l’intention ici de fournir une
description détaillée de chaque dépôt d’archives. Ce qu’il
faut retenir, cependant, c’est que chacune des bibliothèques
désignées dans cette section a contribué dans une certaine
mesure à la rédaction de cet ouvrage.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allen County Public Library Fort Wayne (Ind.)
Archives nationales du Canada Ottawa (Ont.)
Archives of Fort Malden Amherstburg (Ont.)
Archives of the Chicago Historical Society Chicago (Ill.)
Archives of the Dossin Great Lakes Museum Détroit (Mich.)
Archives of the Province of Ontario Toronto (Ont.)
Archives of the Windsor Historical Museum (Baby House)
Windsor (Ont.)
Baldwin Library Birmingham (Mich.)
Bibliothèque de la Société franco-ontarienne d'histoire et de
généalogie Belle Rivière (Ont.)
Burton Historical Collection, Detroit Public Library Détroit
(Mich.)
Clarke Historical Library, Central Michigan University Mt.
Pleasant (Mich.)
Clements Library, University of Michigan Ann Arbor (Mich.)
Downtown Branch, Detroit Public Library Détroit (Mich.)
Family History Centers, Église de Jésus-Christ des saints
des derniers jours Bloomﬁeld Hills (Mich.) et Windsor (Ont.)
French-Canadian Heritage Society of Michigan Collection,
Mt. Clemens Public Library Mt. Clemens (Mich.)
Graduate Library, University of Michigan Ann Arbor
(Mich.)
Halton County Records Milton (Ont.)
Halton Hills Public Library Georgetown (Ont.)
Harris-Elmore Public Library Elmore (Ohio)
Independence Township Library Clarkston (Mich.)
Kresge Library, Wayne State University Détroit (Mich.)
Leddy Library, University of Windsor Windsor (Ont.)
Library of King’s College, University of Toronto Toronto
(Ont.)
Library of Michigan Lansing (Mich.)
Library of the Ontario Genealogical Society North York
(Ont.)
Miami County Public Library Troy (Ohio)
Michigan Library, Lansing Lansing (Mich.)
Missaukee County Library Lake City (Mich.)
Monroe County Public Library Monroe (Mich.)
National Archives of the United States Washington (D.C.)
Newberry Library Chicago (Ill.)
Oakland University Library Rochester (Mich.)
Park House Amherstburg (Ont.)
Royal Oak Public Library Royal Oak (Mich.)
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Rutherford B. Hayes Presidential Center Fremont (Ohio)
Troy Public Library Troy (Mich.)
University of Windsor Windsor (Ont.)
Western Reserve Historical Society Library Cleveland
(Ohio)
Windsor Public Library Windsor (Ont.)
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Appendice T
Variantes reliées au patronyme
MELOCHE
C'est la forme la plus répandue du patronyme, probablement celle qui était utilisée à l’origine. On la retrouve
fréquemment dans les documents relatifs à François, le Canadien, l’ancêtre de tous les Meloche de l’Amérique du Nord,
ainsi que dans les pièces d’archives concernant les premiers
descendants de celui-ci, y compris les homonymes ayant vécu
en France aux XVIe et XVIIe siècles.
MÉLOCHE
Dans un très petit nombre de cas, le patronyme a
porté un accent aigu sur le premier «e» comme en font foi
certaines sources archivistiques en provenance de France.
Encore de nos jours, la famille de Jean-Claude Méloche de
Saint-Nazaire (France) continue de l’adopter à l’instar des
quatre générations qui l'ont précédée. Cécile Méloche d’Orléans (Ont.) écrit également le nom avec l’accent.
MELLOCHE
Cette forme résulte probablement d’une erreur
typographique. Elle a été adoptée par un des descendants de
George Meloche et Mathilde Caye.
MALLOCH
Il semble bien que cette graphie ne découle aucunement de notre patronyme. Elle est signalée ici en raison
de sa similitude avec ce dernier et parce qu’on en trouve des
exemples durant les années où les Meloche migrèrent vers
les régions avoisinantes de Brantford et Perth (Ont.). Malloch est un nom à consonance écossaise plus ou moins rare.
Provenant des environs de Perth, le document qui en fait état
constate le mariage dans une église presbytérienne de deux
personnes d’ascendance écossaise.
MOLASH
Chose curieuse, c'est une des variantes patronymiques qui aient été adoptées par le plus grand nombre d’individus. La plupart de ceux qui portent ce nom, sinon tous, ont
pour ancêtre Francis O. Meloche du canton de Whiteford,
comté de Monroe (Mich.). Le patronyme s'écrivait Meloche
lorsque cette famille habitait le sud-est du Michigan. Entraînée par la suite dans le mouvement migratoire, celle-ci
s’installa d'abord dans le Dakota du Sud puis plus tard dans
le Dakota du Nord où vivent aujourd'hui plusieurs de ses descendants. Ce fut quelque part entre le Michigan et le Dakota
du Nord que le nom de famille commença à subir des modiﬁcations. De Meloche, il est devenu probablement Malosh
puis Molash lorsque le «a» et le «o» se sont intervertis à cause
sans doute d'une méconnaissance de l'orthographe chez les
autorités locales qui remplissaient les formulaires à la place
des premières générations d'illettrés nées de Francis.
Comme les deuxième et troisième générations
devenaient de plus en plus alphabétisées, on ﬁnit par adopter
le patronyme tel qu'il avait été enregistré antérieurement dans
les divers registres. Plusieurs familles Molash prononcent
leur nom comme s'il était écrit Meloche et non Mo-lash ainsi
qu’on pourrait le supposer de prime abord. De cette branche
est issu Turkey Track Bill, un Meloche qui au tournant du
siècle exerça le métier de cow-boy.
MALOCHE
Cette forme semble avoir subsisté seulement dans la
région de Monroe (Mich.). Un document nous révèle qu'une
Diane Maloche se maria dans le comté d’Essex (Ont.) en
L’Association des familles Meloche

1865, mais il semblerait que ce soit une erreur de transcription. Les Maloche actuels sont les descendants de Norman et
Leo Anthony Maloche, ﬁls d'Honoré Meloche qui durant la
seconde moitié du XIXe siècle quitta Amherstburg (Ont.) pour
aller s'établir à Monroe.
MELOSH
Parmi les multiples changements qu’a subis notre
patronyme, Melosh est celui qui regroupe probablement
le plus de gens. Malheureusement pour les généalogistes,
plusieurs de ces personnes sont originaires de pays autres que
celui de nos ancêtres. La plus grande partie de ces Melosh
dont sont exclus les Meloche semblent partager avec les
Milosh les mêmes ancêtres venus de l'Europe de l'Est. (Voir
ci-dessous Milosh). Les Melosh-Meloche, quant à eux,
appartiennent à la lignée de Lewis Melosh (Louis Meloche)
du canton de Trafalgar, comté de Halton (Ont.). Les documents relatifs à Lewis sont peu abondants, mais nous savons
qu'il était fermier dans la première moitié du XIXe siècle. Il
reste néanmoins à établir sa ﬁliation proprement dite. Lewis
était un membre de la congrégation des Disciples du Christ,
assimilés parfois aux Baptistes écossais, de sorte que très peu
de ses descendants sont catholiques romains. En ce qui a trait
à la postérité de Francis Robert, ﬁls de Lewis, elle se retrouve
surtout dans le Michigan et l'Ohio. Notons cependant qu'une
branche de la famille de Lewis demeure encore en Ontario et
certains de ses membres orthographient leur patronyme avec
la ﬁnale «she» (Meloshe).
MILOSH
De toutes les variantes patronymiques émanant
de notre nom, Milosh semble être la moins crédible. La
majorité des familles qui répondent au nom de Milosh ou
Melosh auraient pris racine en Europe de l'est. On prétend
même que c'est un vocable très populaire en Yougoslavie. À
preuve, il se trouve qu’un saint Melosch ferait là-bas l’objet
d’un culte. Le nom se présente sous diverses graphies,
soit Milos, Miloscz, Milosch, pour ne prendre que ces trois
exemples et se prononcerait Mi-lowsh. Selon M. Henry J.
Melosh domicilié en Arizona, ce patronyme comporterait des
connotations avec la noblesse. Il cite en guise d’exemple le
nom de von Melosch porté jadis par une famille allemande
ayant vécu probablement dans la région de Francfort-sur-leMain.
MELOSHE
C'est l'autre branche issue de Lewis Melosh (par son
ﬁls Isaiah). Celle-ci présente quelque intérêt et ce, pour deux
raisons:
1. certains membres de cette famille choisirent de revenir à
la graphie originale du patronyme, et
2. plusieurs descendants de cette branche décidèrent
d’embrasser la religion catholique romaine, sans doute à
cause de l'inﬂuence exercée par Johanna Haley, la femme
d'Isaiah, une catholique d'origine irlandaise.
Il ressort que la majorité de ces Meloshe et Meloche
demeurent surtout dans la région d'Owen Sound (Ont.).
MALOCH
Malgré la similitude qui existe entre Maloch et
Meloche, ces deux patronymes ne partagent pas les mêmes
origines. Plusieurs familles Maloch ont quitté l'Ohio pour
aller vivre dans le Wisconsin y compris des Meloche et des
Malosh, mais aucun lien apparent n’existe entre le premier
nom et les deux autres. La clef réside dans la prononciation
du «c» dur dans Maloch. Des recherches nous révèlent que
la plupart des familles Maloch vivant au Wisconsin seraient
issues de Philipp Mahloch, né en 1817 à Dienheim (Rhénanie,
Allemagne). Remarquons toutefois que des descendants d’Is-
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raël Meloche et Alice Murphy ont également adopté la forme
patronymique de Maloch.
MALOSH
Voici une autre variante très courante reliée à notre
patronyme. C'est la forme qui phonétiquement parlant a
évolué de la façon la plus logique et qui s'est répandue en une
époque où la plupart des individus étaient illettrés. Ils devaient en effet compter sur la compétence des notaires, du
clergé et des autres fonctionnaires de l'administration locale
pour orthographier convenablement leurs noms. Meloche
se transforma tout simplement en Malosh par suite de la
transcription erronée commise par un anglophone d'un nom
prononcé à la française.
Il y a deux branches distinctes de Malosh. Les seuls
points en commun qu'elles possèdent, c'est qu'elles ont choisi
de s'appeler Malosh presque à la même époque et qu'elles
habitent l'État de l'Ohio. La première branche tire son origine
de deux frères arrivés d'Amherstburg (Ont.) qui immigrèrent
vers l'ouest et le centre de l'Ohio dans la région formée par les
comtés actuels de Miami et Shelby. Quant à l’ancêtre de la
seconde branche, il aurait quitté, toujours durant cette période,
le comté de Monroe (Mich.) pour aller s'établir au nord de
l'Ohio, plus précisément dans le comté de Fulton. Deux ou
trois générations avant qu'elles ne devinssent des Malosh, ces
deux branches devaient vraisemblablement être parentes.
MENOCHE
C'est l'unique variante que nous devons à des Meloche francophones, laquelle résulte probablement d'une simple
faute d'orthographe.
Un document révèle l’existence d’un Menoche
demeurant sur les berges de la rivière du Chêne et qui devint
voyageur en 1802. Il s'engagea à aller au lac de la Pluie
dans la région occupée aujourd'hui par la ville de Winnipeg
(Man.). Cependant l’orthographe de ce patronyme relèverait
plutôt d'une faute de transcription ou de typographie. Une
erreur similaire s'était du reste produite dans l'acte de mariage
conﬁrmant l'union d'Anthime Meloche et Mélitime Leduc à
Clarence Creek (Ont.) en 1883. L’écrit en question attribue
au marié le nom d’Antime Menoche.
Quelques années plus tôt, on avait déjà noté la présence de véritables Menoche dans l’Estrie. Les registres de
l’endroit nous renseignent que dès les années 1860 des mariages avaient été contractés par des Menoche dans les environs
de Brome, Bolton, Potton, Knowlton et Adamsville au cœur
des Cantons de l'Est près des frontières du Vermont et du New
Hampshire. Certaines de ces familles sont sans contredit des
descendants d'un Meloche. Trois individus de cette région
(Salomon, François et William), qu'on présume être nés dans
la même famille vu leur âge assez rapproché, utilisaient indifféremment les formes Meloche et Menoche. L'origine des
autres familles Menoche demeure un mystère.
Autre détail intéressant à signaler est le mariage célébré en 1911 entre Albert Meloche dit Menoche et Florence
Meloche dit Menoche.
On trouve également dans la même région le patronyme de Benoche. Serait-il un dérivé de Menoche? Nous
n'en savons rien pour le moment, encore moins sur la lignée
des Binoche.
MELOCHE dit JOLICOEUR
Des sources autorisées (Jetté et Lécuyer) indiquent
que cette dénomination fut adoptée pour la première fois en
1824 comme sobriquet pour désigner des Meloche. Les mêmes auteurs énumèrent en outre quarante et une utilisations du
nom de Jolicoeur par d'autres familles en remontant jusqu'en
1646. Voici comment se présente l’évolution du patronyme à
partir de Joseph Marie Meloche jusqu'à son descendant Albert
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Jolicoeur:
Joseph Marie porta tout simplement le nom de Meloche.
1. Le ﬁls de Joseph Marie s'appela François Meloche dit
Jolicoeur (1824).
2. Le ﬁls de François s'appela Isaac Meloche dit Jolicoeur
(1866).
3. Le ﬁls d'Isaac s'appela Donat Jolicoeur dit Meloche
(1890).
4. Le ﬁls de Donat s'appela Albert Jolicoeur (1919).
Les descendants de cette lignée sont désormais connus sous le nom de Jolicoeur et par conséquent n'utilisent plus
le patronyme de Meloche.
MELOCHE dit LIVERNOIS
Il appert que le surnom de Livernois fut adopté par
les Meloche longtemps avant celui de Jolicoeur. Utilisé à
partir de la moitié du XVIIIe siècle, il comporte des connotations évidentes avec le métier de voyageur. Nous croyons que
ce sobriquet aurait été attribué à ceux qui s’étaient engagés
comme voyageurs et dériverait du vocable «l’hivernois», soit
un individu qui jadis hivernait dans les régions éloignées.
D'anciens documents constatent déjà un dénommé Antoine
Meloche, voyageur. L'ouvrage de Jetté et Lécuyer signale
que Meloche dit Livernois fut utilisé pour la première fois
en 1794. L'exemple le plus connu reste cependant celui de
Benoît dit Livernois dont il est fait mention dans des archives
datant de 1658. Nous avons choisi la famille de François
Meloche pour illustrer les diverses étapes de ce changement
patronymique:
François porta tout simplement le nom de Meloche.
1. Le ﬁls de François s'appela Antoine Meloche dit Livernois, voyageur de son état (1757).
2. Le ﬁls d'Antoine s'appela François Meloche dit Livernois
(1794).
3. Le ﬁls de François s'appela Joseph Livernois dit Meloche
(1832).
4. Le ﬁls de Joseph s'appela Louis Livernois (1870).
Aujourd’hui, les descendants de cette lignée répondent tous au nom de Livernois et ont écarté tout à fait le patronyme de Meloche.
MELOCHE dit BENOÎT
BENOÎT dit MELOCHE
Jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé aucun exemple
se rapportant à ces patronymes si ce n'est quelques vagues
références dans d'autres travaux généalogiques. Je crois que
des généalogistes ont confondu deux lignées non apparentées:
Benoît dit Livernois et Meloche dit Livernois. Parce que ces
deux patronymes portaient le même sobriquet de Livernois,
l'on a donc émis l'hypothèse qu'ils partageaient des racines
communes. Aucune preuve ne vient étayer cette thèse.
DESNOYERS dit MELOCHE
MELOCHE dit DESNOYERS
De tous les mystères entourant le nom de Meloche,
celui des Desnoyers dit Meloche et Meloche dit Desnoyers
serait des plus intéressants à élucider. Ces patronymes se
retrouvent surtout dans les régions de Montebello, Thurso,
Saint-André-Avellin et Papineauville (Québec). Je suis
parvenu à rattacher les Meloche dit Desnoyers au reste des
Meloche, mais je n'ai pas réussi jusqu’à présent à éclaircir les
cas des Desnoyers dit Meloche.
MILLER
Quelques descendants de François Meloche portent
aujourd'hui le nom de Miller. Les étapes de cette métamorphose patronymique suscitent beaucoup d’intérêt. Les Miller
apparentés aux Meloche tirent leurs origines de deux souches
La famille Meloche

différentes.
La première branche de Miller est née vers le milieu
du XIXe siècle dans la région de Châteauguay (Québec).
La famille de Louis Meloche qui, pendant au moins trois
générations, avait adopté le nom de Meloche dit Livernois vit
son ﬁls Louis s'appeler Livernois dit Miller pour une raison
inconnue.
Le changement de nom s’est donc effectué comme
suit:
Louis porta le nom de Meloche dit Livernois.
1. Son ﬁls choisit de s'appeler Louis Livernois dit Miller
(vers 1860) dans l’intention sans doute de se différencier
de son père.
2. Le ﬁls de ce Louis Livernois dit Miller s'appela JeanLouis Livernois dit Miller (vers 1890).
3. Le ﬁls de Jean-Louis s'appela Peter Miller (vers 1910).
4. Tous les descendants qui se sont succédé par la suite
portent désormais le nom de Miller.
L’autre branche des Miller est issue d'un jeune
homme originaire de l'est ontarien. Dans la seconde moitié
du XIXe siècle, un Canadien français nommé Florimond
Meloche quitta sa famille et son village natal de Ste-Anne-dePrescott (Ont.) pour le Michigan où il choisit de gagner sa vie
dans l’industrie du bois. Il vécut un certain temps à Midland
(Mich.) juste assez en tout cas pour y épouser une jeune
femme appelée Viva Serzaw. M. et Mme Meloche n’hésitèrent pas à s’enfoncer dans les contrées de l’arrière-pays
forestier et à s’y implanter car le jeune Florimond se dénicha
vite un emploi à la Jennings and Northeastern Railway. Cette
compagnie, qui appartenait aux frères Mitchell, assurait le
transport des billes en provenance des forêts environnantes
de Lake City et Jennings au Michigan. Almon Miller, le
ﬁls de Florimond, m’expliqua un jour comment le nom de
famille passa de Meloche à Miller. Il semble que le trésorier
de la compagnie, embêté par le nom compliqué de Florimond
Meloche, lui aurait conﬁé que s’il voulait continuer de recevoir son chèque de paye, il devrait désormais s’appeler Flore
Miller. Ce préposé ne pouvait tout simplement pas prononcer
d’une manière correcte son nom. Ironiquement, Florimond ne
fut jamais le prénom véritable de notre homme. Un examen
subséquent de son extrait de baptême nous révèle qu’il avait
plutôt reçu le prénom de Philémon. Si l’on veut connaître de
plus amples détails sur cette étrange anecdote, voir l’Appendice U sous la rubrique À la recherche de Florimond.
MELOSS, MELOSHE, MELOSCHE
On retrouve ces variantes dans les documents relatifs
à la colonisation britannique entre les années 1762 et 1795.
Ce ne sont que de simples transcriptions anglaises de notre
patronyme faites à partir de conversations entendues ou de
propos échangés lors d’un recensement, par exemple. Les
Meloche de cette époque ne se souciaient pas trop que leur
nom fût orthographié correctement ou non car la plupart d’entre eux étaient analphabètes.
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