Appendice U
Prénoms et patronymes en usage en
Nouvelle-France
En parcourant cet ouvrage, vous avez sans doute
remarqué qu’autrefois un enfant pouvait recevoir au
baptême plus d’un prénom. De nos jours de nombreux
Canadiens français portent encore un premier nom de
baptême accompagné de plusieurs autres. Certains ont
même deux patronymes, voire plus!
Voici quelques lignes directrices concernant les
coutumes et traditions entourant l’attribution des noms.
1. Noms de baptême
2. Noms de famille
1. Noms de baptême
À cause de la dévotion qu’ils avaient pour la
Sainte Famille, la plupart des Canadiens français ont
toujours donné à leurs poupons les prénoms usuels de
Joseph ou Marie suivant que l’enfant était un garçon
ou une ﬁlle. Ceux-ci étaient et sont encore utilisés
conjointement avec d’autres prénoms.
Au baptême, l’enfant hérite habituellement du
prénom de son parrain ou de sa marraine selon son sexe.
Il existe une coutume qui a toujours jeté la
confusion dans l’esprit des généalogistes, soit celle de
choisir le prénom d’un enfant décédé. Cette pratique
était tellement courante qu’on trouvera dans cet ouvrage
de nombreux exemples de familles qui grandirent avec
deux enfants prénommés Pierre, trois ou quatre ﬁlles
appelées Rose et ainsi de suite. Si dans une famille
on compte plusieurs Joseph ou Marie, il y a de fortes
chances que ce ne soit pas les noms de baptême d’un
frère ou d’une sœur décédés mais plutôt les prénoms
incomplets de frères et sœurs vivants et qui, par surcroît,
auraient coexisté.
Une personne pouvait par ailleurs se voir
attribuer plus d’un prénom sa vie durant. C’est le cas
par exemple de la ﬁlle de François Leroux et Catherine
Cardinal. Elle reçoit au baptême les prénoms de Marie
Josephte (Leroux). À son mariage, les registres de l’état
civil l’inscrivent sous le prénom de Rose. La même
femme est appelée Rose de Lima dans l’acte qui a consigné le mariage de sa ﬁlle Philomène, mais aux épousailles de son ﬁls Narcisse, on la désigne par le prénom
de Marguerite. Cela tient de l’énigme!
2. Noms de famille
Les généalogistes canadiens-français se sont
pendant de nombreuses années tracassés à propos
des sobriquets. Ces surnoms familiers étaient très
répandus en Nouvelle-France, notamment aux avantpostes frontaliers tels que Détroit. J’ai reproduit
ci-dessous quelques extraits d’ouvrages qui expliquent
l’origine de ce type de nom. Pour plus de détails
sur cette question, l’on consultera avec intérêt les
monographies suivantes:
Albert Dauzat. Dictionnaire étymologique des noms
de famille et prénoms de France. (Paris, Librairie
Larousse: 1987)
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John P. DuLong. French-Canadian Genealogical
Research. (Palm Harbor: The LISI PRESS: 1995), p.
17-18.
René Jetté et Micheline Lécuyer. Répertoire des noms
de famille du Québec (des origines à 1825).
(Montréal: Institut généalogique J.L. et Associés, 1988).
Robert J. Quintin. The dit name: French-Canadian
Surmanes-Aliases, Adulterations and Anglicizations.
(Pawtucket: Quintin Publications, 1993)
Donna Valley Stuart. «French Names In Detroit», in
Detroit Society For Genealogical Research Magazine.
No 44 (printemps 1981), p. 131-137.
Christian Denissen. Genealogy of French Families of the Detroit
River Region, 1701-1911. (Détroit: Detroit Society for Genealogical
Research, 1987), p. xiv.

Les sobriquets, tels que Descomps dit Labadie, Chêne
dit LaButte, Casse dit St-Aubin suscitent certaines
difﬁcultés dans la généalogie canadienne-française. Ce
deuxième nom qui en fait dérivait d’un surnom devint
souvent au ﬁl des générations subséquentes un nom de
famille. (Il sufﬁt de consulter l’Appendice T qui nous
renseigne comment le patronyme de Meloche est devenu
Livernois ou Jolicoeur). Le sobriquet pouvait avoir son
origine dans le nom d’une ville, d’une région ou d’une
province de France, dans le métier qu’exerçait l’individu
ou dériver tout simplement d’un surnom moqueur. La
famille Villers dit St-Louis doit, par exemple, son
surnom de St-Louis au fait que le père avait l’habitude
de prier le jour de la fête de saint Louis pour qu’il
plût et, heureusement pour lui, ses prières auraient été,
dit-on, toujours exaucées.
Ernest J. Lajeunesse. The Windsor Border Region, Canada’s
Southernmost Frontier. (Toronto: University of Toronto Press, 1960),
p. 311

À PROPOS DES SOBRIQUETS
Le père Christian Denissen, un généalogiste
réputé de Détroit, a exposé en détail l’origine du
sobriquet:
(a) Des propriétaires terriens ont à l’instar de
l’aristocratie européenne transmis leurs titres et souvent c’est le titre seul qui a subsisté; p. ex., Douaire de
Bondy.
(b) L’ancienne coutume d’attribuer des surnoms
a entraîné la création de patronymes composés; p. ex.,
Poissant devenu Poisson-LaSalline.
(c) Il était parfois impérieux de distinguer un
patronyme d’un autre; p. ex., Joseph Martin pour Joseph
Durocher, ﬁls de Martin Durocher.
(d) Certains ont cherché à rendre hommage
au coin de pays d’où ils étaient originaires en joignant
à leur patronyme le nom de la province, de la ville ou
du village. Cette pratique était fort répandue parmi les
soldats; p. ex., Valé dit Versailles.
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(e) Quelquefois les sobriquets provenaient de circonstances particulières relatives à la naissance de la personne; p. ex., Nicolas Campeau
dit Niagara (né à Niagara au moment où ses parents étaient en route vers
Montréal).
(f) Le surnom pouvait être également attribué par des Amérindiens;
p. ex., Peltier dit Antaya.
(g) Dans une collectivité donnée, il n’était pas rare qu’un individu
répondait au nom d’un saint; p. ex., Louis Villers dit St-Louis.
(h) Il arrivait aussi que le patronyme de l’épouse prît le dessus; p.
ex., Godet dit Marentette. Jacques Godet avait épousé Margaret Duguay dit
Marentette.
Voici une liste des sobriquets puisés dans cet ouvrage:
Aide dit Créqui
Arrivé dit De L’ Isle
Aubin dit Champagne
Badel dit Lamarche
Banlier dit Lapalme
Barbari dit Grandmaison
Baron dit Lupien
Bau dit Lalouette
Bau LeBeau
Baudry dit Lamarche
Beaudry dit Desbuttes/St-Martin
Beaugrand dit Champagne
Benêche dit Lavictoire
Bénéteau dit La Baleine
Benoît dit Laforest
Bernard dit Larivière
Bernardin dit Soulière
Berthelet dit Savoyard
Bigras dit Fauvel
Birabin dit St-Denis
Blaignier dit Garry
Blause dit Belhumeur
Bocage dit Baillargeon
Bouchard dit Lavallée
Bouchet dit Florent
Boufard dit Cuillerier
Brien dit Desrochers
Brisebois dit Lavictoire
Brisebois dit Renoche
Brunet dit Belhumeur
Brunet dit Bourbonnais
Brunet dit Letang
Casse dit St-Aubin
Catin dit Baron
Cauchon dit Duchâteau
Charon dit Cabanac
Charron dit Ducharme
Cheval dit St-Jacques
Cheveny dit Paquette
Cholet dit Laviolette
Clément dit Larivière
Courtois dit Marin
Cuillerier dit Beaubien
Danos dit Villefagnan
Daoust dit Lajeunesse
Deguire dit Larose
Delisle dit Bienvenu
Descomps dit Labadie
Descomps dit Labadie/Badichon
Dubois dit Lafrance
Dufault dit Lamarche
Dufour dit Bonvivant
Dufour dit Latour
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Dugay dit Lafranchise
Dupuis dit Bastonais
Duquet dit Desrochers
Durand dit Montmirel
Durocher dit Laﬂeur
Fauteux dit Bonsecours
Franche dit Laframboise
Gauthier dit Larouche
Gemme dit Carrière
Gilbert dit Comtois
Gloria dit Desrochers
Godet dit Marentette
Godin dit Félix
Guignard dit St-Étienne
Guillet dit Tourangeau
Hainault dit Deschamps
Hénault dit Canada
Héneault dit Portneuf
Hubert dit Lacroix
Hubert dit Lacroix-Hébert
Hunault dit Deschamps
Imbault dit Mantha
Jalée dit Talu
James dit Carrière
Janet dit Lachapelle
Janvert dit Bélair
Jarry dit Lahaye
Jasmin dit Caille
Jolicoeur dit Meloche
Juillet dit Montreuil
L’Oranger dit Maisonville
Lacroix dit Langevin
Ladouceur dit Lamadeleine
LaFrance dit Derangon
Laisne dit Laliberté
Lalande dit Latreille
Lalonge dit Gascon
Lamirande dit DuLignon
Langevin dit Lacroix
Laniel dit Desrosiers
Larieau dit Lafontaine
Larrivée dit Maurice
Latour dit Forget
Lavigne dit Poudrette
Le Chat dit Shaw
Le Claire dit Beaudet
Lebeuf dit Boutet
Leclerc dit Le Bouteleau
Lefebvre dit Lacisseraye
Legault dit Deslauriers
Legros dit Lecompte
Lemay dit Delorme
Lerigé dit LaPlante
Levasseur dit Carmel

Levasseur dit Chamberland
Levasseur dit Lespérance
Levreau dit Racine
Liénard dit Durbois
Livernois dit Meloche
Lootman dit Barrois
Malboeuf dit Beausoleil
Marot dit Labonté
Marsan dit Lapierre
Martin dit Beaulieu
Martin dit L’Écossais
Martin dit Ladouceur
Martin dit St-Jean
Meloche dit Cadet
Meloche dit Camarade
Meloche dit Jolicoeur
Meloche dit L’Aîné
Meloche dit Le Doun
Meloche dit Le Jeune
Meloche dit Livernois
Meloche dit Tommette
Miville dit Deschêne
Montion dit Lamouche
Montpetit dit Potvin
Morin dit Chênevert
Mouﬂet dit Champagne
Mouﬂet dit Champagne/Rousset
Paquet dit Lavalée
Paquette dit Valade
Payment dit Larivière
Petit dit Lamarche
Petitclair dit Leclair
Picard dit Lafortune
Poiriau dit Bellefeuille
Poirier dit Desloges
Proulx dit Clément
Provencher dit Villebrun
Rapidieux dit Lamaire
Réaume dit Tourneur
Renaud dit Desmoulins
Renaud dit Langlois
Revau dit Lajeunesse
Rignan dit St-Etienne
Rochereau dit Lespérance
Roi dit Lapensée
Roireau dit Laliberté
Rougier dit LaFrance
Sagala dit Sanschagrin
Sappé dit Poligny
Sarrazin dit Depelteau
Sauvé dit Laplante
Schmidt dit Campau
Simon dit Lapointe
Thibeau dit Léveillée
Thus dit Lebire
Tousignant dit Lapointe
Vacher dit St-Antoine
Valade dit Lajeunesse
Verdon dit Lefebvre
Vessière dit Laferte
Viliot dit Latour
Villers dit St-Louis
Vinet dit Larante
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Appendice V
Données statistiques sur les Meloche
L’Amérique du Nord, terre natale de la majorité des
Meloche
Vers 1696, un jeune homme répondant au nom de
Meloche quitta la côte occidentale française pour se diriger
vers Québec. Les raisons de son départ demeurent un
mystère. Il se maria en 1700 à Montréal s’engageant ainsi
à faire de la Nouvelle-France sa nouvelle patrie.
Quant à son frère et ses cousins, ils décidèrent
de rester à Fontenay-L’Abbatu, au Bourdet, à Épannes,
à Mauzé-sur-le-Mignon et autres localités de l’ouest de
la France. Chacun se proposait d’élever une famille et
assurer une longue lignée de descendants.
On peut dénombrer aujourd’hui plus de 20 000
descendants issus de François, le Canadien, premier
Meloche à s’être établi en Amérique du Nord. En 1995,
plus de 2 100 familles portaient ce patronyme sur ce
continent.
Des archives révèlent que durant les trois derniers
siècles, il y eut seulement entre 1 000 et 3 000 personnes qui perpétuèrent notre patronyme en France. Et
aujourd’hui, dans ce pays, le nombre des familles Meloche
ne dépasse pas la douzaine. La plupart d’entre elles sont
d’origine canadienne, ayant choisi récemment de vivre en
France. Pour ce qui est des familles de nationalité française, il semble qu’il n’en subsiste présentement que deux,
lesquelles ont été en mesure de trouver leurs ancêtres jusqu’au XVIIe siècle. Aucun lien de parenté ne les unit entre
elles, pas plus du reste à tous les Nord-Américains issus de
François, le Canadien.
Nous n’avons retrouvé jusqu’à maintenant aucun
indice d’un retour possible de François, le Canadien dans
sa France natale ni trace de correspondance échangée entre
François et sa famille demeurant là-bas.
Nombre possible d’ancêtres que peuvent compter les
Meloche?
Voici un article décrivant une formule statistique
en vue d’établir le nombre d’ancêtres que peut compter un
individu.
American-Canadian Genealogist. Vol. 21, No. 2, Issue 64
(Spring 1995), p. 71
Nombre d’ancêtres
Roger W. Lawrence, #1
Comme nos ancêtres évoluaient dans un monde
moins populeux qu’à présent, on peut se demander
combien parmi ces derniers vivaient au début du premier
millénaire. À chaque génération le nombre des ancêtres
double. Pour chaque individu, il faut compter deux
parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents
et ainsi de suite. Le nombre double alors pour chaque
génération antérieure, soit 16, 32, 64, 128, 256, 512
jusqu’à ce qu’il atteigne 1 024 personnes au bout de la
dixième génération qui nous sépare. Si l’on poursuit cette
duplication, nous obtiendrons 1024 x 1024 ou 1 048 576
ancêtres à la vingtième génération et 1 073 741 824 à la
trentième. En présumant qu’il y a environ une génération
à tous les trente ans, alors trente générations représenteront
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900 ans. Cela signiﬁe qu’à la trentième génération plus
d’un milliard d’ancêtres auraient vécu vers l’an 1 100.
Cette opération ne traduit pas toutefois la réalité
car certains de nos aïeux apparaissent en plusieurs
endroits dans nos registres. Pour s’en convaincre, il
sufﬁt de consulter une lignée constituée d’une dizaine de
générations de cousins germains et éloignés qui se sont
épousés entre eux. Cela sera encore plus évident au
bout de trente générations. Néanmoins, si on remonte à
une trentaine de générations en arrière, la population du
territoire qui allait devenir la France comptait à peine deux
millions d’habitants.
Une formule mathématique a été adoptée pour
déterminer le nombre approximatif d’ancêtres basé sur
le principe que d’aucuns se retrouvent dans différentes
lignées. Kenneth Wachter a publié un intéressant article
intitulé «Ancestors at the Norman Conquest» dans la revue
Genealogical Demography publiée chez Academic Press
en 1980. Vers 1066, en Angleterre, les premiers ancêtres
étaient les anciens Normands et Bretons, puis vint la
conquête normande proprement dite. Soulignons que ce
modèle peut s’appliquer sur tout territoire géographique ou
national que l’on veut bien aborder.
Au moyen d’une opération mathématique
complexe, Wachter a démontré que nous pourrions compter
autour de 97% d’ancêtres distincts et un peu plus de 3%
d’ancêtres communs à la treizième génération, ce qui nous
mène vers l’année 1600. Ce pourcentage représente plus
de 625 000 ancêtres distincts à la vingtième génération si
bien que l’autre tiers serait constitué d’ancêtres communs.
Le calcul numérique révèle que nous obtiendrions au
maximum 2 042 455 ancêtres distincts vers la vingtquatrième génération, soit un gain de 11% seulement
d’ancêtres distincts contre 89% possédés en commun. À
la trentième génération, c’est près de 952 279 ancêtres
distincts que nous recenserions, de sorte que sur une
population de quelque 1 110 000, environ 86% d’entre eux
seraient nos ancêtres.
Ces chiffres sont basés sur la population de
l’Angleterre à l’époque de la conquête normande en
1066. En appliquant les mêmes opérations mathématiques
en France, il est évident que nous n’allons pas considérer
comme nos ancêtres tous les individus ayant peuplé ce
pays. Nos aïeux auraient constitué à peu près 86% de
la population existante, soit les 5/6 de la population du
territoire que forme aujourd’hui la France actuelle. Moins
de 14% des personnes ayant vécu durant cette période ne
seraient donc pas de notre sang. Chacun de nos ancêtres
aurait vu doubler ses descendants 11 ou 12 fois environ
en moyenne contre seulement 8,9% considérés strictement
comme distincts.
Dans les générations précédentes, la concentration
d’ancêtres distincts pouvait se chiffrer déjà à près de 85%.
Quelques-uns d’entre nous compteraient des ancêtres
originaires d’un territoire géographique plus vaste que la
France et davantage encore si ces derniers venaient de
l’Europe entière. En revanche, dans les populations moins
nombreuses datant d’une époque plus reculée, ces ancêtres
uniques seraient d’un nombre plus restreint.
Preuve à l’appui ou non, il nous paraît
vraisemblable que certains de nos aïeux se seraient alliés à
des familles nobles.
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Nouvelle-France
0,1%

Europe
99,9%

Nouvelle-France
45%

Europe
50%

États-Unis
5%

XVIIe siècle
Canada
55%

Europe
25%

XVIIIe siècle
Canada
74%

États-Unis
20%

Europe
1%

États-Unis
24%
Australie
1%

XXe siècle

XIXe siècle

Migrations des familles Meloche réparties sur quatre siècles - 2005
France
12 familles
Canada
1 644 familles
États-Unis
532 familles

Angleterre
5 familles
Pays-Bas
1 famille
Allemagne
2 familles

Australie
5 familles

Répartition des familles Meloche dans le monde - 2005
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Canada

YK
0

NT
0

BC
25

NF
0
MB
0

AB
30

SK
6

ON
704

QC
867

NB
6

PE
1
NS
5

États-Unis

WA
12
OR
17

CA
45

ID
1

NV
1

WY
0
UT
0

AZ
4

AK
1

NH
VT 1
ME
1
5 MA
MN
16
20
SD
NY
WI
RI
0
8
19
MI
2
214
IA
CT
PA 16
NE
1
OH
7
0
IL IN 22
DE NJ
17 5
WV
4 11
KS
MO
0 VA 3
2
MD DC
0
KY 2
1 1
NC 3
OK
TN 2
AR
SC
3
1
GA 0
AL
MS
0
1
TX
LA 2
6
2
FL
47
ND
5

MT
0

CO
0
NM
0

HI
0

Répartition des familles Meloche en Amérique du Nord - 2005
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Migrations chez les Meloche: conditions de vie, types
de gouvernement et autres institutions en vigueur
aux XVIIe et XVIIIe siècles
Voici les principales conditions qui prévalaient à
l’époque de nos ancêtres, selon qu’ils vivaient en
France, à Montréal ou à Détroit.
Aunis/Saintonge

Montréal

Détroit

Cohabitation avec d’autres
cultures

aucune

Iroquois
(ennemis)

Huron/Outaouais
(alliés)

Esclavage

inexistant

rare

prédominant

Guerres de religion

fréquentes

aucune

aucune

Climat hivernal

tempéré

rude

assez rude

Institutions gouvernementales
et religieuses

nombreuses et
anciennes

quelquesunes

un fort et
une église

Cadre environnemental

ancien et
civilisé

un peu de
civilisation

sauvage

Infrastructures en place

plus de 1000
ans

150 à 200
ans

20 à 60
ans

Migrations

collectivités
avoisinantes

collectivités
avoisinantes

de part et
d’autre des
frontières

Changements de gouvernement

un seul:
de la monarchie
à la république

un seul: du
régime français
au régime
britannique

deux:
de français à
britannique à
américain
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Appendice W
Les liens de parenté
1. Termes déﬁnissant les liens de parenté
2. Précisions au sujet de la parenté
1. Termes déﬁnissant les liens de parenté
«Roots Branches & Twigs, the Kent County Branch». in OGS Newsletter. (Vol 9, #4, 1986).

Français

Anglais

Arrière-grand-mère
Arrière-grand-père
Arrière-petit-ﬁls
Arrière-petite-ﬁlle
Beau-ﬁls

Great-Grandmother
Great-Grandfather
Great-Grandson
Great-Granddaughter
Step Son

Déﬁnition

la mère du grand-père ou de la grand-mère
le père du grand-père ou de la grand-mère
le ﬁls du petit-ﬁls ou de la petite-ﬁlle
la ﬁlle du petit-ﬁls ou de la petite-ﬁlle
celui dont on a épousé le père ou la mère; par ext.
gendre
Beau-frère
Brother-in-law
frère du conjoint pour l’autre conjoint
Beau-père
Step Father
père du conjoint pour l’autre conjoint;
pour les enfants d’un premier lit, le mari de
leur mère
Belle-famille
In-Laws
famille du conjoint
Belle-ﬁlle
Step Daughter
celle dont on a épousé le père ou la mère; par ext.
bru
Belle-mère
Step Mother
mère du conjoint pour l’autre conjoint; pour les
enfants d’un premier lit, la femme de leur père
Belle-sœur
Sister-in-law
sœur du conjoint pour l’autre conjoint
Bru
Daughter-in-law
la femme d’un homme par rapport au père ou à
la mère de celui-ci
Cousins
Cousins
se dit des enfants de personnes qui sont
frères et sœurs
Cousins germains
1st Cousins
se dit des personnes ayant un grand-père
(ou une grand-mère) commun
Cousins issus de germains
2nd Cousins
enfants de cousins
(Nota: Le cousin germain de votre père ou de votre mère est votre cousin au deuxième degré)
Demi-frère
Half Brother
frère par le père ou la mère seulement
Demi-sœur
Half Sister
sœur par le père ou la mère seulement
Enfant adoptif
Foster Child
un enfant pris en charge par une personne qui
n’est pas son père ni sa mère
Frère consanguin
Half Brother
né seulement du même père
Frère par alliance
Step Brother
le ﬁls du beau-père ou de la belle-mère né d’un
précédent mariage
Frère utérin
né seulement de la même mère
Gendre
Son-in-law
le mari d’une femme par rapport au père ou à la
mère de celle-ci
Grand-oncle
Great-Uncle
frère du grand-père ou de la grand-mère
Grand-tante
Great-Aunt
sœur du grand-père ou de la grand-mère
Mère adoptive
Foster Mother
une femme qui prend légalement un enfant
issu d’autres parents
Père adoptif
Foster Father
un homme qui prend légalement un enfant
issu d’autres parents
Petit-neveu
Great-Nephew
ﬁls d’un neveu ou d’une nièce par rapport à un
grand-oncle ou à une grand-tante
Petite-nièce
Great-Niece
ﬁlle d’un neveu ou d’une nièce par rapport à un
grand-oncle ou à une grand-tante
Sœur consanguine
Half Sister
née seulement du même père
Sœur par alliance
Step Sister
la ﬁlle du beau-père ou de la belle-mère née d’un
précédent mariage
Sœur utérine
née seulement de la même mère
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Pour une liste plus détaillée des liens de parenté,
on consultera avec intérêt le Traité de généalogie de
René Jetté publié aux Presses de l’Université de Montréal en 1991.
2. Précisions au sujet de la parenté
Si vous désirez devenir un véritable spécialiste
des liens de parenté, vous aurez à vous plonger dans
l’étude des degrés de consanguinité. Il vous faudra
cependant savoir appliquer deux méthodes distinctes.
Le degré est un terme légal utilisé pour déterminer la consanguinité ou parenté. Il représente l’écart
entre deux individus liés par le sang. Le droit canon et
le droit civil déﬁnissent le degré selon leur point de vue
respectif. Le degré de parenté en droit civil consiste
tout simplement dans la proximité relative existant entre
individus d’une même parentèle. En droit canon, il
s’agit plutôt des liens entre individus par rapport au plus
proche ancêtre qu’ils partagent en commun. Sans vouloir soulever de controverse quelconque, j’ai décidé de
présenter seulement le concept de la consanguinité ainsi
que les termes en usage aﬁn d’éclairer le futur chercheur
sur le sujet.
La terminologie énumérée dans les pages
précédentes contient une nomenclature de liens de
parenté présentée dans des mots de tous les jours.
Les lecteurs désireux d’en savoir davantage au
sujet de l’étrange propension qu’avaient certains de nos
ancêtres à se marier entre eux, consulteront la section
intitulée Les effets pervers des mariages consanguins de
l’Appendice H.
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Appendice X
Unités de mesure, glossaire et
abréviations usuelles
1. Unités de mesure en vigueur autrefois
2. Abréviations usuelles
3. Glossaire et autres abréviations utilisés en
généalogie
1. Unités de mesure en vigueur autrefois

Ernest J.Lajeunesse. The Windsor Border Region, Canada’s Southernmost
Frontier. (Toronto: University of Toronto Press, 1960).

p. xli. Unités de mesure
«Le terme français arpent est une mesure
agraire qui vaut approximativement 191,8 pieds de
longueur. L’acre français est un carré comportant des
côtés d’une longueur équivalente à environ 0,85 de
l’acre anglais. Dix perches valent un arpent linéaire.
Au Canada, une perche équivalait à un huitième de pied
français. Le pied français valait quant à lui environ
1,0658 pied anglais.»
p. xlviii

«La livre était l’unité monétaire courante dans
les transactions commerciales. Il y avait la livre parisis
(frappée à Paris) qui valait 1 1/4 livre tournois (frappée
à Tours) et qui deviendra plus tard le franc français. Le
franc est rarement mentionné dans les livres de compte
datant de cette période. La livre valait vingt sols ou
sous. On comptait douze deniers dans un sou. Trois
livres valaient un écu, dix livres une pistole et vingt
livres un louis.»
p. xlviii-xlix
«L’énumération des nombreux articles consignés dans le livre de comptes [de la paroisse de l’Assomption] fournit de précieux renseignements sur le
coût des denrées et des travaux que l’on réglait à Détroit
vers le milieu du XVIIIe siècle. Voici une liste de quelques marchandises que l’on pouvait se procurer pour la
somme de quatre livres ou un castor:21 quatre volailles,
douze ou quinze livres de viande bovine, un boisseau de
petits pois, un gallon de brandy, deux cents gros clous,
deux cordes de bois, six ou sept planches, deux journées
de travail.
21 L’activité économique du pays a connu un bond grâce à la

traite des fourrures si bien que les fourrures elles-mêmes pouvaient être
utilisées comme monnaie d’échange. Les castors étaient si nombreux que ces
mammifères rongeurs servirent comme unités de mesure. La peau du castor
mâle valaient à elle-seule quatre livres, le double de ce que valait celle de la
femelle. Avec le temps, la peau du mâle ﬁnit par devenir l’unité monétaire du
pays et à s’implanter dans le patois des anglophones qui, encore de nos jours,
désignent le dollar par le terme «buck».»

p. lxx-lxxi.
«En ce qui a trait au règlement des taxes et
autres transactions ofﬁcielles effectuées au fort, la livre,
le shilling et le pence remplacèrent la livre française suivant les instructions du Général Thomas Gage transmises au Major Henry Gladwin, le 9 janvier 1764. La livre
française ne devait plus désormais servir comme unité
monétaire. Toutefois cette décision ne fut pas observée
de façon générale. Par exemple, dans des transactions
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légales telles que des transferts de propriété, le montant
d’argent engagé était habituellement désigné en livre
française et en livre anglaise, l’une et l’autre pouvant
être converties au taux de change de 15 livres pour une
livre new-yorkaise. Dans les livres de compte de la
paroisse de l’Assomption, le terme pound était rarement
utilisé, la livre française étant l’unité monétaire en usage
pour régler tout paiement durant le XVIIIe siècle.»
[Nota: Il est difﬁcile de déterminer la valeur de
l’argent, notamment à un avant-poste frontalier comme
Détroit, car la valeur ﬂuctuait suivant la disponibilité
des marchandises.]
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

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 de
forêt ou s’acheter un chaudron ou dix cordes de bois,
tandis qu’avec 35 livres on pouvait se construire une
cheminée de pierre, obtenir un tonneau de vin ou payer
le salaire d’un engagé 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 destiné 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).
Milo Milton Quaife, éd. War on the Detroit: The Chronicles of Thomas
Verchères de Boucherville & The Capitulation by an Ohio Volunteer.
(Chicago: Lakeside Press, R.R. Donnelly & Sons Co., 1940), p. 136

Valeur des denrées à Amherstburg en 1814:
«La mousseline de troisième qualité se vendait
huit shillings la verge, un habit coûtait de quatre à cinq
livres sterling la verge, le tabac valait dix shillings la
livre et le sel, denrée très rare, coûtait aussi cher que
trente dollars le baril.»
[Nota.: Ironiquement, la région de Détroit est
de nos jours située au cœur d’un des plus grands gisements de sel au monde. Bien sûr, on n’en savait rien à
l’époque.]
Le Chaînon. (Ottawa: Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie),
Vol. 12, no 1 (printemps 1994). (Texte original en français)
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Monnaie et mesures de longueur en Nouvelle-France
1. La monnaie qui avait cours en Nouvelle-France était
la livre tournois désignée par le signe#. La livre se
divisait en sols et en deniers (mots masculins). Le sol
était la forme ancienne du sou.
1#,

20 sols valaient
1 sol valait donc 1/20 de livre
240 deniers valaient 1#
12 deniers valaient 1s, 1 denier valait donc 1/12 de sol
Ce sont dans les actes notariés que nous
trouvons les exemples pour illustrer ces données.
Item Une table avec Ses plians
estimé Trante Sol
1#
10s
Item Vingt livre1 1/2 de Vieux Etain
presque Usée estimé à
Vingt Sol la livre
20#
10s
Item trante livre de plume a Douze
Sol la livre
18#
Item Six MeSchante assiette de terre
Ensamble à quinze sol
15s
(Inventaire après décès du couple Jean Mersan et
M.-Anne Fronsaq, notaire Nicolas Senet, le 19 avril
1730.)
[....] Scavoir Cinq Sols de Censive par
année pour le Susdict arpan Et trois deniers de Censive
par année pour Chasque arpent deSdits trente [...]
(Concession de terre accordée par Paul
de Chomedey à Jean Desroches, le 10 avril 1655.)
2. Pour les mesures de longueur, nos ancêtres parlaient
de pouce, pied (français), toise, perche, arpent.
1 pied avait 12 pouces
La toise avait 6 pieds
La perche valait 3 toises, donc 18 pieds
II y avait 10 perches dans 1 arpent
Un arpent valait 180 pieds
Le pied français plus long d’un peu plus de 1/2
pouce que le pied anglais, avait été adopté sous le règne
de Charlemagne. Si l’arpent valait 180 pieds français, il
valait 191,2 pieds anglais. De nos jours, le pied français
vaut 0,324 m et le pied anglais 0,3048 m.
En Nouvelle-France, le serger ou le marchand
pouvait vous vendre une toise de «serge de Can» ou de
«droguet» pour vous confectionner des vêtements.
[...] Et acceptant Une maison de pierre de la
longueur de Trante pied Sur Vingt huit de large de
dehors [...] de la hauteur de Seize pied à prandre depuis
les fondations JuSque au Sablier de l’eSpaiSSeur de
deux pied Trois pouSSe d’eSpaisseur [...]
(Marché de construction d’une maison de pierre
à Pierre Roy, notaire N. Senet, le 20 décembre 1726.)
[...] le premier lot aura Et luy appartiendra des
à pnt (présent) et à Toujourt Sur la devanture six perche
douze pied de large sur Trois arpent de profondeur.
(Partage des immeubles des successions des
défunts Jean Marsan et M.-Anne Fronsaq, notaire N.
Senet, le 20 avril 1730.)
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Sources:
•
Actes notariés provenant des Archives nationales du Québec à
Montréal
•
Dictionnaire Larousse
•
Dictionnaire Robert
•
Dictionnaire Encyclopédique Quillet
•
Cours de paléographie de M. Michel Barbin

Marie-Paule Shaffer-Levac
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dans le vieux français, le «v» s’écrivait comme le «u».
Aﬁn de faciliter la lecture, j’ai adopté la forme moderne du «v».

2. Abréviations usuelles
États américains
Alabama
Arizona
Arkansas
Californie
Caroline du Nord
Caroline du Sud
Colorado
Connecticut
Dakota du Nord
Dakota du Sud
Delaware
District de Columbia
Floride
Illinois
Indiana
Kentucky
Louisiane
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New York
Nouveau-Mexique
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
Tennessee
Texas
Vermont
Virginie
Virginie-Occidentale
Washington
Wisconsin
Wyoming

Alab.
Ariz.
Ark.
Calif.
Car. du N.
Car. du S.
Col.
Conn.
Dak. du N.
Dak. du S.
Del.
D.C.
Flor.
Ill.
Ind.
Kent.
Louis.
Mar.
Mass.
Mich.
Minn.
Mississ.
Mont.
Nebr.
Nev.
N.H.
N.J.
N.Y.
N.-M.
Okl.
Or.
Penns.
R.I.
Tenn.
Tex.
Verm.
Virg.
Virg.-Occ.
Wash.
Wisc.
Wyom.

Provinces et territoires canadiens
Alberta
Alb.
British Columbia
C.-B.
Île-du Prince-Édouard
Î.-P.-É.
Manitoba
Man.
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Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Ontario
Saskatchewan
Terre-Neuve
Territoires du Nord-Ouest

N.-B.
N.-É.
Ont.
Sask.
T.-N.
T.N.-O.

3. Glossaire et autres abréviations utilisés en
généalogie
Lorsque l’on entreprend la généalogie d’une
famille, il est nécessaire de connaître les abréviations
ainsi que les mots ou les termes dont la signiﬁcation
s’écarte de l’usage général. Le présent lexique ne
constitue qu’une ébauche. Le lecteur est donc prié
d’ajouter à cette liste les autres termes ou abréviations
qu’il aura rencontrées dans ses lectures ou recherches.
Certaines des abréviations suivantes ont été utilisées
dans ce livre et dans d’autres ouvrages généalogiques.
acte de donation

contrat par lequel une personne
se dépouille actuellement et
irrévocablement de la chose
donnée en faveur d’une autre
personne
ancêtre
personne dont on descend en
droite ligne
ann.
annexe
anon.
anonyme
A.O.
Archives de l’Ontario
app. ou append.
appendice
art.
article
ascendants
ancêtres; parents dont on
descend
assoc.
association
autref.
autrefois
av.
avant
B.A.
baccalauréat ès arts
bibliogr.
bibliographie
blas.
blason
broch.
brochure
ca
circa (environ)
C.A.F.O.
Conseil des affaires francoontariennes
capitation
taxe levée par individu
cf.
confer (comparer, se reporter à)
C.G.A.S.
Centre généalogique d’Aunis et
Saintonge
chap.
chapitre
chronol.
chronologie; chronologique
circonscr.
circonscription
cit.
citation
codicille
acte postérieur à un testament,
le modiﬁant, le complétant ou
l’annulant
col.
colonne
comp.
compilation
concession
terre concédée
consanguinité
lien qui unit les enfants
issus du même père
contrat d’apprentissage contrat qui engageait une
personne à travailler pendant
une période déterminée comme
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C.S.B.
cté
d.s.p.
dép.
déposition sur la foi
d’autrui ou d’un tiers

apprenti au service d’un maître
ou à titre d’immigrant au
service d’une colonie
Prêtre de Saint-Basile
comté
decessit sine prole
département

déclaration que fait un tiers,
laquelle est conforme à la
déclaration provenant de la
personne qui l’a produite à
l’origine
diocèse
territoire ecclésiastique placé
sous la juridiction d’un évêque
div.
divers
doc. ou docum.
document(s)
doc. autogr.
document autographe
doc. div.
documents divers
documentation
ensemble des documents
recueillis en vue d’appuyer
une étude, une thèse
droit de préemption
droit reconnu par la loi ou par
convention à une personne
physique ou morale d’acquérir,
avant toute autre et à prix égal,
l’objet mis en vente
D.S.G.R.
Detroit Society for
Genealogical Research
éd.
édité; éditeur; édition
édit.
éditeur
émigrant
personne qui quitte son pays
pour aller s’établir dans un
autre
épitaphe
inscription funéraire
etc.
et cetera
exécuteur testamentaire personne désignée par le
testateur pour assurer
l’exécution de ses dernières
volontés
f.
feuillet(s)
F.A.S.G.
Fellow, American Society of
Genealogists
FCC
French Canadian Connection
Ancestor Charts
F.C.H.S.M.
French Canadian Heritage
Society of Michigan
F.H.C.
Family History Centre (Église
de Jésus-Christ des saints des
derniers jours)
F.N.G.S.
Fellow, National Genealogical
Society
fac.-sim.
fac-similé
feu(e)
décédé(e)
ﬁg.
ﬁgure
fo (fos, au pluriel)
folio(s)
franc-tenancier
personne qui exploite sa propre
terre
généal.
généalogie
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généalogie
génération

héritier
hist.
homologation
ibid.
id.
i.e.
I.G.I.
I.G.D.
ill.
illustr.
immigrant

science qui a pour objet la
recherche des ﬁliations
ensemble des êtres qui
descendent de quelqu’un à
chacun des degrés de ﬁliation;
une génération est évaluée à
une trentaine d’années
parent appelé par la loi à
recueillir la succession d’un
défunt
histoire
approbation emportant force
exécutoire
ibidem (au même endroit)
idem (le même auteur)
id est (c’est-à-dire)
International Genealogical
Index
Institut généalogique Drouin
illustré
illustrateur
personne qui entre dans un pays
étranger pour s’y établir

imprimante à
microﬁches/microﬁlms machine qui permet la lecture
d’une microﬁche et (ou) d’un
microﬁlm et qui fournit une
copie imprimée du document
désiré
inf.
information
information de
première main
où l’information est puisée aux
sources
information de
seconde main
où l’information est puisée par
l’intermédaire d’autres auteurs
infr.
infra (ci-dessous)
intestat
qui n’a pas fait de testament
introd.
introduction
invent.
inventaire; opération qui
consiste à énumérer les
éléments composant l’actif et
le passif d’une succession
jnal
journal
jr
jour
L.D.S.
Church of Jesus Christ of Latter
Day Saints (Église de JésusChrist des saints des derniers
jours)
lecteur de
microﬁches/microﬁlms machine qui permet la lecture
des microﬁches et (ou) des
microﬁlms
legs
disposition à titre gratuit faite
par testament
lettre autogr.
lettre autographe
lib.
liber (livre)
lig.
ligne(s)
lignée
ensemble des descendants
d’une personne
liv.
livre(s)
loc. cit.
loco citato (à l’endroit cité)
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loyaliste
m.
M.A.
M.Sc.
microﬁche

microﬁlm

migration
ministre
ms. (mss au pluriel)
n.
N.B.
no, nos
non-conformiste
ou dissident

colon américain ﬁdèle au
gouvernement anglais
mois
maîtrise ès arts
maîtrise ès sciences
feuille transparente
reproduisant sous un volume
très réduit un document à
archiver et qui se classe comme
une ﬁche
photographie de très petit
format sur ﬁlm, qui permet de
reproduire sous un faible
volume l’image de documents
déplacement de populations qui
passent d’un pays dans un autre
pour s’y établir
pasteur protestant
manuscrit(s)
note(s)
nota bene
numéro(s)

personne que ne professe plus
la religion de l’Église anglicane
notaire
ofﬁcier public qui certiﬁe ou
atteste des actes ou des contrats
N. d. T.
Note du traducteur
notice nécrologique
bref exposé écrit relatant la vie
d’une personne récemment
décédée
n. p.
non paginé
O.G.S.
Ontario Genealogical Society
O.M.I.
Oblat de Marie-Immaculée
op. cit.
opere citato (ouvrage cité)
OPP
Ontario Provincial Police
p.
page(s)
p. ex.
par exemple
par.
paragraphe
par ext.
par extension
part.
partie(s)
pass.
passim (en divers endroits)
Ph.D.
doctorat en philosophie
préf.
préface
prêt entre bibliothèques forme de prêt mutuel entre
bibliothèques coopérantes tant
du Canada que des États-Unis
propriétaire foncier
personne qui possède une terre,
laquelle lui confère le droit de
voter et d’exercer une fonction
ptre
prêtre
publ.
publié
P.U.M.
Presses de l’Université de
Montréal
Quaker
membre de la Société des amis
(secte religieuse)
R.P.
Révérend Père
réimpr.
réimprimé
rés.
résidence
rév.
révisé; révision
s.
siècle
s.d.
sans date
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sect.
sem.
sér.
S.F.O.H.G.
S.G.C.E.
S.G.C.F.
S.G.L.
S.G.O.
sic

s.l.
s.n.
SNJM
source
SSA
stat.
sup.
suppl.
t.
témoin

testament

testament olographe
testateur
trad.
transcr.
U.E.L.
ult.
U.T.P.
v., vol.
vo

section
semaine
série
Société franco-ontarienne
d’histoire et de généalogie
Société généalogique des
Cantons de l’Est
Société généalogique
canadienne-française
Société de généalogie des
Laurentides
Société de généalogie de
l’Outaouais
ainsi (se met entre parenthèses
à la suite d’une expression ou
d’une phrase citée pour
souligner qu’on cite
textuellement si étranges que
paraissent les termes)
sine loco (sans lieu)
sine nomine (sans nom)
Sœur des Saints Noms de Jésus
et de Marie
origine de l’information (texte
et (ou) auteur)
Sœur de Sainte-Anne
statistique(s)
supra (ci-dessus)
supplément
tome(s)
personne qui doit certiﬁer les
identités, l’exactitude des
déclarations lorsqu’un acte est
dressé
acte légal par lequel une
personne dispose de tout ou
partie des biens qu’elle laissera
en mourant
testament écrit en entier de la
main du testateur
auteur d’un testament
traducteur
transcription
United Empire Loyalists (voir
loyaliste)
ultimo (à la ﬁn)
University of Toronto Press
volume
verso
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Appendice Y
Notices biographiques
Jim Meloche
Clarkston (Mich.) É.-U.

Je suis né le 13 septembre 1943 à Windsor (Ont.) et,
quelques jours plus tard à mon baptême, on me donna le nom
de James Lawrence Joseph Meloche. La cérémonie eut lieu à
l’église Sacré-Cœur à La Salle (Ont.), village natal de Joseph
Élie Lucien Meloche et Marie Louise Angèle Meloche, mes
parents. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ces noms
aux consonnances françaises ne sont pas ceux de personnes
originaires de l’est ontarien près du Québec. Ils appartiennent
au contraire à des membres d’une famille demeurant dans le
sud-ouest de l’Ontario, région qui s’étend jusqu’aux rives de
la rivière Détroit, laquelle délimite cette province de l’État du
Michigan.
La région qui englobe La Salle constitue la plus
ancienne colonie de race blanche en Ontario. Elle remonte
en effet aux environs de 1730 à l’époque du régime
français. Jusque vers le milieu des années cinquante,
cette région est demeurée en quelque sorte une enclave
peuplée de francophones dans un territoire constitué en
majorité d’anglophones et d’immigrants originaires des pays
de l’Europe de l’Est. Le français était la langue parlée de tous
les jours que ce fût à l’église (c’est-à-dire bien sûr au sermon
et au prône, la messe étant lue à l’époque en latin), au marché,
dans la rue ou au foyer.
Ma famille, qui comprenait également mes frères
Ronald et Daniel, immigra à Détroit en 1949. Nous sommes
tous devenus depuis des citoyens américains. Bien que mon
nouveau pays fût situé de l’autre côté de la rivière, je ne
perdis jamais de vue mes racines canadiennes-françaises. De
fréquentes visites au Canada me permirent d’être en contact
avec la langue, la culture et surtout les gens.
Nous arrivâmes à Détroit avec notre idiome qui était
le français, mais celui-ci ﬁnit par disparaître graduellement, si
ce n’est à la maison où nous continuions à le parler. Pendant
toutes les années que je fréquentai l’école, il était de règle
de s’exprimer en anglais, au risque d’être exclu du milieu si
l’on s’en tenait uniquement à sa langue maternelle. À cette
époque, quiconque à cet âge s’avisait de se marginaliser dans
la cour de récré ou ailleurs s’exposait immanquablement à
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la vindicte publique. Alors l’instinct de conservation et la
crainte de l’anonymat m’incitèrent à choisir sans hésitation
l’anglais au détriment du français.
L’idée de dresser la généalogie de la famille Meloche
fut pour moi une occasion de retourner aux sources et de
m’amender en quelque sorte. Sans vouloir nullement remettre
en cause le passé, je pus grâce à ce travail me brancher de
nouveau à la culture que j’avais brusquement abandonnée en
1949. Je sentis également le besoin de nouer des relations
avec les Meloche de langue française de sorte que je dus me
remettre à l’étude du français, notamment aux particularités
de sa grammaire. Mais ce que je souhaite recouvrer pardessus tout dans cet exercice d’apprentissage, c’est de pouvoir
penser comme un francophone.
Lorsque je me rendis compte qu’il y avait une
foule d’autres Meloche dans le monde, je pris à tâche de les
dénicher. Jusqu’à maintenant (2005), j’ai recueilli au-delà de
20 000 Meloche vivants et décédés. Avec l’aide de plusieurs
collaborateurs (dont vous lirez les notices biographiques dans
les pages suivantes), je pus être en mesure de rassembler un
nombre appréciable d’informations et d’anecdotes.
J’espère que vous prendrez connaissance de cet
ouvrage avec autant de plaisir que j’eus à le rédiger.
Associations dont je suis membre: Detroit Society for Genealogical Research, Détroit (Mich.); Ancestry Research Club,
Salt Lake City (Utah); French-Canadian Heritage Society of
Michigan, Détroit (Mich.); membre associé de la Newberry
Library, Chicago (Ill.); Société franco-ontarienne d’histoire et
de généalogie, Belle River (Ont.); American-Canadian Genealogical Society, Manchester (N.H.); Cercle généalogique
d’Aunis et de Saintonge, La Rochelle (France); Institut francophone de généalogie et d’histoire, La Rochelle (France);
Algonquin Club, Détroit (Mich.) et Windsor (Ont.); Ontario
Genealogical Society, Toronto (Ont.).
Références professionnelles: Président de French & Rogers
Inc., une ﬁrme de Détroit spécialisée en techniques de
communications commerciales; membre de l’Adcraft Club
of Detroit; membre du Detroit Chapter, Business Marketing
Association; membre de l’Engineering Society of Detroit.
Études: Écoles primaires confessionnelles et publiques de
Détroit; Detroit Catholic Central High School; Université de
Détroit.
Participation à des manifestations sportives mondiales: Jeux
d’hiver de 1988, Calgary (Alb.) Canada - J’ai dirigé l’un des
cinq cercles des journalistes présents aux Jeux olympiques,
soit celui de Nordic Venue à Canmore; Équipe nationale
de patrouilleurs-secouristes - Sélectionné à la suite d’un
concours pour représenter en 1988 l’équipe olympique des
patrouilleurs-secouristes - Ex-directeur adjoint de la région
de l’est du Michigan - Patrouilleur principal de ski nordique,
# 7386 - Membre du Committee for the 1994 International
Convention; membre du Comité du rassemblement des
familles Detroit300.
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Statuts de l’association
L’Association des familles Meloche est un
organisme destiné à favoriser des liens étroits entre
individus qui portent le nom de Meloche ou un autre
patronyme qui en est dérivé.
Cet organisme voué à la généalogie a été
mis sur pied en vue d’établir la liste des ancêtres
et des descendants de François Meloche, le Canadien
qui quitta La Rochelle (France) pour aller s’établir à
Montréal (Nouvelle-France) à la ﬁn du dix-septième
siècle.

Plans d’avenir - L’association a l’intention de patronner
de temps à autre un grand rassemblement des familles
Meloche. Elle continuera de réunir divers articles
se rapportant à la famille Meloche en vue d’une
exposition. Cette collection d’objets comprend déjà
des publications, des oeuvres d’art, des enregistrements
sonores et autres travaux effectués par des Meloche.

Statut légal et comité directeur de l’association
L’Association des familles Meloche est une
société sans but lucratif ayant son siège à Clarkston
(Mich.) aux États-Unis. Jim Meloche en est le
président.
Buts de l’association
Autopublicité - L’association veut promouvoir l’image
de marque du patronyme ainsi que les contributions
importantes apportées par des Meloche dans leurs communautés respectives.
Développement social et culturel - L’association vise
à faciliter la communication et l’échange d’idées entre
les Meloche de langue française et ceux de langue
anglaise. Elle encourage les Meloche de langue anglaise
à apprendre le français. Elle souhaite également voir
se développer dans la mesure du possible des contacts
commerciaux et professionnels parmi les Meloche.
Recherche - L’association projette aussi de recueillir
les coordonnées de tous les Meloche vivants aﬁn de
créer une base de données de noms et d’adresses.
Elle se propose de rassembler toute la documentation
disponible concernant les Meloche décédés. En
remontant graduellement dans le passé, elle sera en
mesure de réunir dans un ﬁchier unique toutes les
générations antérieures et de les rattacher à l’ancêtre
commun le plus lointain. Elle prévoit en outre ajouter
les générations subséquentes qui naîtront dans le futur
et de trouver d’autres ﬁliations à des ancêtres jusque-là
inconnus.
Partage de l’information - En plus de la présente édition
du livre intitulé: La famille Meloche: généalogie de
la famille Meloche depuis l’année 1575, l’association
prévoit la publication de mises à jour de l’ouvrage en
question. Dans le but de tenir les Meloche informés,
l’association produit le périodique MelocheQuest. Elle
envisage également d’enrichir et de maintenir la bibliothèque de l’association qui renferme des documents
d’archives ainsi que des monographies sur le régime
français.
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La famille Meloche

Les collaborateurs

Roger Meloche

Gatineau (Québec) Canada

Même si plus de cinq cents familles ont rempli
notre questionnaire, nous ne pouvons passer sous
silence la contribution toute particulière de dix-neuf
hommes et femmes qui ont bien voulu nous soumettre
outre des recherches approfondies, des anecdotes, des
transcriptions, voire des traductions. Ces personnes ont
eu la gentillesse de nous communiquer les informations
qu’elles avaient recueillies au ﬁl des années sur la
famille Meloche. De toute évidence, chacune était
d’avis que l’on obtiendrait davantage de meilleurs
résultats en collaborant ensemble.
Parmi les notices biographiques que vous allez
lire, vous trouverez au moins un représentant des
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Meloche de langue française du Canada
Meloche de langue anglaise du Canada
Meloche de France
Meloche des États-Unis
Meloche autochtones de l’Amérique du Nord
Meloche devenus des Malosh
Meloche devenus des Melosh et (ou) Meloshe
Meloche devenus des Miller
Meloche devenus des Molash

Pour la liste de toutes les personnes qui ont
répondu au questionnaire, on consultera la section
intitulée Remerciements.

L’Association des familles Meloche

Si vous avez lu et apprécié la version française de
cet ouvrage, c’est grâce à la traduction qu’en a faite Roger
Meloche. Né à Saint-Janvier-de-Blainville (aujourd’hui
Mirabel), il habite la région de l’Outaouais depuis de
nombreuses années.
Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir
bénéﬁcier de l’aide de Roger. Cela n’a pas toujours été une
affaire de tout repos à cause de la distance appréciable
qui nous séparait de nos domiciles respectifs: près de 500
milles (800 km)! Heureusement que nous avons pu avoir
recours au courrier électronique qui a grandement facilité nos
communications.
Quoi qu’il en soit, j’ai beaucoup aimé travailler avec
lui. Jamais il n’a hésité à exprimer son avis ou son opinion
visant à améliorer la présentation ou le contenu de la monographie en chantier. Il a d’ailleurs participé à la conception
graphique de la version française. C’est à Roger que nous
devons également la version française des trois dernières
livraisons du MelocheQuest.
La contribution de Roger à la préparation de ce livre
mérite d’être soulignée. En plus d’avoir traduit les textes
préliminaires, y compris ceux qui ﬁgurent en annexes, certains
documents d’archives et les diverses anecdotes émaillant la
généalogie comme telle, il a veillé à ce que les textes français
originaux soient reproduits ﬁdèlement en rectiﬁant au besoin
les erreurs grossières qui s’y étaient glissées au cours de
l’opération.
On lui doit en outre quelques courts récits ainsi que
des textes relatifs à des Meloche qu’il a dénichés à droite
et à gauche à partir de diverses sources et dont vous avez
sûrement pris connaissance en consultant les appendices. Il a
travaillé aussi à la rédaction de la chronologie des événements
survenus au Québec et au Canada, lesquels ont marqué chacune des générations de Meloche abordées dans l’ouvrage. Il
n’a pas manqué non plus de nous fournir une grande quantité
d’informations sur sa famille. Enﬁn il est l’auteur de la description du blason que vous trouverez à l’Appendice B.
Roger souhaite que notre livre suscite l’intérêt et le
goût de la recherche à plusieurs membres de notre «grande
famille».
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Claude Massy

E. Wilfrid E. Meloche

Fils d’Oléna Meloche, Claude Massy a rassemblé
une importante documentation sur les familles pionnières de
Montréal et des environs ainsi que celles qui ont vécu les
débuts du Bas-Canada. Il a demeuré toute sa vie sur l’une
et l’autre rives du St-Laurent, d’abord à Montréal puis à
Châteauguay (Québec).
Claude a travaillé pendant plus de trente-cinq ans
dans le domaine de la photographie et de la cinématographie à
l’Ofﬁce national du ﬁlm. Il a été entre autres inspecteur pour
le contrôle de la qualité, préposé à la recherche d’archives et
enﬁn responsable de la restauration des ﬁlms anciens.
L’intérêt qu’il manifeste à la généalogie, il le doit
à un maître généalogiste qui l’a aidé à trouver l’ancêtre de
la famille Massy. Après avoir acquis de ce dernier quelques
notions de base, il a entrepris des recherches sur les Meloche,
sa parentèle du côté maternel. Depuis sa retraite en 1994,
Claude passe beaucoup de temps à correspondre avec des
parents, à échanger des renseignements avec d’autres chercheurs comme lui et à tirer proﬁt de la riche documentation
des Archives du Québec et de la Salle Gagnon de la Bibliothèque de la ville de Montréal.
Claude a participé à l’élaboration du blason de la
famille Meloche. Ses recherches en ce domaine l’ont amené
à proposer des éléments illustrant à la fois nos origines
françaises et les générations subséquentes qui ont peuplé le
Canada et les États-Unis. On pourra apprécier le fruit de
ses investigations en lisant dans l’Appendice B le récit de
sa collaboration avec Wilfrid Meloche, Jean-Claude Méloche,
Jean Deveau et moi-même dans le domaine de l’héraldique.
Claude Massy espère écrire un jour l’histoire de sa
propre famille. J’attends cet ouvrage avec impatience, car je
suis convaincu qu’il accomplira un travail exceptionnel.

Wilfrid est un chercheur versé dans la période de
la colonisation de Montréal et du Bas-Canada. À bien des
égards, il a été pour moi une source d’inspiration. Wilfrid est
un passionné de généalogie et se consacre à la recherche avec
une énergie sans bornes.
À 76 ans, il a écrit et publié l’histoire de sa propre
famille intitulée Généalogie Wilfrid Meloche, 2 v., 1994, et
dont il nous a gracieusement offert un exemplaire. De nombreuses sections de ce livre rédigé selon une méthodologie
rigoureuse ont servi à la rédaction de notre ouvrage. Wilfrid
a durant des années réuni une foule de contrats notariés et
d’études de cadastres qui font foi des faits et gestes de la
famille Meloche à partir de l’époque où François et Marie
se sont mariés. Il a répertorié toute cette documentation, y
compris des cartes qu’il a pris soin de clairement identiﬁer.
Wilfrid a exercé la profession d’horticulteur et a
également enseigné à l’université. Il s’est intéressé aussi à
la paléographie (science des écritures anciennes), ce qui lui a
permis de transcrire et d’interpréter pour nous les documents
d’archives des XVIIe et XVIIIe siècles.
J’ai invité Wilfrid à prendre contact avec Claude
Massy en vue de mettre leurs efforts en commun. En effet,
il m’était arrivé à maintes reprises de recevoir de Wilfrid
et Claude les mêmes documents, et j’en suis venu à la
conclusion qu’il était insensé de les laisser travailler chacun
de leur côté. Heureusement qu’ils se sont rencontrés depuis
et déjà l’un a fait part à l’autre de ses découvertes respectives,
contribuant ainsi à faire avancer nos connaissances sur la
famille Meloche.
Le lecteur est prié de consulter au ﬁl de cet ouvrage
les notes citant les diverses recherches de Wilfrid.

Châteauguay (Québec) Canada

566

Montréal (Québec) Canada

La famille Meloche

Bev Rebidoux

Marcel Meloche

Chaque fois que le nom de Beverly vient sur le tapis,
on ne peut s’empêcher de se poser la question suivante: «Où
pour l’amour de Dieu prend-elle tout le temps?» Jamais je
n’ai rencontré une personne aussi active que Bev dans le
domaine de la généalogie. Elle a choisi de se spécialiser dans
les débuts de la colonisation d’Amherstburg et de Rivièreaux-Canards (Ont.). Je n’ai jamais vu son cabinet de travail,
mais j’imagine très bien toutes ces caisses pleines d’extraits
de baptême et autres documents de cette nature qui doivent
s’y empiler très haut.
Elle possède une impressionnante collection d’actes
de l’état civil qu’elle a eu la gentillesse de laisser à notre
disposition. Ceux de la famille Meloche remplissent à eux
seuls une boîte tronquée de trois pouces d’épaisseur et que
j’ai appelés Documents Beverly Rebidoux. Bev afﬁrme ne pas
être une Meloche, mais il y a gros à parier qu’un Meloche (ou
deux) ﬁgure parmi ses ancêtres.
Beverly a attiré aussi mon attention sur l’existence
de la collection David Botsford au Park House Museum à
Amherstburg. Lorsqu’il fut conservateur au Fort Malden
National Historic Park, M. Botsford avait compilé des
renseignements historiques sur les principales familles du
comté d’Essex dont les Meloche. Bev prit les arrangements
nécessaires pour que je pusse avoir accès à cette collection.
Proﬁtant de l’occasion, j’y ai reproduit tous les documents
pertinents, lesquels sont désormais conservés dans la bibliothèque de notre association.
À la ﬁn de 1996, Bev a quitté Amherstburg pour aller
s’établir à Elmvale et compte adhérer bientôt à une association locale de généalogie. Je crois qu’elle deviendra une
ﬁgure légendaire dans sa communauté pour avoir fait connaître les populations à prédominance française des XVIIIe et
XIXe siècles du comté d’Essex.

Marcel noue des liens très étroits avec nos aïeux.
En plus d’être trappeur, chasseur et environnementaliste, il se
montre un ardent défenseur des traditions de nos ancêtres. Il
est aussi un chercheur acharné, connaissant bien les familles
Meloche des régions de Rivière-aux-Canards et de La Salle
(Petite-Côte) du comté d’Essex (Ont.). À l’instar de Bev
Rebidoux, il nous a fait parvenir de volumineux dossiers
contenant des documents historiques et des extraits de
registres de l’état civil.
Marcel se révèle également un artiste animalier
talentueux dont l’intérêt est surtout centré sur la sculpture
de leurres. Dans cette discipline, il a gagné plusieurs
récompenses prestigieuses, les plus récentes au Championnat
du monde de 1996 organisé par la Great Lakes Fish Decoy
Association. Lors de cette dernière épreuve, Marcel a
remporté quatre premiers prix ainsi que le grand prix de la
meilleure oeuvre.
Il se décrit lui-même comme «un rat de marais et
un homme de rivières». Quand il ne se consacre pas à la
sculpture, il s’adonne au piégeage, à la chasse et à la pêche. Il
est à juste titre le dernier d’une longue génération d’hommes
qui depuis le début du XVIIIe siècle ont gagné leur vie sur les
berges de la rivière Détroit.
Longtemps, il s’évertua à protéger ce qui restait de
zones marécageuses et de territoires sauvages disséminés dans
le comté d’Essex, mais comme cela s’avérait de plus en
plus difﬁcile à réaliser, il décida de s’établir dans une région
reculée du nord de l’Ontario.
Nous espérons que là-bas il pourra s’appliquer à
loisir à l’étude des habitudes de vie adoptées jadis par nos
ancêtres.

Elmvale (Ont.) Canada
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Jean-Claude Méloche
Saint-Nazaire (France)

Jean Deveau

Jean-Claude est sans contredit notre spécialiste de la
vieille France. Nous lui devons une bonne partie de l’information que nous possédons sur nos ancêtres du XVIIe siècle
nés au Poitou et en Charente-Maritime. Il est également le
seul homonyme que nous connaissions qui écrit délibérément
son nom avec un accent!
Avant qu’il ne prenne sa retraite, Jean-Claude a été
marin, foreur de puits de pétrole, agent de transports et enﬁn
agent administratif dans une usine de produits chimiques.
Après avoir constaté la rareté des familles Meloche
en France, notamment dans les départements de l’Ouest d’où
lui-même est originaire, il apprit avec plaisir que de nombreux
Meloche vivaient en Amérique du Nord, surtout au Canada.
Dès qu’il eut atteint l’âge de la retraite, il entreprit des
recherches plus approfondies sur ses cousins d’outre-Atlantique.
Jean-Claude a transcrit toutes les pièces des registres
paroissiaux des XVIIe et XVIIIe siècles se rapportant à des
Meloche et a eu la gentillesse de nous en envoyer des copies.
Dans la correspondance qu’il a menée avec Claude
Massy et moi-même, Jean-Claude nous a judicieusement
conseillés dans le choix des sources d’information disponibles
en France et nous a mis en contact avec Jean Deveau et André
Meloche (aucun lien de parenté avec nous), respectivement de
Frontenay-Rohan-Rohan et Tours.
À son insu, Jean-Claude a laissé chez moi une
empreinte indélébile. C’est lui qui m’a initié à la musique
bretonne du XVIIe siècle que j’apprécie à un point tel que j’ai
fait depuis l’acquisition d’une vèze et d’une bombarde.
Jean-Claude et sa femme Alice sont venus à Montréal en 1995 et, à cette occasion, j’ai eu la chance de les
rencontrer en personne. Pour en savoir plus long à ce sujet,
on lira avec intérêt la section intitulée Une semaine en août
de l’Appendice S. Jean-Claude et Alice furent également mes
hôtes lors de mon voyage en France.

Frontenay-Rohan-Rohan (France)
Expert paléographe et chercheur méticuleux, Jean
Deveau demeure dans un des villages ancestraux de la famille
Meloche. Étant un habitué des archives départementales de
Niort, il possède une très bonne connaissance de l’histoire et
de la culture de la région.
Il servit dans l’armée de 1938 à 1941 puis vécut à
Paris, La Rochelle et la Guadeloupe pour enﬁn revenir au
bercail à Frontenay-Rohan-Rohan en 1978. Avant de prendre
sa retraite, Jean était directeur départemental honoraire des
Postes et Télécommunications.
Il s’intéresse aux Meloche depuis qu’il travaille
sur la généalogie des Magou, la famille de sa grand-mère
paternelle. En effet, c’est en remontant à la huitième
génération des Magou qu’il a découvert un Meloche. Il a
fait en outre quelques recherches pour Madeleine Meloche en
1988.
Jean Deveau mérite toute notre reconnaissance pour
avoir ajouté une génération à notre généalogie. À la ﬁn de
1994, j’ai reçu de ce dernier une copie d’un document afﬁrmant que Michel Meloche et Marie Chauvigneau étaient les
grands-parents de François, le Canadien. Cette information
avait vraisemblablement échappé à l’attention de Tanguay et
Godbout dans leur ouvrage respectif. J’ai ensuite demandé
à Jean de me fournir des données justiﬁcatives à l’appui de
sa thèse, il m’a alors expédié un résumé détaillé de son plan
de recherche. C’est la preuve que ce chercheur accomplit un
travail minutieux et méthodique.
Avec la collaboration de Jacques Damour, Jean a
publié l’ensemble des actes de mariage des paroisses du
Bourdet, de Mauzé-sur-le-Mignon, Deyrançon et St-Georgesde-Rex. Lorsque j’allai le voir pendant mon voyage en France
il y a quelques années, il me donna en guise de souvenir
une photographie encadrée des remparts de La Rochelle.
Celle-ci ﬁgure d’ailleurs dans l’introduction de la Quatrième
génération.
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Marie Meloche-Charbonneau

Fleurette Meloche-Maheux

Marie est reconnue comme étant l’autorité en ce
qui a trait à la généalogie de la famille Meloche. Elle a
entrepris ses recherches longtemps avant moi et m’a fourni
gracieusement toutes les informations relatives à ma lignée
d’ancêtres. Lorsque j’ai commencé à me renseigner sur les
Meloche, les personnes que j’avais rejointes me disaient que
je n’étais pas le premier à m’enquérir de leurs ﬁliations, que
dans le passé j’avais été précédé dans ces démarches par
une dénommée Marie Charbonneau. C’est grâce à Marie
et à son travail si j’ai pu poursuivre mes recherches dans
l’enthousiasme et en adoptant une méthodologie qui jusqu’à
maintenant m’a toujours réussi.
Ayant habité durant de nombreuses années la région
de Windsor, elle emménagea à Dobbinton après que Roy,
son conjoint, eut pris sa retraite. Marie fréquenta la St.
Mary’s Academy et poursuivit ses études à l’Université de
Windsor. Elle fut aide-enseignante, vendeuse et chef de
l’unité d’épargne dans une institution bancaire.
Marie entreprit la généalogie de la famille Meloche
en 1979, année où elle eut la garde d’un parent âgé.
Elle décida de poursuivre dans cette voie parce que cette
occupation la passionnait et qu’elle pouvait s’y adonner
librement à la maison. Ses recherches inlassables l’amenèrent
à réunir une documentation considérable portant sur les faits
et gestes des premiers colons qui peuplèrent le territoire
qu’occupe aujourd’hui la région de Windsor.
Elle se propose dans le futur d’approfondir ses
recherches en mettant l’accent sur les familles Meloche du
comté d’Essex (Ont.).

Les circonstances qui m’ont conduit à entrer en
contact avec Fleurette sont rapportées dans la section À la
recherche de Florimond que l’on lira dans l’Appendice S.
À l’instar de Wilfrid Meloche, Fleurette a publié la
généalogie de sa propre famille, intitulée Edmond Meloche,
Georgiana Brisebois et leurs descendants, 1862-1993. Elle
connaît bien les familles Meloche de l’est de l’Ontario et la
branche des Miller, établie depuis peu au Michigan.
Elle a vécu dans l’est ontarien ainsi que dans la
région frontalière du Québec et partagé son temps entre son
travail de secrétaire et l’éducation de ses enfants.
Fleurette a toujours été attirée par la généalogie, mais
c’est seulement en 1992 qu’elle s’y est engagée à fond, soit
depuis que son père Florimond a reçu par le courrier son
premier questionnaire de l’Association des familles Meloche.
Cet événement fut en quelque sorte l’élément catalyseur qui
incita Fleurette à entreprendre des travaux de recherche sur
sa famille qu’elle parvint du reste à compléter au bout d’un
peu plus d’un an.
Fleurette s’est révélée aussi une collaboratrice
hors-pair. Un jour, comme j’avais découvert que des pièces
d’archives relatives à un certain Père Meloche étaient conservées au Collège Bourget à Rigaud (Québec), je demandai à
Fleurette si elle pourrait se rendre dans cette localité aﬁn de
mettre la main sur le dossier en question. Or, non seulement
elle s’est rendue en personne au collège, mais encore elle a
photocopié les principaux documents et me les a expédiés.
Faire les choses promptement, avec minutie et ce, sans poser
de questions, voilà ce me semble la devise de Fleurette.
Cet esprit d’entraide que j’ai décelé chez la plupart
des Meloche est particulièrement bien enraciné chez Fleurette.

Dobbinton (Ont.) Canada
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Madeleine Meloche

Élodia Meloche-Deguire

Bien que je n’aie pas encore rencontré personnellement Madeleine, celle-ci a déjà fait connaissance avec la
plupart des Meloche de France et visité le village natal de
François. Elle a réuni une importante documentation sur les
familles Meloche de Détroit, d’Ottawa et de France.
Elle a demeuré toute sa vie à Ottawa et travaillé
comme secrétaire au gouvernement fédéral, plus précisément
au Bureau des traductions du Secrétariat d’État.
Son père étant originaire de la région de Windsor (Ont.), Madeleine s’est, comme il se doit, intéressée au
préalable aux premières générations établies à Détroit, puis
a abordé les migrations parties de Montréal pour se tourner
ﬁnalement vers les aïeux de François le Canadien arrivé
d’outre-Atlantique.
En juin 1994, Madeleine s’envolait vers la France
et les régions qui ont vu naître nos ancêtres. Avant son
départ, elle avait fait les arrangements nécessaires en vue
de rencontrer Jean-Claude Méloche de Saint-Nazaire, Jean
Deveau de Frontenay-Rohan-Rohan et André Meloche qui
vivait à l’époque à Buxerolles. Quelle ne fut pas sa surprise
quand, une fois rendue sur les lieux, on la convia à une
cérémonie présidée par le maire de Frontenay-Rohan-Rohan
lui-même! Elle reçut à cette occasion la médaille du village
ainsi qu’une copie certiﬁée et scellée de l’acte de naissance de
François Meloche datant de 1676.
Madeleine adore passer ses étés au bord d’un lac
dans les environs d’Ottawa. L’hiver, elle se réfugie sous le
ciel de la Martinique. Quand elle n’est pas en villégiature,
elle poursuit ses recherches généalogiques et visite les
malades de sa paroisse.

Élodia compte parmi les personnes qui appuient avec
le plus d’enthousiasme nos travaux sur la généalogie de la
famille Meloche. Elle nous a fourni d’ailleurs, outre quantité
de renseignements sur la famille, des documents relatant
l’histoire locale et des photographies.
Nous lui devons la plupart des informations que nous
possédons sur les Meloche de la vallée de l’Outaouais. Ses
parents s’établirent à Rockland en 1915 et Élodia y passa la
plus grande partie de sa vie.
En 1940, un de ses cousins lui montra l’arbre
généalogique de sa famille qu’il avait lui-même dressé.
Comme ils partageaient tous les deux le même ancêtre,
Élodia emprunta au parent certains renseignements et alla
de l’avant. Très tôt elle retraça la lignée ancestrale de son
père. Néanmoins, elle dut mettre de côté cette occupation à
l’époque où elle tenait maison et élevait ses enfants.
Une fois que sa progéniture fut en âge de voler de ses
propres ailes, Élodia se remit de plus belle à la généalogie et
apporta un soutien chaleureux à notre association. Lors de
ma récente visite chez elle, Élodia m’a montré de superbes
photos de famille et m’en a proposé quelques-unes en vue
d’être reproduites dans le livre.
Si je termine cet ouvrage à temps, ce sera grâce à
Élodia. Chaque fois qu’elle me téléphone, m’écrit un mot ou
m’envoie une carte de souhaits à Noël, elle ne manque jamais
de me rappeler qu’elle attend avec impatience la publication
de mon livre. Ces mémentos sont pour moi une source réelle
de motivation. Si je ne parviens pas à publier ce livre au plus
tôt, j’aurai à en répondre à Élodia. Soit dans ce bas monde,
soit dans l’au-delà.

Ottawa (Ont.) Canada
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La famille Meloche

Clair Engstrom

Grey Eagle (Minn.) É.-U.

Clair Engstrom faisait de la généalogie longtemps
avant que cette discipline ne devînt à la mode. Presque tous
les Molash que je contactai me signalèrent qu’un certain Clair
s’adonnait à la généalogie dès les années soixante. En outre,
il entreprit de colliger dans un livre les vieilles anecdotes se
rapportant à ses ancêtres (sa grand-mère était une Molash)
qu’on ne se lassait pas de raconter dans sa famille. Il accomplit depuis lors un travail exhaustif et rigoureusement documenté avec photographies et lettres à l’appui, reﬂétant son
souci du détail et de la précision.
Il fut toutefois difﬁcile de retrouver Clair. Sur la foi
d’une personne qui se souvenait que Clair avait été jadis professeur dans le Minnesota, je tentai de m’informer auprès du
conseil supérieur de l’éducation des villes jumelles de Minneapolis et St. Paul mais en vain. La consultation de la liste
des membres de la Minnesota State Education Association
ainsi que de celle de ses retraités s’avéra également inutile.
Clair et sa famille étaient littéralement voués au néant. Alors
dans une dernière tentative, j’eus l’idée de téléphoner à tous
les Engstrom du Minnesota. Au troisième appel, je tombe sur
Pat Engstrom, la veuve de Clair, qui n’hésita pas à me fournir
des éclaircissements sur le mystérieux chercheur.
Clair, qui fréquenta l’Université du Minnesota, avait
obtenu deux maîtrises, l’une en gestion d’écoles primaires et
l’autre en éducation de l’enfance en difﬁculté d’apprentissage.
Il est décédé en 1988. Il lègue à la postérité ses
recherches généalogiques composées de plusieurs cahiers
volumineux que conserve aujourd’hui sa femme Pat. Celle-ci
a eu l’amabilité de nous prêter la monographie des Meloche/Molash à des ﬁns de reproduction. Nous avons reproduit
chaque page de cet ouvrage et des fac-similés reliés ont été
offerts en don à cinq bibliothèques régionales d’importance
au nom de Clair et Pat Engstrom.
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Wendy Molash Crasper
Bemidji (Minn.) É.-U.

Wendy a probablement fait plus de recherches
généalogiques que la plupart des personnes qui ont consulté
ce livre. Comme elle fait partie de l’Église de Jésus-Christ
des saints des derniers jours (les mormons), elle a eu accès
à toutes les sources d’information disponibles aux divers
centres de recherche que possède cette confession à travers le
monde.
Dans ses recherches, elle a surtout ciblé les familles
Molash des Dakotas, du Minnesota et du Wisconsin.
En tant que membre des forces armées américaines et
épouse de militaire, elle a vécu en de nombreux endroits au
pays et à l’étranger. Son travail l’a amenée à voyager dans
toute l’Amérique du Nord, et elle en a proﬁté pour visiter les
lieux de naissance des générations antérieures.
D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Wendy s’est
toujours intéressée à la généalogie. Depuis les dix dernières
années cependant elle concentre tous ses efforts sur la branche
des Molash/Meloche. Les informations qu’elle a recueillies
sur cette famille sont considérables et occupent une place
importante dans cet ouvrage. Nous avons été en mesure
d’aider Wendy à rattacher son plus lointain aïeul, Francis O.
Meloche, à des familles Meloche de Sandwich (Ont.). Alors
d’un seul coup de notre baguette magique, la lignée ancestrale
de Wendy s’est trouvée enrichie de six générations additionnelles!
Plusieurs descendants de Francis O. appartiennent à
la nation des Sioux. Ils sont répartis sur le territoire des
deux Dakotas, mais la majorité d’entre eux habitent surtout
la région de Standing Rock Agency près de Fort Yates (Dak.
du N.). Le personnage le plus coloré de cette lignée fut sans
conteste Turkey Track Bill Molash. Pour en savoir plus long
au sujet de cette famille, on se référera à l’Appendice S.
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Roy Melosh

Frank Meloshe

Jamais je n’aurais cru que Roy Melosh nous aurait
quittés aussi vite. En effet, je venais tout juste de mettre la
dernière main à sa notice biographique quand je reçus un coup
de ﬁl de son ﬁls Ray m’annonçant que son père venait de
décéder subitement quatre jours plus tôt, soit le 28 décembre
1996. Voilà un premier de l’an que je ne suis pas prêt
d’oublier.
En vérité je voudrais en vieillissant ressembler à Roy
Meloche. Il fut sans contredit l’un des octogénaires les plus
actifs que je connusse. De sa vie il n’a reculé devant aucun
obstacle et n’hésita jamais à se dépasser jusqu’à la ﬁn.
Originaire de Port Stanley (Ont.), Roy vivait aux
États-Unis depuis sa prime enfance. Quand nous nous
sommes rencontrés Roy et moi, il y a quelques années, il
avait fait remonter sa lignée à trois générations seulement.
Cependant, Roy ainsi que ses ﬁls Dennis et Jim avaient réussi
à accumuler plusieurs données intéressantes sur leur famille.
Roy travailla comme mécanicien, menuisier,
électricien et fut propriétaire d’un atelier de réparation
d’automobile. Depuis sa retraite de la vie active, il partageait
son temps entre la menuiserie, la confection de vitraux et la
généalogie.
Ses investigations ont notamment porté sur les
descendants de Francis Robert Melosh, ﬁls de Lewis Melosh
(Louis Meloche) du canton de Trafalgar, comté de Halton
(Ont.). Pour en savoir davantage au sujet de ce Louis, on
consultera la section intitulée Le cas des Melosh contenue
dans l’Appendice S.
Grâce à nos efforts conjugués, nous pûmes
ﬁnalement trouver une ﬁliation crédible pour Louis/Lewis.

Frank se révèle un généalogiste consciencieux qui a
concentré ses recherches sur les descendants d’Isaiah Melosh,
ﬁls de Lewis Melosh (Louis Meloche).
Avant de prendre sa retraite en 1979, Frank fut
pendant trente-deux ans à l’emploi de Texaco Canada.
Aussitôt devenu rentier, ses trois ﬁlles l’encouragèrent à se
documenter sur ses ancêtres. C’est par l’entremise de son
neveu, Bill Meloche, que les travaux de Frank sont venus à
ma connaissance. Chose curieuse: certains membres de la
famille (à laquelle appartient Bill) sont revenus à la graphie
originale du patronyme.
Récemment je me suis joint à Frank pour en
apprendre davantage au sujet des Meloshe du comté de
Halton, et je ﬁnis par supposer que Frank et Roy étaient des
cousins éloignés.
Après consultation réciproque, Frank, Roy et moimême sommes arrivés à un consensus à propos des Meloshe
du comté de Halton. Jusqu’à preuve du contraire, nous
croyons que ce Lewis Melosh du canton de Trafalgar est
effectivement Louis Meloche d’Amherstburg (Ont.). Le lecteur se référera à l’Appendice S pour obtenir de plus amples
détails sur la question.
Au début de 1946, Frank fut honoré en tant que
membre de l’Ordre de l’Empire britannique en reconnaissance
de ses actes de bravoure au cours de la Deuxième Guerre
mondiale. Il servit dans l’Aviation royale durant le théâtre
des hostilités européennes et participa également au service de
guerre sous les Chevaliers de Colomb.
Nous continuerons de collaborer avec Frank aﬁn que
tous les descendants de Lewis/Louis puissent ﬁnalement être
rattachés à notre famille.

Washington Courthouse (Ohio) É.-U.
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Richard Malosh

Joyce Malosh Sumner

Richard appartient à l’une des branches les plus
énigmatiques de la famille Meloche, c’est-à-dire les Malosh
du nord de l’Ohio.
Il a pris dernièrement sa retraite après avoir travaillé
dans la vente de publicités pendant près de trente ans pour un
hebdomadaire du centre du Michigan. Vétéran de la guerre
de Corée, il fut recruté pour faire partie de l’unité des chars
amphibies.
Richard s’intéresse depuis toujours à la généalogie.
Parmi les informations qu’il a accumulées jusqu’à maintenant,
certaines proviennent de sa mère. Ayant acquis un ordinateur
à la ﬁn des années 80, il entreprend de dresser l’arbre
généalogique de sa propre famille.
C’est en août 1993 que Richard me ﬁt parvenir ses
travaux et, bien que le tout eût été exécuté minutieusement, il
avait fait remonter sa famille jusqu’en 1850 seulement, soit au
couple formé par Joseph Malosh et Artena Grodi.
La clé pour rattacher cette branche au reste des
Meloche résidera dans l’identiﬁcation de ce Joseph Meloche
(parfois orthographié Miloche ou Malosh) qui aurait épousé
une certaine Archange Grondin (certains documents écrivent
Artena Grodi, Angel Prodi, Archange Grondain et même
Grodi Angel). Notre attention se concentrera principalement
sur la région où le comté de Monroe au Michigan jouxte
ceux de Lucas et de Fulton en Ohio. Le mariage aurait eu
lieu probablement à l’église missionnaire d’Erié (Mich.) où
foisonnent les patronymes français de Meloche et de Grondin.
Avec le concours de Richard, nous serons en mesure
de greffer bientôt cette branche au tronc commun.

Bien que native de la Californie, Joyce a surtout
vécu dans le Midwest, plus précisément dans les États du
Wisconsin et de l’Illinois. Elle canalise ses activités de
généalogiste sur les familles Malosh du centre de l’Ohio et du
Wisconsin, lesquelles forment une branche distincte de celle
des Malosh du nord de l’Ohio.
Après avoir consacré la plus grande partie de son
temps à tenir maison et à élever ses enfants, ce n’est qu’en
1985 qu’elle commence à s’intéresser à la généalogie. Depuis
cette date, elle a compilé une documentation très détaillée sur
chacun de ses ancêtres. Elle a puisé ses renseignements dans
les archives nationales américaines et ses ﬁches décrivant
ses ancêtres de l’époque de la guerre civile sont des plus
complètes. Chaque dossier est classé avec soin et résumé
dans un texte ﬁgurant sur la page couverture. De nombreuses
photographies ainsi que des copies de documents d’archives
servent comme pièces justiﬁcatives.
À l’instar de Richard Malosh, Joyce ne possède que
des informations sur les générations récentes et n’a pu jusqu’à
maintenant trouver la ﬁliation de son ancêtre le plus lointain
qui vécut dans le centre-ouest de l’Ohio autour de 1825. Quoi
qu’il en soit, elle a eu tout de même la gentillesse de nous
communiquer tout ce qu’elle avait rassemblé à ce jour.
Avec l’aide d’un chercheur local, nous avons obtenu
des documents additionnels qui jettent une lumière nouvelle
sur la famille de Joyce. Deux de ses ancêtres, les frères
Francis et John Malosh, prirent femmes vers 1835 dans le
comté de Miami (Ohio). Nous croyons avoir trouvé un lien
valable qui permet de réunir ces deux individus au reste des
Meloche. (Voir l’Appendice S).

Gladwin (Mich.) É.-U.
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Sr Gaëtane Meloche
Dorval (Québec) Canada

Mes tentatives en vue d’obtenir de l’information ont
été très souvent accueillies dans le passé avec scepticisme,
voire avec résistance, par nos cousins francophones du
Québec et de l’est ontarien. La correspondance que j’ai
entretenue avec Sœur Gaëtane m’a redonné la conﬁance dont
j’avais grandement besoin dans la poursuite de mon projet.
Sœur Gaëtane m’expédiait presque à tous les mois
des renseignements sur sa famille. Comme elle savait
manier comme pas deux la plaisanterie, chaque envoi était
accompagné d’une blague ou d’une bande dessinée qu’elle
découpait dans un journal récent. Revêtant certes parfois un
caractère religieux, ces marques d’humour se rapportaient
surtout aux situations cocasses de la vie quotidienne.
Elle s’intéressa beaucoup aux familles Meloche de
Montréal et de la Nouvelle-Angleterre. Il est important de
signaler ici que la documentation relatant les migrations des
Meloche au départ du Canada vers les États-Unis concerne
principalement la région de Détroit. Sans la collaboration de
Sœur Gaëtane, nous n’aurions probablement jamais rien su au
sujet des Meloche qui quittèrent le Canada pour le Maine.
La raison pour laquelle j’utilise les verbes au
passé dans la notice de Sœur Gaëtane, c’est qu’elle est
décédée en Haïti où elle était retournée depuis peu comme
missionnaire. Nous regretterons beaucoup son absence à nos
futurs rassemblements.
J’imagine très bien Sœur Gaëtane rencontrant en
personne les membres de la famille Meloche, si bien sûr ces
derniers sont tous au Paradis!
Durant une grande partie de sa vie, Sœur Gaëtane a
demeuré à Dorval et enseigné dans une école de jeunes ﬁlles
de cette ville. Par pure coïncidence, cet établissement scolaire
avait été construit sur une parcelle d’une terre agricole ayant
appartenu autrefois à des Meloche. Néanmoins, je ne suis pas
sûr qu’elle fût au courant de ce détail.
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Shereen Meloche

Kahnawake (Québec) Canada

J’ai entendu parler pour la première fois de Shereen
lorsque, voulant téléphoner à un Ronald Meloche du
Michigan, elle a plutôt rejoint mon frère Ron. Jusqu’à ce jour,
j’ignorais qu’il existât des Meloche d’origine autochtone.
Shereen est une descendante d’Osias Meloche, un
francophone venu s’établir à Kahnawake à la ﬁn du dixneuvième siècle après y avoir épousé une jeune ﬁlle de
l’endroit. Le prénom mohawk de Shereen est Kahentiiostha,
ce qui signiﬁe «Celle qui rend le jardin magniﬁque». On lui
doit toute l’information relative aux familles Meloche de la
nation mohawk de Kahnawake.
Après nous être entretenus par écrit et par téléphone,
nous nous sommes, Shereen et moi, ﬁnalement rencontrés
lors d’un voyage que j’ai fait dans la région de Montréal en
été 1991. À cette occasion, elle m’a clariﬁé la question de
la présence des Meloche à Kahnawake à partir de l’époque
d’Osias jusqu’à nos jours.
Nous sommes parvenus de plus à repérer le Ronald
Meloche qu’elle recherchait et qui, en réalité, était son cousin
du Michigan. Ce dernier nous a fourni de la documentation
additionnelle, permettant ainsi d’accroître nos connaissances
sur les Meloche de la nation mohawk. On y remarque, entre
autres, le journal de Gédéon Giasson, remarquable récit de la
vie quotidienne de ce village au tournant du siècle. Ce texte
regorge d’anecdotes croustillantes. Il raconte entre autres
les mésaventures d’un curé aux prises avec un voisin pas
commode; on apprend en outre qu’un William Meloche aurait
sauvé une personne qui faillit être écrasée par le bac en
provenance de Lachine; sans oublier la ﬁn tragique d’Osias
Meloche après avoir tenté en vain de sauver ses chevaux de
l’écurie en ﬂammes.
Shereen et Ronald, qui conservent ce journal ainsi
que d’autres récits de famille, n’ont pas hésité une seconde à
nous les livrer.
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Appendice Z
Réactions et commentaires
Malgré tout le soin qui a été apporté à la
rédaction de cet ouvrage, celui-ci peut comporter des
erreurs ou des omissions. L’information contenue
dans ce livre a été vériﬁée au meilleur de nos
connaissances. Toutefois, il y a toujours lieu d’apporter
des améliorations.
Faites-nous part de vos suggestions en vue
d’améliorer la prochaine édition de ce livre. N’hésitez
pas à nous faire parvenir des photocopies de pages tirées
de cet ouvrage en nous indiquant clairement les passages
susceptibles d’être corrigés. Si votre famille n’y ﬁgure
pas, photocopiez le questionnaire qui suit, remplissez-le
et postez-le-nous. Si vous avez des commentaires à
formuler, écrivez-nous ou adressez-nous un courriel. Au
plaisir de recevoir de vos nouvelles.
Informations utiles:
Adresse postale:
163 Glenburnie, Clarkston, Michigan 48346 USA
Courriel:
meloche@attglobal.net
Site Web:
http://www.meloche.net
Téléphone (jour):
248-352-3333 (É.-U.)
Téléphone (soir):
248-625-8205 (É.-U.)
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SI VOTRE FAMILLE NE FIGURE PAS DANS CET OUVRAGE ET QUE VOUS
DÉSIRIEZ L’INCLURE DANS LA PROCHAINE ÉDITION, REMPLISSEZ CE
FORMULAIRE ET RETOURNEZ-LE-NOUS
Votre nom:_______________________________________________________________
Né(e) le:______________________à (lieu):_______________________________
Nom du père:_________________________né le:_______à:___________
Grand-père paternel:______________________né le:_______à:_____________
Grand-mère paternelle:_____________________née le:_______à:_____________
Nom de la mère:________________________née le:_______à:____________
Grand-père maternel:______________________né le:_______à:_____________
Grand-mère maternelle:_____________________née le:_______à:_____________
Date de votre baptême:______________à (paroisse):__________________________________
Date de votre mariage:______________à (paroisse):__________________________________
Nom de l’époux(se):_____________________________________________________________
Né(e) le:______________________à (lieu):_______________________________
Nom du père:___________________________né le:_______à:___________
Nom de la mère:________________________née le:_______à:___________
Enfants:_______________________________né(e) le:________à:____________
_______________________________né(e) le:________à:____________
_______________________________né(e) le:________à:____________
_______________________________né(e) le:________à:____________

SI VOUS DÉSIREZ ÊTRE AVISÉ(E) DES PROGRÈS DE NOS RECHERCHES,
VEUILLEZ COMPLÉTER CE QUI SUIT:
Adresse:____________________________________________________
Ville:_______________________État/prov.:_____ZIP/Code postal:________
Numéro de téléphone:(______)___________________
SI VOUS AVEZ DES AJOUTS OU DES CORRECTIONS À APPORTER À
CET OUVRAGE, FAITES UNE PHOTOCOPIE DES PAGES SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE MODIFIÉES ET ENVOYEZ-LES-NOUS OU FAITES UNE
PHOTOCOPIE DE CE FORMULAIRE ET ÉCRIVEZ VOS COMMENTAIRES
DANS L’ESPACE RÉSERVÉ CI-DESSOUS.
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