Section I
Les familles Meloche apparentées à François

vécu entre les années 1575 et 1650
À cette époque tous les Meloche de la
planète vivaient en France.

Les Meloche de cette section sont classés par
génération à partir de l’ancêtre le plus lointain
que nous ayons trouvé.

Première génération
Vue d’ensemble des familles
Meloche ayant vécu entre les
années 1575 et 1650
C’est la génération qui a vu naître notre ancêtre
le plus éloigné. Son prénom nous est malheureusement inconnu. En revanche, nous savons
qu’il était le père de Michel, le grand-père de
François et l’arrière-grand-père de François, le
Canadien, qu’il vivait probablement au Bourdet
et qu’il avait pratiquement le même âge que
Richelieu. Fait intéressant à noter: Richelieu
était issu d’une famille de la petite noblesse
établie dans une ville du Poitou.
Pouvons-nous sérieusement soutenir la
thèse suivant laquelle cet aïeul serait arrivé de
l’Écosse après que Marie Stuart fut destituée de
ses fonctions de reine des Écossais en 1567, ou
encore suite à l’exécution de celle-ci en 1587?
Est-ce-qu’il aurait appartenu là-bas au clan des
McLoch, Moloch ou Molloch disparu entre
les années 1587-1590 ainsi que le prétendent
certains? À notre avis, tout cela n’est que pure
spéculation.
Jusqu’en février 1995, nous ne savions
rien des Meloche de cette période jusqu’à ce
que Jean Deveau découvrît dans le cadre d’une
recherche l’existence de Michel Meloche et
Marie Chauvigneau. C’est alors que fut introduite cette nouvelle «première génération» où
se proﬁle le père de Michel. Jean Deveau croit
que cet aïeul portait le prénom d’André et qu’il
pratiquait le métier de meunier au Bourdet.
Néanmoins, ces détails ne s’appuient à l’heure
actuelle sur aucune documentation.
À l’époque où ce Meloche inconnu
naquit, les guerres de religion qui avaient fait
rage en France, notamment dans l’ouest du pays,
connaissaient un moment d’accalmie. Henry de
Navarre venait d’être couronné roi de France et
allait régner sur la nation sous le nom de Henri
IV de 1589 à 1610. Il avait abjuré le protestantisme au proﬁt du catholicisme pour des raisons
politiques, même s’il se montra toujours sympathique à la cause des huguenots. Sous son règne,
la France put de nouveau proﬁter de la paix.
Il nous paraît peu vraisemblable que
les Meloche adhérèrent au parti huguenot: les
documents sont du reste muets sur la question.
En revanche, les registres paroissiaux des églises
catholiques locales regorgent de renseignements
sur cette génération et les autres qui lui succéderont.
Lieux de domicile des familles Meloche ayant
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Les familles suivantes n’avaient aucun
lien de parenté avec celle de François, le Canadien:
 Gabriel Meloche qui épousa Marye
Regnault vers 1612 à Épannes
 Thomas Meloche qui épousa Françoise
Savarit vers 1614 à Épannes
 Françoise Meloche qui épousa Michel
Guimpert vers 1615 à Épannes
 Louis Meloche qui épousa Françoise David
vers 1620 à Épannes
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Nota: Pour en savoir davantage sur ces familles
Meloche, on consultera la Section III intitulée:
Les Meloche de France qui ne sont pas apparentés à François.
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Événements saillants qui ont jalonné l’existence de la première génération
1575
• Couronnement à Reims du roi Henri III de
France.
1576
• Publication de l’édit de Beaulieu tolérant le
protestantisme en France.
1577
• Henri de Navarre est reconnu comme chef
du parti huguenot.
• La paix de Bergerac met ﬁn à la sixième
guerre de religion.
• Les peintres Le Greco et Le Tintoret, respectivement d’Espagne et de Venise, sont au
sommet de leur art.
• Naissance de Pierre-Paul Rubens.
• Sir Francis Drake entreprend un voyage
dans les mers du Sud en passant par le cap
Horn.
1580
• Fin de la septième guerre de religion.
• L’air populaire anglais Greensleeves est
entendu pour la première fois.
1582
• Adoption du calendrier grégorien en France.
1587
• Exécution de Marie Stuart, reine d’Écosse.
1588
• Le roi Henri III fait assassiner Henri de
Guise et son frère, Louis de Guise, cardinal
de Lorraine.
• 130 vaisseaux espagnols, envoyés avec mission de débarquer une armée en Angleterre
en vue de rétablir le catholicisme, passent
devant La Rochelle.
1589
• Henri III, dernier des Valois, meurt assassiné
et, sur son lit de mort, reconnaît Henri de
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Navarre comme étant l’héritier légitime du trône. Ce dernier, désigné désormais par le nom de Henri IV, devient
le premier roi Bourbon de France.
1590
Henri VI de William Shakespeare.
Excommunication du roi Henri IV de France par le pape
Grégoire XIV.
1592
Richard II et la Comédie des erreurs de Shakespeare.
Le Tintoret exécute La Cène.
Publication du troisième volume de madrigaux de Monteverdi.
Découverte de la Colombie-Britannique par Juan Pérez.
Découverte des ruines de Pompéi.
La peste tue 15 000 personnes à Londres, soit plus de 6%
de la population de la ville.
1594
L’édit de Saint-Germain-en-Laye accorde aux huguenots
français la liberté de culte.
Roméo et Juliette de Shakespeare.
Première apparition du talon à la chaussure.
1596
Le Marchand de Venise de Shakespeare.
Invention du thermomètre par Galilée.
1598
L’édit de Nantes accorde aux huguenots français la liberté
de culte.
Rubens adhère à la corporation des artistes d’Anvers.
1599
Jules César et La Nuit des Rois de Shakespeare.
Henri IV divorce d’avec Marguerite de Valois et épouse
Marie de Médicis.
Hamlet et Les Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare.
La perruque et la robe à traîne deviennent à la mode.
1605
Guy Fawkes est accusé d’avoir comploté en vue de faire
sauter le parlement anglais.
Le Roi Lear et Macbeth de Shakespeare.
1606
Antoine et Cléopâtre de Shakespeare.
Naissance de Rembrandt.
1607
Fondation de Jamestown en Virginie, premier établissement permanent anglais sur le continent nord-américain.
1608
Samuel de Champlain fonde une colonie française à
Québec.
1609
Exploration de la baie de Delaware et de la rivière
Hudson par Henry Hudson.
1610
Assassinat de Henri IV, roi de France, auquel succédera
son ﬁls de neuf ans, Louis XIII. Marie de Médicis assumera la régence.
1611
Publication de la Bible du roi Jacques d’Angleterre.
1612
Naissance en France du fondateur de Montréal Paul de
Chomedey de Maisonneuve.
Décès du compositeur Giovanni Gabrieli.
Premières plantations de tabac en Virginie.
1614
Mariage de la princesse algonquine Pocahontas avec le
colon anglais John Rolfe.
1615
Champlain découvre le lac Huron après avoir emprunté
l’Outaouais, la Mattawa, le lac Nipissing et la rivière des
Français.
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Mariage de Louis XIII avec Anne d’Autriche.
Cervantès publie Don Quichotte.
1616
Richelieu devient secrétaire d’État en France.
Décès de William Shakespeare.
1617
Publication posthume des œuvres complètes de Jean
Calvin à Genève.
1620
La haute noblesse se révolte contre Louis XIII. La paix
est conclue par l’entremise de Richelieu.
Arrivée au Massachusetts des Pères pèlerins à bord du
Mayﬂower.
1621
Rébellion huguenote sous Louis XIII. Le traité de Montpellier met ﬁn à la révolte des protestants.
Décès de saint François de Sales.
1622
Naissance de Molière.
1623
Le sculpteur Bernini et les peintres Van Dyck et Velasquez sont au sommet de leur art.
1624
Le cardinal Richelieu est nommé ministre du Roi.
Le compositeur Guiseppe Monteverdi est au sommet de
son art.

La famille Meloche

1. Mauzé-sur-le-Mignon
2. Épannes
3. La-Foye-Monjault
4. Le Bourdet
5. St-Hilaire-la-Palud
6. Le-Gué-d’Alleré
7. St-Georges-de-Rex
8. Usseau
9. St-Sauveur
10. Deyrançon
11. Fontenay-l’Abattu
12. La Rochénard
13. Le Vanneau
14. St-Saturnin-du-Bois
15. Thorigny
16. St-Cyr-du-Doret
17. La-Ronde
18. Courçon
19. La-Grève-sur-le-Mignon
20. Priaires
21. Doeuil-sur-le-Mignon
22. Prissé

Entre 1575 et 1650, les villages qu’habitaient les Meloche étaient concentrés dans un rayon de 20 km (12 milles) autour
de Mauzé-sur-le-Mignon. Pendant quatre générations, les familles Meloche ont demeuré dans ces localités ou les environs.

Première génération

Le moulin d’André Meloche tel qu’on peut l’admirer de nos
jours. Ce bâtiment ancien s’est très bien conservé d’autant
plus que sa construction remonte à plus de quatre cents ans!

1. (?)1 Meloche; Jusqu’à maintenant, nous ignorons
toujours le nom du père de Michel Meloche qui demeurait
dans la région du Bourdet. D'après Jean Deveau, ce Meloche
aurait été prénommé André et tout porte à croire qu'il fut ce
marchand qui signa un contrat avec Marc Picard, un maître
charpentier de Niort, en vue de bâtir un moulin hydraulique
au Bourdet en juillet 1597.
L'âge que nous attribuons à ce supposé André semble exact
bien qu'il existât plus d'un Meloche dans les environs à cette
époque. En effet, plusieurs personnes portant ce patronyme
vécurent dans les villages d’Épannes, Mauzé-sur-le-Mignon,
St-Georges-de-Rex, St-Hilaire-la-Palud et Usseau. Seul
Épannes compta plus de familles Meloche qu'au Bourdet.
Il se peut que le père de Michel fût originaire d'Épannes ou
d'ailleurs, mais l'hypothèse ne semble pas tenir. La consultation des divers registres paroissiaux démontre clairement
qu’au ﬁl des générations les migrations d'un village à l'autre
furent rares, d'autant que le ﬁls et les petits-enfants de ce
Meloche avaient grandi, quant à eux, dans la seule localité du
Bourdet.
André est identiﬁé dans le contrat précité comme étant «un
maître meunier habitant Le Bourdet». Il y a donc lieu d’afﬁrmer qu’il était déjà établi dans ce village lorsqu'il entreprit la
construction du moulin; naît vers 1575 en France.
Enfants de (?)1 Meloche et un conjoint inconnu sont:
+
2
i. Michel2 Meloche, naît vers 1600 en
France; épouse Marie Chauvigneau.
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La famille Meloche

Deuxième génération
Vue d’ensemble des familles
Meloche ayant vécu entre les
années 1600 et 1675
C’est à cette génération que nous devons le
plus ancien document identiﬁant noir sur blanc
quelqu’un portant notre patronyme, soit Michel
Meloche, originaire sans doute du Bourdet. Il
était le grand-père de François, le Canadien.
Nous ignorons tout à fait si Michel
adhéra au protestantisme, mais nous pouvons
présumer qu’il était marchand de son état comme
le devint plus tard son ﬁls.
À l’époque où Michel élevait sa
famille dans les environs de Fontenay, Richelieu
assiégeait La Rochelle. Après de longs mois de
privations, la population de la ville, à bout de
résistance, ﬁnit par se soumettre aux volontés du
prélat.
Il ne fait aucun doute que Michel n’eut
qu’un seul ﬁls, François de son prénom. De
maigres renseignements laissent entendre cependant que deux de ses ﬁlles prirent mari à La
Rochelle plutôt qu’à l’église paroissiale de leur
patelin. L’une d’elles, Madeleine, aurait épousé
vers 1700 un militaire dénommé Sargettier. Il
nous est impossible de conﬁrmer cette information pour le moment.
En 1660, la population de la France se
chiffrait autour de 19 millions d’habitants dont
860 000 étaient de confession calviniste. Les
provinces de la Saintonge et du Poitou étaient à
l’époque majoritairement favorables à la religion
réformée. Un important synode protestant
avait eu lieu en 1659 à Loudun, à proximité des
villages où sont nés nos ancêtres.
Lorsque la paix fut conclue avec
l’Espagne en 1685, les soldats démobilisés s’en
prirent à leur retour aux calvinistes du Poitou,
de la Saintonge et de l’Aunis. Ils saccagèrent et
pillèrent les propriétés, brûlant des maisons et
des livres, s’adonnant même à la violence et à la
torture.
C’est à la mort de Mazarin survenue en
1661 que Louis XIV, surnommé le Roi-Soleil,
débuta son règne. Il décida de convertir massivement les huguenots en proclamant l’Édit de
Fontainebleau, le 17 octobre 1685, lequel révoquait l’Édit de Nantes. Cet événement déclencha
une nouvelle vague de persécutions à l’endroit
des protestants et le départ précipité d’un très
grand nombre d’entre eux (plus de 200 000) vers
d’autres pays d’Europe tels l’Angleterre, voire
en Amérique.
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Lieux de domicile des familles Meloche ayant
vécu entre les années 1600 et 1675
Durant cette période, tous les Meloche
de ce monde habitaient la France

Cette génération comprend un certain
nombre d’individus n’ayant eu aucun lien de
parenté avec la famille de François, le Canadien
comme en fait foi cette liste:
 Jehan Meloche qui épousa Andrée David
vers 1630 à Épannes
 Jacques Meloche qui épousa Louise Foucaud vers 1655 au Bourdet
 Simon Meloche qui épousa Françoise Rouail
vers 1664 à Usseau
 Jehan Meloche qui épousa Catherine Marchand vers 1665 à St-Georges-de-Rex
Nota: Pour en savoir davantage sur ces familles
Meloche, on consultera la Section III intitulée:
Les Meloche de France qui ne sont pas apparentés à François.
Événements saillants qui ont jalonné l’existence de la deuxième génération
1626
• À La Rochelle la paix est revenue entre le
parti huguenot et la Couronne de France.
• Richelieu réprime la conspiration de Chalais
concentrant ainsi tout le pouvoir politique
entre ses mains.
• Fondation sur les rives de la rivière Hudson
de la colonie hollandaise de la NouvelleAmsterdam, qui deviendra plus tard New
York.
1627
• Les huguenots se soulèvent de nouveau. Le
duc de Buckingham prend la mer en direction de La Rochelle en vue de leur prêter
assistance. Cette campagne s’étant toutefois
soldée par un échec, il doit rentrer en Angleterre.
• Étant donné que la Nouvelle-France compte
un peu moins de 100 habitants, dont à peine
une douzaine de femmes, Richelieu met sur
pied la Compagnie des Cent-Associés obligée dorénavant de travailler au peuplement
de la colonie.
1628
• Capitulation de La Rochelle devant les
troupes du Roi.
• René Descartes s’illustre de plus en plus
dans le domaine de la philosophie.
• Construction du Taj Mahal en Inde.
• Le peintre ﬂamand Jacob van Ruysdael est
au sommet de son art.
1629
• La paix d’Alais met ﬁn à la révolte huguenote.
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Fondation de la colonie du Massachusetts.
1630
La journée des Dupes en France: Richelieu dévoile la
conspiration de Marie de Médicis, la reine mère.
Début de la période du haut baroque en Italie.
Le compositeur italien Frescobaldi est au sommet de son
art.
Fondation de Boston au Massachusetts par le leader puritain John Winthrop.
1631
Marie de Médicis est envoyée en exil à Bruxelles pour
avoir conspiré avec son ﬁls Gaston, le duc d’Orléans, à
dessein de causer la perte de Richelieu.
1632
Naissance du peintre ﬂamand Jan Vermeer et de l’architecte anglais Christopher Wren.
Ouverture de la première boutique de café à Londres.
1633
L’Inquisition oblige Galilée à abjurer les théories de
Nicolas Copernic.
1634
Le dramaturge Corneille et le philosophe Méric Casaubon sont au sommet de leur carrière.
Jean Nicolet débarque à la baie des Puants (Green Bay) et
explore le Wisconsin.
Le sculpteur Jacques Callot et les artistes-peintres Philippe de Champaigne, Nicolas Poussin ainsi que l’architecte François Mansart (celui-là même qui a conçu le toit
du même nom) sont au sommet de leur art.
Richelieu fonde l’Académie française.
La vente du tabac n’est permise que dans les boutiques
d’apothicaires sur ordonnance médicale seulement.
1635
Décès de Champlain, premier gouverneur de la NouvelleFrance.
1636
Pierre Corneille rédige Le Cid.
Le philosophe et savant Marin Mersenne publie son plus
important ouvrage Harmonie universelle dans lequel il a
donné des descriptions complètes de tous les instruments
de musique de son époque.
Fondation du Collège Harvard au Massachusetts.
Le thé fait son apparition à Paris.
1637
Le dramaturge Ben Johnson et le poète John Milton sont
au sommet de leur carrière.
René Descartes publie Le Discours de la méthode.
1638
Naissance du futur roi Louis XIV.
La torture est abolie en Angleterre.
1639
Jules Mazarin devient le collaborateur de Richelieu.
L’Académie française publie la première édition du Dictionnaire de la langue française.
Apparition de la première presse typographique en Amérique du Nord, plus précisément à Cambridge (Mass.).
1640
Le théâtre fait son apparition à Québec.
1641
Fondation d’une colonie française à Michillimackinac au
Michigan.
Mazarin est nommé cardinal.
1642
Mazarin succède à Richelieu au conseil du roi.
Rembrandt peint La Ronde de nuit.
Décès de Galilée.
Naissance d’Isaac Newton.
Fondation de Ville-Marie (Montréal) par Paul Chomedey
de Maisonneuve. Jeanne Mance, quant à elle, préside à
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la création de l’Hôtel-Dieu.
1643
Décès de Louis XIII, roi de France, auquel succèdera son
ﬁls Louis XIV âgé de cinq ans. Anne d’Autriche, la reine
mère, devient régente.
Décès des compositeurs italiens Frescobaldi et Monteverdi.
Le café devient une boisson de plus en plus populaire à
Paris.
1644
René Descartes publie ses Principes de philosophie.
Naissance du luthier Stradivarius.
1645
Mazarin fait venir à Paris une troupe d’opéra de Venise.
1648
Éclatement de la Fronde en France.
En l’espace de trente ans, l’Allemagne voit sa population
diminuer de 17 à 8 millions d’habitants à cause de la
guerre, la famine et des épidémies.
1649
La Fronde dégénère en hostilités qui cesseront après
la signature de la paix du Rueil. Début de la seconde
Fronde.
L’anglais remplace le latin dans les documents ofﬁciels
en Grande-Bretagne.
1650
Mazarin décide de s’allier avec les chefs de la première
Fronde et emprisonne les instigateurs de la seconde.
On estime la population du monde à 500 millions.
Début de l’extermination de la population autochtone en
Amérique du Nord.
Le thé fait son apparition en Angleterre.
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1. Mauzé-sur-le-Mignon
2. Épannes
3. La-Foye-Monjault
4. Le Bourdet
5. St-Hilaire-la-Palud
6. Le-Gué-d’Alleré
7. St-Georges-de-Rex
8. Usseau
9. St-Sauveur
10. Deyrançon
11. Fontenay-l’Abattu
12. La Rochénard
13. Le Vanneau
14. St-Saturnin-du-Bois
15. Thorigny
16. St-Cyr-du-Doret
17. La-Ronde
18. Courçon
19. La-Grève-sur-le-Mignon
20. Priaires
21. Doeuil-sur-le-Mignon
22. Prissé

Entre 1600 et 1675, les villages qu’habitaient les Meloche étaient concentrés dans un rayon de 20 km (12 milles) autour
de Mauzé-sur-le-Mignon. Pendant quatre générations, les familles Meloche ont demeuré dans ces localités ou les environs.

Deuxième génération
2. Michel2 Meloche ((?)1); D’après le Père Godbout,
Michel aurait vraisemblablement habité aux alentours du
Bourdet dans le département des Deux-Sèvres. Les mormons ﬁxent l'année de sa naissance vers 1605.
Tout ce que nous savons au sujet de ce lointain ancêtre,
c'est qu'il fut marié et père d'au moins cinq enfants et qu'il
vécut durant une période fort mouvementée de l'histoire de
France.
Comme les populations de cette époque montraient de
l'attachement pour le sol ou la ville qui les avait vues naître,
nous pouvons déduire que Michel demeura quelque part dans
les régions de l'Aunis, de la Saintonge ou du sud du Poitou,
tout comme sa descendance d'ailleurs, au sujet de laquelle
nous possédons de meilleurs renseignements.
La principale ville de la région, La Rochelle, qui avait
été cédée aux huguenots en vertu d'un traité signé en 1573,
devint au ﬁl des ans un haut lieu de résistance à la couronne.
En 1627, donc presque dans la même année qui vit naître le
deuxième enfant de Michel, le roi ordonna au cardinal de
Richelieu d'aller reconquérir cette ville au proﬁt du royaume.
Les troupes de Richelieu affrontèrent au tout début une place
forte inexpugnable, mais elles en vinrent ﬁnalement à bout
lorsque les autorités de la ville capitulèrent par suite d'un
siège de deux ans qui brisa le moral de l’armée protestante et
décima une grande partie de la population.
Il est peu probable que ce Michel Meloche fût huguenot et
rien ne laisse croire qu'il aurait appartenu à la petite noblesse.
Son ﬁls était marchand de sorte qu'on peut présumer qu'il
exerça lui-même une occupation similaire; naît vers 1600 en
France; épouse Marie Chauvigneau vers 1620 en France.
Rem.: Deux sources afﬁrment qu'il fut l'époux de
Michelle Clavier.

L’église du Bourdet où selon toute probabilité sont allés faire
leurs dévotions Michel, Marie et le reste de la famille
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Enfants de Michel2 Meloche et Marie Chauvigneau sont
comme suit:
+
3
i. François3 Meloche, naît vers 1625;
épouse Marie Pelloquin; épouse Thérèse Hernu.

7

4
ii. Hilaire Meloche; D'après les mormons,
elle serait née vers 1629; naît vers 1628 au Bourdet, DeuxSèvres, France;1 épouse Michel Morin vers 1650.
5
iii. Madeleine Meloche; Selon le Père Godbout, Madeleine fut inhumée en présence
de Gabriel Gautreau, Jacques Bonnateau [Bénéteau] et
Antoine Yverneau, ses neveux.
Jacques et Antoine avaient épousé deux nièces de Madeleine, Marie et Renée respectivement. Aucun autre document
ne laisse entendre qu'une troisième nièce aurait uni sa destinée
à un Gautreau; naît vers 1631; épouse Gabriel Laydet 1654 à
St-Barthélemy, La Rochelle, France;2 elle est décédée 30 jul
1711;1 elle a été inhumée 31 jul 1711 à Notre-Dame.
6
iv. Marguerite Meloche; naît vers 1634;
épouse Simon Pelloquin vers 1655; épouse Jacques Séguin
1658 à St-Barthélemy, La Rochelle, France;2 elle est décédée
28 nov 1716;1 elle a été inhumée 29 nov 1716 à Notre-Dame.
7
v. Anne Meloche; D'après les mormons,
elle serait décédée le 4 juin; naît vers 1637 en France; épouse
Jean Cottron vers 1655; elle est décédée 7 jun 1687; elle a été
inhumée 8 jun 1687 à Notre-Dame.
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Troisième génération
Vue d’ensemble des familles
Meloche ayant vécu entre les
années 1625 et 1700
La troisième génération est celle de François
Meloche, poissonnier de son état et originaire de
Fontenay-l’Abattu. Il était le père de François,
le Canadien.
Il gagna également sa vie comme voiturier dans le susdit village, appelé de nos jours
Frontenay-Rohan-Rohan.
Cette région de l’ouest de la France
était parfois surnommée la «Venise du Nord»
ou la «Venise verte» à cause justement de son
réseau complexe de rivières et de chenaux qui
sillonnaient le territoire. À l’époque de François, on empruntait le bateau pour aller d’un
village à l’autre et même pour y transporter du
bétail. Le Marais poitevin prenait naissance à
St-Hilaire-la-Palud à l’ouest et s’étendait jusqu’au-delà de Fontenay-l’Abattu vers l’est. Ses
nombreux cours d’eau contribuaient grandement
au succès des échanges commerciaux.
En contrôlant le débit des rivières de la
région, comme par exemple dans les environs du
Mignon, il en est résulté un sol propice à l’élevage ainsi qu’à la culture maraîchère et céréalière et, qui plus est, traversé de voies navigables
destinées au transport. L’appellation de marais
desséchés était réservée aux terres agricoles
alors que celle de marais mouillés se rapportait
au vaste réseau de chenaux. Quelques-uns de
ces cours d’eau subsistent encore de nos jours,
mais sont utilisés uniquement à des ﬁns
récréatives. Des pistes cyclables et des sentiers
pédestres longent aujourd’hui plusieurs de ces
canaux favorisant ainsi un accès facile aux
villages de nos ancêtres.
Bien qu’édiﬁée en 1015, l’église StPierre à Fontenay subit au ﬁl des siècles maintes
altérations, notamment durant la guerre de cent
ans et les guerres de religion. Quelques sections
de l’église actuelle remontent aussi loin qu’au
XIIe siècle, mais l’ensemble du bâtiment tel
qu’on le connaît aujourd’hui date du début du
XVIe siècle. Le clocher, quant à lui, fut complété en 1537.
François se maria à deux reprises et une
controverse a été soulevée au sujet de l’identité
de la véritable mère de François, le Canadien.
Pour notre part, nous avons fourni dans cet
ouvrage sufﬁsamment d’arguments qui militent
en faveur de Thérèse Hernu, seconde épouse de
François. Toutefois, les choses se compliquent
par le fait que ce couple d’aïeux donna naissance
à deux ﬁls prénommés François!
Lieux de domicile des familles Meloche ayant
vécu entre les années 1625 et 1700
À l’instar des générations précédentes,
tous les Meloche de cette période étaient encore
profondément enracinés dans le terroir français.

L’Association des familles Meloche

?
Nous avons également rencontré dans
cette génération des Meloche qui n’avaient
aucun lien de parenté avec la famille de François,
le Canadien:





Jean Meloche qui épousa Élisabeth Masureau vers 1675 au Bourdet
Marguerite Meloche qui épousa François
Poussard en 1680 au Vanneau
Jean Meloche qui épousa Marie Guitard en
1686 à Mauzé-sur-le-Mignon
Charles Meloche qui épousa Marie Chevalier vers 1689 à St-Hilaire-la-Palud

Nota: Pour en savoir davantage sur ces familles
Meloche, on consultera la Section III intitulée:
Les Meloche de France qui ne sont pas apparentés à François.
Événements saillants qui ont jalonné l’existence de la troisième génération
1654
• Couronnement du roi Louis XIV à Reims.
1656
• Naissance de l’astronome anglais Edmund
Halley.
• Rembrandt déclare banqueroute, ses biens
sont mis en vente.
1657
• On commence à boire du chocolat à
Londres.
• Fabrication à Paris des premiers stylos.
1658
• À Montréal, Marguerite Bourgeoys inaugure
sa première école et fonde la Congrégation
de Notre-Dame, une communauté de religieuses enseignantes.
• Création à Paris de la Société des missions
étrangères.
1659
• Arrivée à Montréal des premières Hospitalières de Saint-Joseph.
• Pierre-Esprit Radisson et Médart Chouart
des Groseilliers atteignent le Minnesota au
sud-ouest du lac Supérieur.
• Naissance du compositeur anglais Henry
Purcell.
1660
• Le roi Louis XIV épouse l’infante
d’Espagne, Marie-Thérèse.
• Importés de France, les W.-C. font leur
apparition en Angleterre.
1661
• Décès du cardinal Mazarin et début du règne
personnel de Louis XIV. Ce dernier nomme
Jean-Baptiste Colbert au poste d’intendant
des Finances, lesquelles avaient atteint un
déﬁcit de 22 millions de francs.
• Naissance de l’auteur anglais Daniel Defoe.
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1662
Début de la construction du palais de Versailles.
1663
Le roi de France institue en Nouvelle-France un Conseil
souverain qui va administrer la colonie comme une province française et dont la capitale sera Québec.
Fondation du Séminaire de Québec par Mgr de Laval.
Important tremblement de terre, le plus violent de l’histoire de la Nouvelle-France.
Colbert fonde l’Académie des sciences à Paris.
1664
Le fort Orange capitule devant l’Angleterre et est rebaptisé Albany.
Le cor d’harmonie devient un instrument d’orchestre.
1665
Premier recensement en Nouvelle France: 3 215 habitants.
Arrivée dans la colonie des premières «ﬁlles du roi». Il
en viendra 900 jusqu’en 1673.
Jean Talon devient le premier intendant de la colonie.
Isaac Newton découvre la gravitation universelle.
Molière rédige sa pièce Don Juan.
À Londres, la grande peste emporte 68 596 personnes.
1666
La France déclare la guerre à l’Angleterre.
Le grand incendie de Londres.
1667
Arrivée de 14 chevaux en Nouvelle-France à l’usage des
habitants.
1668
Naissance du compositeur français François Couperin.
1670
Signature du traité de Douvres entre la France et l’Angleterre.
La France occupe la Lorraine.
La Compagnie de la Baie d’Hudson est incorporée en
vertu d’une charte royale qui l’habilitera à faire du commerce en Amérique du Nord, plus précisément dans la
région de la Baie d’Hudson.
La grande aiguille apparaît sur les montres.
1673
Érection du fort Frontenac dont Robert Cavelier de la
Salle fut l’un des commandants.
Les explorateurs français Jacques Marquette et Louis
Joliet remontent jusqu’à la source du ﬂeuve Mississippi
et descendent jusqu’en Arkansas.
1675
Naissance du compositeur italien Antonio Vivaldi.
Paris devient la capitale intellectuelle de l’Europe avec
une population atteignant près de cinq cent mille habitants.
1676
L’orpheline Kateri Tekakouitha, âgée de 20 ans, reçoit le
baptême à sa demande.
Par crainte des incendies, interdiction est faite à tous les
habitants de Québec de fumer dans la rue et même de
transporter sur eux du tabac.
1678
Robert Cavelier de la Salle explore la région des Grands
Lacs.
1679
Le jésuite français Louis Hennepin découvre les chutes
Niagara.
Colbert ordonne que tous les marchands français soient
soumis à la tenue de livre et au droit commercial.
En France, publication d’un édit contre le duel.
La population de la Nouvelle-France se chiffre à plus de
9 400 habitants.
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1680
L’empire colonial français s’étend de Québec à l’embouchure du Mississippi.
Stradivarius fabrique son plus ancien violoncelle qui
nous soit connu jusqu’à ce jour.
1682
La Salle déclare la Louisiane territoire français et prend
possession de tout le bassin du Mississippi.
58 000 huguenots français sont forcés à la conversion.
1683
Henry Purcell est nommé au poste de compositeur de la
cour sous le règne de Charles II.
Naissance du compositeur français Jean-Philippe
Rameau.
1684
Après la mort de la reine Marie-Thérèse, Louis XIV
épouse Mme de Maintenon.
On invite les protestants français à aller s’établir en Nouvelle-France s’ils se convertissent au catholicisme.
1685
Louis XIV révoque l’édit de Nantes et fait exiler des
milliers de protestants français.
Naissance des compositeurs allemands Johann Sebastian
Bach et Georg Friedrich Haendel et de l’Italien Domenico Scarlatti.
Installation au Texas d’un premier groupe de colons français.
Les huguenots français entreprennent la fabrication de la
soie en Grande-Bretagne.
1686
Installation en Arkansas d’un premier groupe de colons
français.
1688
La population de la Nouvelle-France atteint 10 303 habitants.
Guillaume d’Orange force Jacques II à s’exiler en France.
1689
Louis XIV déclare la guerre à la Grande-Bretagne.
Massacre de colons français à Lachine près de Montréal
par des guerriers Iroquois.
Frontenac est nommé gouverneur du Canada.
L’explorateur français La Hontan visite le Grand Lac Salé
en Utah.
1690
La population de l’Angleterre atteint approximativement
cinq millions.
1692
La destruction de la force navale française par les Britanniques à La Hougue met un terme à la tentative d’invasion française de l’Angleterre.
En Nouvelle-Angleterre, 20 personnes sont condamnées
à mort pour cause de sorcellerie; 56 autres avoueront s’y
être adonnées.
1694
Publication du dictionnaire de l’Académie française.
Naissance du philosophe et écrivain français Voltaire.
1695
La population de la Nouvelle-France compte maintenant
12 786 habitants.
1698
Pierre Lemoyne d’Iberville fonde la Louisiane.
1699
Le roi accorde aux Frères Hospitaliers de Montréal la
permission d’établir des ateliers dans leur maison et de
former des artisans compétents, ce qui équivaut à la fondation d’une école technique.
Un établissement français est fondé au Mississippi.

La famille Meloche

1. Mauzé-sur-le-Mignon
2. Épannes
3. La-Foye-Monjault
4. Le Bourdet
5. St-Hilaire-la-Palud
6. Le-Gué-d’Alleré
7. St-Georges-de-Rex
8. Usseau
9. St-Sauveur
10. Deyrançon
11. Fontenay-l’Abattu
12. La Rochénard
13. Le Vanneau
14. St-Saturnin-du-Bois
15. Thorigny
16. St-Cyr-du-Doret
17. La-Ronde
18. Courçon
19. La-Grève-sur-le-Mignon
20. Priaires
21. Doeuil-sur-le-Mignon
22. Prissé

Entre 1625 et 1700, les villages qu’habitaient les Meloche étaient concentrés dans un rayon de 20 km (12 milles) autour
de Mauzé-sur-le-Mignon. Pendant quatre générations, les familles Meloche ont demeuré dans ces localités ou les environs.

Troisième génération

L’église St-Pierre à Fontenay-l’Abattu. Nul doute que
François et Marie Pelloquin (Bloquin) ne s’y soient
recueillis. Il se peut également que François et sa seconde
épouse, Thérèse Hernu, aient fréquenté ce temple, étant
donné que la plupart de leurs enfants ont été baptisés dans
cette paroisse.

L’Association des familles Meloche

3. François3 Meloche (Michel2, (?)1); À l'époque de son
second mariage en 1663, François vécut dans les environs du
Bourdet en Saintonge. Il fut d'abord marchand puis plus tard
voiturier ou livreur dans le village de Fontenay-l'Abbatu dont
l'emplacement correspond plus ou moins aux limites actuelles
de Frontenay-Rohan-Rohan. Si l'on s'en tient par contre au
contenu du testament de Thérèse Hernu, il exerça le métier de
poissonnier.
Il convola deux fois, d'abord avec Marie Pelloquin (d'autres
sources écrivent Bloquin comme cela se prononçait). Certains ouvrages prétendent que son ﬁls François, établi plus
tard à Montréal puis à Lachine, serait issu de son premier
mariage. Cependant, sous réserve d'une vériﬁcation
méthodique dans les registres publics d'état civil à La
Rochelle, nous nous en tiendrons à l'information la plus
probante qui veut que le jeune François soit considéré comme
l'enfant de ce François et de sa seconde épouse, Thérèse.
Au mariage de François et Thérèse Hernu (d'autres sources
écrivent Ernu, Ernou ou Renu), les témoins furent Michel
Morin (époux de sa sœur Hilaire), Gabriel Laydet (époux de
sa sœur Madeleine) et Anne, sa sœur benjamine; naît vers
1625; épouse Marie Pelloquin, ﬁlle de Adrian Pelloquin et
Anne LeMaître, 1657 en France;3 épouse Thérèse Hernu, ﬁlle
de Masse Hernu et Mathurine Mallet, 14 avr 1663 en France;
il est décédé 14 mai 1696 à Fontenay-l'Abattu, France; il a été
inhumé 14 mai 1696 à Fontenay.4
Occupation: Poissonnier. Rem.: Une de ses sœurs, Anne
Meloche, fut présente à son mariage à titre de témoin.
Enfants de François3 Meloche et Marie Pelloquin sont:
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France.

8

i.

Marie4 Meloche; naît vers 1657 en

Enfants de François3 Meloche et Thérèse Hernu sont
comme suit:
9
i. Judith4 Meloche; Sa marraine fut Judith
Deschamps, cousine fortunée de Thérèse Hernu; naît 7 oct
1664 à Fontenay-l'Abattu, France;5,4 épouse Philippe Barbanneau 1688 à Fontenay-l'Abattu, France;4 elle est décédée
1733; elle a été inhumée 29 mar 1733 à Fontenay.2
10
ii. Anne Meloche; naît 28 mar 1666 à Fontenay-l'Abattu, France.5,4
11
iii. Françoise Meloche; naît 22 jun 1667 à
Fontenay-l'Abattu, France;5,4 épouse Alexis Bronard, ﬁls de
Louis Bronard et Michelle Millet, 6 fév 1690 à St-Sauveur, La
Rochelle, France;1 elle a été inhumée à La Rochelle, France.
12
iv. Marie Meloche; naît 6 oct 1669 à Fontenay-l'Abattu, France;5,4 épouse Jacques Bonnateau, ﬁls de
Louis Bonnateau et Jeanne Berten, 15 jul 1704 à St-Barthélemy, La Rochelle, France.
+
13
v. François Meloche, naît 27 sep 1671 à
Fontenay-l'Abattu, France; épouse Barbe Aillaume.
14
vi. Renée Meloche; naît 3 jan 1674 à Fontenay-l'Abattu, France;5,4 épouse Antoine Yverneau 1701 à
St-Nicholas, La Rochelle.
+
15
vii. François Meloche, naît 11 oct 1676 à
Notre-Dame-de-Cognes, La Rochelle; épouse Marie Mouﬂet
dit Champagne Rousset.
16 viii. Louis Meloche; Sa marraine fut Marie
Geay. D'autres sources ﬁxent la date de sa naissance au 29
février; naît 22 fév 1680 à Fontenay-l'Abattu, France;5,4 il est
décédé 12 jun 1687 à l'âge de 7; il a été inhumé 13 jun 1687 à
La Rochelle, France.
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Quatrième génération
Vue d’ensemble des familles
Meloche ayant vécu entre les
années 1674 et 1750
Nous abordons à présent la génération de François Meloche, le Canadien.
Il gagna sa vie comme agriculteur et
posséda probablement son propre troupeau de
bovins. À l’instar de son père, il exerça son
métier à Fontenay-l’Abattu.
François émigra en Amérique entre
1695 et 1699, vraisemblablement en compagnie
de son cousin, Yves Pinet.
À cette époque, la présence française en
Amérique du Nord se concentrait principalement
à Québec et à Montréal. Durant le régime français, on dénombra seulement 10 000 personnes
qui quittèrent la France pour peupler le territoire,
et la plupart d’entre elles se recrutèrent parmi les
apprentis, les soldats et les prisonniers de droit
commun. À peine 500 individus arrivèrent au
pays de leur propre chef, et François, le Canadien fut de ce nombre.
Une trentaine d’années auparavant, le
roi Louis XIV avait envoyé en Nouvelle-France
800 jeunes femmes de condition modeste aﬁn
qu’elles pussent trouver un époux parmi les
colons déjà établis dans la colonie. L’une d’entre
elles, Anne Dodin, deviendra la future belle-mère
de François.
À son arrivée dans le Nouveau Monde,
François découvrit dans cette vaste étendue
sauvage quelques villages dispersés. Il put se
trouver rapidement une femme et s’adonner à
la fois aux travaux de la ferme et au traﬁc des
fourrures.
Nombreux furent les voyageurs qui,
depuis Québec ou Montréal, manœuvrèrent
des canots jusqu’au fort Michillimackinac en
empruntant la rivière des Outaouais et la baie
Georgienne. Ils purent ainsi éviter la partie sud
des Grands Lacs contrôlée par les Iroquois alliés
des Britanniques. Cinq des huit ﬁls de François ﬁrent partie de ces expéditions. Ils allèrent
principalement à Michillimackinac et Détroit, et
à l’occasion à la Baie (aujourd’hui Green Bay
(Wisc.)) ou à la rivière St-Joseph (Niles (Mich.)).
Nous ne savons pas grand chose sur
les motifs véritables de l’émigration de François
en Amérique du Nord. Aurait-il quitté son pays
d’origine pour des raisons politiques ou autres?
Dans quelles conditions se déroula la traversée
en tant que telle? Aurait-il retourné en France
pour revoir sa famille? Ces questions trouvent
difﬁcilement leur réponse.

Lieux de domicile des familles Meloche
ayant vécu entre les années 1674 et 1750

C’est de cette époque que date l’établissement de la première génération de Meloche audelà des frontières de l’Europe. Nous pensons
que François Meloche se serait embarqué pour
la Nouvelle-France vers 1698 et ce, depuis La
Rochelle.
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?

1700
La population de la Nouvelle-France se chiffre aux environs de 15 000 habitants dont
2 000 à Québec; la France en compte 19 millions, l’Angleterre et l’Écosse 7,5 millions et
l’Espagne 6 millions.
1701
Antoine de la Mothe fonde un établissement
à Détroit aﬁn d’avoir la maîtrise du commerce avec les Illinois.
William Kidd dit le Capitaine est pendu pour
cause de piraterie.
Louis XIV voit en Jacques Francis Édouard
Stuart, ﬁls de Jacques II, le successeur de ce
dernier au trône d’Angleterre.
1702
Rébellion des «camisards» (nom donné à
des paysans protestants dans les Cévennes).
Installation d’une colonie française en Alabama.
Épidémie de la variole qui tue entre deux et
trois mille Indiens; à Québec, entre trois et
quatre cents personnes en meurent.
1704
Des soldats français et leurs alliés amérindiens massacrent les habitants de Deerﬁeld
(Mass.).
1705
Importante crise ﬁnancière en NouvelleFrance.
1706
Naissance de Benjamin Franklin, homme
d’État américain.
Décès du compositeur et organiste allemand
Johann Pachelbel.
1707
Population de la Nouvelle-France: 17 104
habitants.
Traité d’union créant le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne qui intégra les parlementaires écossais au parlement de Londres.
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Les Britanniques accostent en Acadie à l’est du Canada.
1708
Décès de Mgr de Laval, premier évêque de la NouvelleFrance.
Le «Prétendant» (Jacques Francis Édouard Stuart) arrive
à Firth of Forth en Écosse, mais retourne en France
quatre jours plus tard.
Marlborough et le prince Eugène battent les Français à
Audenarde.
1709
L’intendant Raudot légalise l’achat d’esclaves au Canada.
Marlborough et le prince Eugène s’emparent de Tournai,
battent les Français à Malplaquet et font la conquête de
Mons.
Invention du piano-forte.
1710
Les Britanniques conquièrent Port-Royal (Annapolis
Royal) en Acadie.
Naissance de Louis XV, futur roi de France.
1711
Décès du Grand Dauphin et, dans l’année qui suit sa
disparition, son ﬁls, le duc de Bourgogne, la femme de ce
dernier et leur ﬁls aîné meurent également.
Le trompettiste anglais John Shore invente le diapason.
1712
Naissance de l’écrivain et philosophe d’origine suisse
Jean-Jacques Rousseau.
Le compositeur italien, Arcangelo Corelli, est au sommet
de son art.
En Angleterre, dernière exécution pour cause de sorcellerie.
Révolte d’esclaves à New York.
Population de la Nouvelle-France: 18 440 habitants.
Pénurie de sel en Nouvelle-France (Nota: Plus d’un
siècle et demi plus tard, en 1891, l’un des plus vastes
dépôts de sel au monde sera découvert à Détroit).
1714
D.G. Fahrenheit conçoit le thermomètre à mercure pour
mesurer la température.
1715
Disette de blé et sécheresse en Nouvelle-France.
Décès de Louis XIV: lui succède son petit-ﬁls de cinq
ans, Louis XV. La régence sera assurée par le duc d’Orléans jusqu’en 1723.
Le «Prétendant» (voir l’année 1708) quitte la France pour
aller à Peterhead.
Le vaudeville, comédie populaire musicale, fait son apparition à Paris.
1716
Le «Prétendant» quitte la Grande-Bretagne pour la
France.
1717
Le «Prétendant» est forcé de quitter la France.
1718
Montréal est devenu la métropole commerciale de la
Nouvelle-France.
Le Collegiate School of America est transféré à New
Haven et prend le nom de Yale University.
John Law fonde la Compagnie d’Occident à la NouvelleOrléans.
1719
Haendel prend la direction musicale de la Royal Academy of Music à Londres.
1720
Naissance du «Jeune Prétendant», le prince Charles
Édouard Stuart.
Le système ﬁnancier conçu par Law provoque la banqueroute à travers toute la France.
Ouverture à Londres du Old Haymarket Theater.
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Le papier peint devient à la mode en Angleterre.
1721
J. S. Bach compose les six concertos brandebourgeois.
Georg Philipp Telemann devient à Hambourg le principal
animateur de la vie musicale.
Naissance de Mme de Pompadour.
Population de la Nouvelle-France: 24 951 habitants
1723
Louis XV atteint la majorité.
Le peintre anglais Joshua Reynolds et son compatriote
l’architecte sir Christopher Wren sont au sommet de leur
carrière.
Sir Robert Walpole réduit la taxe sur le thé.
1724
Le gin devient une boisson populaire en GrandeBretagne.
1725
Louis XV épouse Maria Leszczynska de Pologne.
Décès du compositeur italien Antonio Scarlatti.
1726
En France, le cardinal André Fleury est nommé ministre
d’État.
Banni de France, Voltaire fuit en Angleterre.
Population de la Nouvelle-France: 29 396 habitants, soit
une augmentation moyenne de 1 000 habitants par année.
1727
Décès d’Isaac Newton.
Premières plantations de café au Brésil.
1729
Fondation de Baltimore au Maryland.
Les Carolines du Nord et du Sud deviennent des colonies
de la Couronne.
J. S. Bach compose la Passion selon saint Matthieu.
Benjamin Franklin publie la Gazette de Pennsylvanie.
Disette de blé en Nouvelle-France; pour la première fois
les habitants consomment la pomme de terre.
Épidémie de la variole à Québec qui connaît un hiver
particulièrement rigoureux.
1730
Population de la Nouvelle-France: 33 682 habitants.
Hiver particulièrement rigoureux: pour ne pas mourir de
faim, le peuple de la Nouvelle-France se nourrissent de
pommes de terre et de bourgeons.

La famille Meloche

Les tours de La Rochelle sur lesquelles François dut ﬁxer son
regard lorsqu’il quitta la France pour le Nouveau Monde.
(Photo prise par Jean Deveau)
Quatrième génération
13. François4 Meloche (François3, Michel2, (?)1); naît
27 sep 1671 à Fontenay-l'Abattu, France;5,4 épouse Barbe
Aillaume 17 fév 1703 à Fontenay-l'Abattu, France;4 il est
décédé 10 sep 1734 à Fontenay à l'âge de 62;4 il a été inhumé
à Fontenay-l'Abattu, France.
Occupation: Poissonnier. Rem.: D'autres sources ﬁxent la
date du mariage au 19 février.
Enfants de François4 Meloche et Barbe Aillaume sont:
17
i. François5 Meloche; naît 30 sep 1706 à
Fontenay-l'Abattu, France.4
15. François4 Meloche (François3, Michel2, (?)1); D'après
les mormons, son prénom serait Joseph François.
Les registres paroissiaux de l’époque signalent que François
était l'un des trois ﬁls de François Meloche originaire de la
Saintonge. Ils nous apprennent également que son frère aîné
portait le même prénom que lui et que le cadet, Louis, mourut
à l'âge de sept ans.
Il fut le premier Meloche à avoir foulé le sol nord-américain après qu'il eut enduré, quelque part entre 1695 et 1699,
une longue et difﬁcile traversée depuis La Rochelle.
François fut en France un agriculteur et continua selon toute
vraisemblance à exercer ce métier dans la région de Montréal,
sans doute lié qu’il était par contrat à un seigneur selon les us
et coutumes de l'époque.
Malgré le fait qu’il épousa Marie à Montréal et que son ﬁls
aîné, Pierre, y fut baptisé en 1701, la famille dut emménager à
Lachine un peu avant 1704. Les registres de la paroisse mentionnent en effet que son deuxième ﬁls, Jean-Baptiste, reçut le
baptême à l'église des Saints-Anges, le 23 avril 1704.
Un document signé du notaire Adhémar souligne que François Meloche et son épouse vendirent un bien-fonds à Montréal, probablement un bâtiment, aux Frères hospitaliers, le 4
octobre 1702. Est-ce qu'ils auraient songé à liquider les biens
qu'ils possédaient à Montréal avant de partir pour Lachine ou
pour une destination plus lointaine peut-être?
Situé à l'extrémité ouest de l'île de Montréal, le village de
Lachine constituait un important lieu de départ des expéditions en canot vers les postes de traite des «pays d’en haut».
Même si elle avait subi dans le passé les attaques iroquoises,
sources de tant de malheurs parmi la population, la bourgade
était désormais considérée comme un lieu sécuritaire à
l’époque où François vint s’y installer. D'anciens cadastres
L’Association des familles Meloche

de la région précisent que François fut le premier colon à s'y
établir après les assauts de l'ennemi amérindien. Vu que sa
terre occupait un endroit stratégique sur les rives du lac StLouis, il put s'adonner à la traite des fourrures qui lui rapporta
un appoint rémunérateur, arrondissant ainsi les revenus qu'il
tirait de sa ferme.
François doit sa renommée au fait d'être l'ancêtre de la plupart sinon de tous les Meloche vivant aujourd'hui au Canada
et aux États-Unis. Son ﬁls aîné, Pierre, qui ira éventuellement
s'implanter à Détroit, est quant à lui à l'origine de presque tous
les Meloche de la région des Grands Lacs et au-delà. Le reste
de ses ﬁls, (si on exclut Jean-Baptiste, Dominique et Jacques
qui, lui, mourut prématurément), laisseront des descendants
au Québec, dans l'est de l'Ontario, les Maritimes, le nord de
l'État de New York et la Nouvelle-Angleterre.
Cinq de ses huit ﬁls furent des voyageurs* manœuvrant
d'énormes canots depuis Montréal jusqu'à des destinations
aussi éloignées que Michillimackinac, la baie des Puants
(aujourd'hui Green Bay), le lac Winnipeg et la rivière des
Illinois.
Il immigra vers 1696 en Nouvelle-France; naît 11 oct 1676
à Notre-Dame-de-Cognes, La Rochelle;5,4 épouse Marie Mouﬂet dit Champagne Rousset, ﬁlle de Jean Mouﬂet dit Champagne et Anne Bodin, 25 oct 1700 à Notre-Dame, Montréal,
QC; il est décédé 12 sep 1741 à Lachine, QC, à l'âge de 64;6 il
a été inhumé 14 sep 1741 à Sts-Anges, Lachine, QC.7
Occupation: Laboureur.
Enfants de François4 Meloche et Marie Mouﬂet dit Champagne Rousset sont comme suit:
+
18
i.
Pierre5 Meloche, naît 31 aoû 1701
à Montréal, QC; épouse Marie Jeanne Caron.
19
ii.
Jean Baptiste Meloche; Des
documents conservés chez les mormons ﬁxent la date de sa
naissance au 23 avril 1704.
Jean-Baptiste aurait été vraisemblablement un coureur des
bois, vivant en forêt et subsistant tant bien que mal grâce à la
traite des fourrures qu'il pratiqua sans doute dans l’illégalité.
Nous disposons de très peu d'informations à son sujet. Des
indices nous permettent de penser qu'un Jean Meloche aurait
vécu à Détroit en 1743. Est-ce que Jean-Baptiste aurait été
par hasard cet individu prénommé Jean dont fait mention un
certain contrat?
Son frère aîné, Pierre, s'était établi à Détroit quatorze ans
plus tôt. Jean-Baptiste l'aurait peut-être suivi ou même précédé, cette dernière hypothèse n'étant pas exclue. Il est plus
que probable que leur père François aurait lui-même fait ce
voyage au tournant du siècle. Attiré par l'aventure comme les
autres pionniers de sa génération, François aurait sans aucun
doute incité Pierre et Jean-Baptiste à partir et on peut être
sûr qu'il encouragea au même degré ses autres ﬁls à devenir
voyageurs.
Ce qui nous porte à croire que Jean-Baptiste était à Détroit
avant 1743 repose sur une convention en vertu de laquelle il
s’engagea à faire partie d’une expédition en canot à destination de ce poste de traite. Le document en question signale
que Jean Meloche et son associé vivaient à Détroit. Mais nul
ne peut établir clairement avec preuve documentaire à l’appui
que Jean Meloche habitait cette bourgade dans les années
1740.
La seule pièce authentique que nous ayons pu trouver sur le
personnage est son extrait de baptême. Il existe également un
contrat qui mentionne le nom de notre homme. (Voir l’Appendice G). Néanmons, il ne semble pas y avoir d’acte de
* Terme anglais emprunté du français, voyageur désigne selon le dictionnaire
Websters’ un employé d’une compagnie de commerce de fourrures qui avait
pour tâche de transporter principalement par bateau des marchandises ou des
hommes d’un poste de traite à un autre dans les régions du Nord-Ouest.
(N. d. T.)
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mariage attesté dans les registres paroissiaux de Montréal ou
des environs.
D’autre part, si nous tenons compte des liens de parenté
unissant la plupart des générations de Meloche nés ultérieurement et demeurant à Détroit, il ne s’y serait jamais marié
et aurait trépassé sans postérité. Le seul Meloche de Détroit
qui suscite quelque mystère dans les années 1730-1790 est le
second François qui vécut à proximité du ruisseau Parent lors
de l'insurrection de Pontiac. Il se trouve aussi dans les
registres de la paroisse de Ste-Anne un contrat de mariage
daté du 13 janvier 1755 sur lequel est inscrit le nom d'un
mystérieux François Meloche.
Avant que l’édition anglaise de notre ouvrage ne fût publiée
en 2001, Claude Massy et Wilfrid Meloche nous avaient
communiqué un document dans lequel on laisse entendre que
Jean-Baptiste serait mort avant l’année 1737. Le fait que son
père dut cette année-là et également en 1739 assumer la dette
contractée par Jean-Baptiste, démontre clairement que ce
dernier était décédé ou présumé tel;
naît 22 avr 1704 à Lachine, QC.2
20
iii. Marie Anne Meloche; naît 22 sep 1710
à Lachine, QC;2 épouse Jean Guitard, ﬁls de Jean Guitard
et Jeanne Guignet, 26 mai 1732 à Lachine, QC;2 épouse
Jean Baptiste Renaud, ﬁls de Jean Baptiste Renaud et Marie
Hamel, 9 fév 1756 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;2
épouse Alexis Bigras, ﬁls de François Bigras et Marie Brunet,
13 fév 1764 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;2 elle est
décédée 1773; elle a été inhumée 11 sep 1773 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC.
+
21
iv. Marie Josephte Meloche, naît 1711 à
Lachine, QC; épouse François Cardinal.
+
22
v. Joseph Marie Meloche, naît 1714 à
Lachine, QC; épouse Marie-Marguerite Picard.
+
23
vi. François Meloche, naît 1 avr 1717 à
Lachine, QC; épouse Barbe Jérôme; épouse Marie Josephte
Brunet.
24
vii. Dominique Meloche; Des actes notariaux révèlent que Dominique naquit à Lachine, vécut quelque
temps à Pointe-Claire, revint s'établir à Lachine et se maria à
Ste-Geneviève près de l'île Bizard.
Il existe deux documents quasi identiques, l'un daté du 25
mai et l'autre du 5 juin 1745, qui déﬁnissent les termes d'un
contrat passé entre Dominique et Jacques Charly en vue de
manœuvrer un canot en direction de Détroit. Comment expliquer alors ces deux engagements distincts dont le premier
est attesté par un certain notaire Blanzy tandis que le second
l'est par un notaire appelé Simonnet? Cette question demeure
encore sans réponse, mais un autre problème se pose!
Le nom de Dominique apparaît sur le rôle des voyageurs
relatif à une expédition datée de 1745, mais aucune allusion
n'est faite aux deux contrats dont on vient de signaler l'existence. Ainsi un document en date du 15 juin 1745 obligea
Dominique Meloche de Pointe-Claire à faire un voyage à destination de Michipicoton à l'est du lac Supérieur, sur la rive
nord du saut Ste-Marie. Trois équipes composées chacune de
six rameurs entrèrent au service de Lamothe Douville et une
autorisation de partir fut émise par le gouverneur de Beauharnais.
La seule autre expédition consignée dans un document eut
lieu en juin 1751. Nous possédons en fait deux documents
sur ce voyage: la permission du gouverneur et l'engagement
de Dominique vis-à-vis de son employeur:
«1751, 18 Juin - Engagement de Dominique Meloche au Sr
Louis Blondeau pour aller au Détroit - Étude Blanzy.»
«24 Juin 1751 - Permis du gouverneur de la Jonquière à
Louis Blondeau de partir de Montréal avec un canot équipé de
six hommes pour se rendre au poste de Détroit. Défense de
faire aucune traite ailleurs qu'au dit poste et ses dépendances.
Rôle des engagés du dit canot: Dominique Meloche, de
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Lachine; Charles Chaput et Michel Lalumière, de Varennes;
Charles Chartrand, de Saint-Michel, Pierre Chartrand, de
Saint-Michel.»
Le dernier renseignement que nous avons sur Dominique
provient d’un document indiquant le montant d'argent qu'il
possédait à l'époque de la conquête britannique. Cette pièce
datée du 27 mai 1763 établit la valeur de son avoir à 700
livres; naît 22 aoû 1719 à Lachine, QC;2 épouse Thérèse Campeau, ﬁlle de François Campeau et Madeleine Brossard, 20
mai 1765 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC.2
Rem.: Le contrat de mariage fut signé devant le notaire
Soupras le 17 mai 1765.
+
25 viii. Antoine Meloche dit Livernois, naît 20
sep 1721 à Lachine, QC; épouse Margaret Martel; épouse
Marie Anne Laniel dit Desrosiers.
+
26
ix. Pierre Simon Meloche, naît 14 jul 1724 à
Lachine, QC; épouse Françoise Amable Sarrazin dit Depelteau; épouse Marie Louise Parent.
27
x. Jacques Meloche; naît 2 jul 1726 à
Lachine, QC;2 il est décédé 18 nov 1746 à l'âge de 20;6 il a été
inhumé 20 nov 1746 à Sts-Anges, Lachine, QC.2

La famille Meloche

Cinquième génération
Vue d’ensemble des familles
Meloche ayant vécu entre les
années 1701 et 1775
La génération que voici est celle des enfants
de François Meloche, le Canadien dont Pierre,
l’aîné, qui ﬁnira par devenir un citoyen inﬂuent
de Détroit.
Dès qu’il eut atteint l’âge de voler de
ses propres ailes, il partit pour le fort Pontchartrain sur la rivière Détroit. Sa future épouse,
Marie Caron, le suivra peu de temps après. Les
deux ﬁancés s’épouseront à l’église Ste-Anne en
1729.
Son frère cadet, Jean-Baptiste, disparaîtra avant qu’il ne puisse s’implanter quelque
part. Le reste de la progéniture de François choisira de demeurer dans les environs de Montréal.
Cette génération compte aussi dans ses
rangs une race d’hommes intrépides, les voyageurs. Plusieurs des ﬁls et petits-ﬁls de François, le Canadien pratiqueront ce métier. On
consultera à cet effet l’Appendice F pour de plus
amples détails.

?
Pendant ce temps en France vivaient
d’autres Meloche qui n’avaient aucun lien de
parenté avec la famille de François, le Canadien:
 Sylvain Meloche qui épousa Madeleine
Nourigeon vers 1725 à Mauzé-sur-le
Mignon
 Gaspard Meloche qui épousa Marie-Anne
Barraud en 1733 à Mauzé-sur-le-Mignon
Nota: Pour en savoir davantage sur ces familles
Meloche, on consultera la Section III intitulée
Les Meloche de France qui ne sont pas apparentés à François.
Le Père Ernest J. Lajeunesse, C.S.B.,
était un ami des familles Meloche du comté
d’Essex (Ont.). En 1960, il publie un ouvrage
intitulé The Windsor Border Region, Canada’s
Southernmost Frontier, qui relate les débuts
de la colonisation de Détroit d’après les documents existants. En voici quelques extraits qui
décrivent Détroit tel que l’a connu Pierre, ﬁls de
François, le Canadien.
p. xlii L’importance stratégique de Détroit
«[...] L’établissement d’une colonie permanente
[Détroit] dans les régions sauvages et reculées de
l’Amérique au début du XVIIIe siècle est un des
événements les plus importants de l’histoire du
continent.»

Descente des rapides (Québec)
Archives nationales du Canada, Ottawa
Numéro d’acquisition: 1989-401-2;
C-002774
Lieux de domicile des familles
Meloche ayant vécu entre les années 1701 et
1775
C’est à partir de cette période que des
familles Meloche s’établissent dans la région de
Détroit sur les deux rives de la rivière du même
nom. Les Meloche de la région de Montréal
éliront domicile à Lachine, Pointe-Claire et SteGeneviève.

p. xlii Difﬁculté de maintenir une colonie
permanente à Détroit
«En dépit de l’enthousiasme et des
rêves utopiques que nourrissait Cadillac au sujet
de Détroit, le développement de la colonie progressa à pas de tortue. La croissance était entravée autant par la résistance des jésuites et des
marchands de Montréal que par l’ingérence constante du gouvernement local. Une charte royale
avait octroyé à Cadillac le monopole du commerce au nouveau poste. Dans l’année même
que fut accordé ce droit exclusif, on décida de le
révoquer en faveur de la Compagnie de la Colonie pour être de nouveau consenti à Cadillac en
1704. En outre, il faudra attendre jusqu’en 1708
avant que les concessions ne soient distribuées
aux colons et ce, à des conditions qui décourageaient toute activité agricole permanente. Par
conséquent, lorsque Cadillac, désillusionné, fut
nommé gouverneur de la Louisiane en l’année
1710, la population de Détroit ne comptait que
63 hommes blancs, tous soldats.»
p. xlvii-xlviii Bâtiments à L’Assomption
«La Galissonnière s’inquiétait de voir le
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campement des Hurons du détroit installé aussi près du fort,
soit à La Pointe de Montréal sur la rive gauche. À cet endroit,
la tribu avait effectivement cédé aux missionnaires une terre
de sept arpents de front sur quarante de profondeur sans
qu’aucun titre ne fût produit à cet égard. Les Indiens avaient
construit leurs abris dans la partie sud de cette propriété près
de la route appelée aujourd’hui Huron Line [à Windsor]. Aﬁn
de favoriser le développement de ce secteur, le gouverneur
octroya cinq mille livres qui serviraient à ériger une église et
une maison [Archives publiques du Canada, C 2, 93, p. 31.].
La construction de ces bâtiments débuta en 1748 et l’église
fut ouverte au culte le 8 septembre de l’année suivante [Journal de Potier (B 13)].»

•
•
•
•
•
•

p. lxviii Moyenne d’âge des ﬁancés
«[...] Si l’on confronte les dates de mariage [dans les registres
paroissiaux de l’Assomption et de Ste-Anne] avec les dates de
naissance qui ﬁgurent dans les extraits de baptême des futurs
époux, il appert que plusieurs ﬁlles se mariaient en règle
générale vers l’âge de 16 ou 17 ans. Certaines prenaient mari
dès l’âge de 14 ou 15 ans, tant étaient nombreuses les jeunes
ﬁlles à marier dans ce coin de pays éloigné. Les hommes,
quant à eux, attendaient d’avoir vingt ans avant de contracter
mariage.»

•

p. lii Une proclamation de grand intérêt
«[...] Proclamation faite par M. de la Galissonnière, le 24 mai
1749, et publiée à son de tambour dans toutes les paroisses du
Canada:
« Chaque homme qui s’établira au Détroit recevra
« gratuitement une pioche, une hache, un soc de charrue, une
« grosse et une petite tarière. On leur fera l’avance des autres
« outils, pour être payés dans deux ans seulement; il leur sera
« délivré une vache, qu’ils rendront sur le croît. De même une
« truie; on leur avancera la semence de la première année, à
« rendre à la troisième récolte. Seront privés des libéralités
« du roi ceux qui, au lieu de cultiver, se livreront à la traite. 2 »

•
•

«2 Tiré de l’ouvrage de Rameau de St-Père, La France aux
Colonies, p. 301.» (Texte original en français)

Événements saillants qui ont jalonné l’existence de la
cinquième génération
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1731
Les Français érigent un fort à la Pointe-à-la-Chevelure
(aujourd’hui Crown Point) sur le lac Champlain.
Érection du Capitole à Philadelphie qui plus tard sera
rebaptisé Independence Hall.
Construction du 10 Downing Street, résidence ofﬁcielle
des premiers ministres britanniques à Londres.
Les ouvriers des usines anglaises n’ont plus l’autorisation
d’émigrer en Amérique.
1732
Création de l’Academy of Ancient Music à Londres.
Inauguration à Londres du Covent Garden Opera House.
Naissance du compositeur autrichien Joseph Haydn.
Publication du Poor Richard’s Almanach de Benjamin
Franklin.
Le jeu de quilles fait son apparition à New York.
Une grande sécheresse ruine les récoltes à Montréal.
1733
Chômage, disettes et épidémies de toutes sortes ravagent
la Nouvelle-France.
À l’automne, tremblement de terre dont les secousses se
font sentir pendant 40 jours.
1734
Grand incendie touchant 46 maisons à Montréal.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1735
Inauguration du Chemin du Roy sur la rive nord du SaintLaurent qui relie Québec et Montréal.
Naissance de John Adams, deuxième président des ÉtatsUnis, et de Paul Revere, héros de la guerre de l’Indépendance américaine.
William Pitt est élu membre du Parlement.
Fondation d’une colonie française à Vincennes en
Indiana.
1736
Marie-Thérèse épouse François, duc de Lorraine.
Naissance de Patrick Henry, un des leaders de la guerre
de l’Indépendance américaine.
En septembre, des pluies font pourrir le blé dans les
champs de la Nouvelle-France.
1737
Marguerite d’Youville fonde la communauté des Sœurs
de la Charité de l’Hôpital général de Montréal (les Sœurs
Grises).
Des pluies excessives dévastent les récoltes, réduisant
ainsi les habitants à se nourrir de pommes de terre, de
bourgeons d’arbres et autres choses impropres à la consommation humaine.
1739
Population de la Nouvelle-France: 42 701 habitants.
Les peaux de castors représentent 70% de la valeur des
exportations du Canada.
1741
Haendel compose Le Messie en 18 jours.
1742
Le Messie de Haendel est présenté pour la première fois à
Dublin.
Une invasion de chenilles détruit les récoltes de blé à
Québec, lesquelles sont encore plus désastreuses qu’en
1737 à cause des pluies abondantes.
1743
Les ﬁls La Vérendrye, Louis-Joseph et François,
atteignent les Rocheuses.
Établissement d’une première colonie dans le Dakota du
Sud.
Naissance de Mme Du Barry, future favorite de Louis
XV.
1744
La France déclare la guerre à l’Angleterre et à l’Autriche.
Les troupes françaises occupent Port-Royal en Acadie
puis doivent se retirer.
Une épidémie du typhus sévit dans la ville de Québec.
1745
Sous les ordres du maréchal de Saxe, les Français battent
les Anglais à Fontenoy en Belgique. Après s’être engagée auprès de Marie-Thérèse à apporter une aide ﬁnancière et des renforts, l’Angleterre décide de se retirer du
conﬂit.
Les Britanniques envahissent Louisbourg en Acadie.
Le quadrille devient une danse à la mode en France.
Le typhus gagne du terrain: il s’étend à toute la vallée du
St-Laurent.
1747
Mois de janvier fort neigeux à Montréal.
Naissance de John Paul Jones, ofﬁcier de marine lors de
la guerre de l’Indépendance américaine.
1748
François Bigot est nommé intendant de la NouvelleFrance.
1749
Établissement d’une première colonie en Ohio par la
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compagnie du même nom.
Érection de la forteresse de Halifax en Nouvelle-Écosse.
Naissance de Johann Wolfgang von Goethe, le plus grand
écrivain allemand.
La Géorgie devient une colonie de la Couronne.
1750
Pourparlers franco-britanniques à propos de la frontière
séparant le Canada de la Nouvelle-Écosse.
Décès de J. S. Bach.
La population de l’Europe se chiffre approximativement
à 140 millions d’habitants.
1751
Le calendrier britannique est modiﬁé par une loi du
Parlement: le nouvel an coïncidera désormais avec le 1er
janvier.
Ouverture des premiers asiles d’aliénés à Londres.
1752
La Grande Bretagne adopte le calendrier grégorien.
Benjamin Franklin invente le paratonnerre.
La famine et une épidémie de la variole ravagent Détroit.
1753
Des troupes françaises en provenance du Canada
s’emparent de la vallée de l’Ohio.
1754
Frictions franco-britanniques en Amérique du Nord sur
une question de frontière.
Naissance du futur roi Louis XVI.
1754
La population de la Nouvelle-France se chiffre à 55 000
habitants comparativement à 1 500 000 dans les colonies
anglaises en Amérique.
La France compte 12 millions d’habitants et l’Angleterre,
6 millions.
1755
Les Français défont l’armée anglaise près du fort
Duquesne (aujourd’hui Pittsburgh).
Naissance de Marie-Antoinette, du futur roi Louis XVIII
et d’Alexander Hamilton, homme d’État américain.
Le peintre anglais Gainsborough est au sommet de son
art.
Les Anglais déportent les Acadiens de la NouvelleÉcosse jusqu’en Louisiane.
1756
L’Angleterre déclare la guerre à la France: c’est le début
de la guerre de Sept Ans.
Les Français expulsent les Britanniques de la région des
Grands Lacs.
Naissance d’Aaron Burr, homme d’État américain, et du
compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart.
Une première fabrique de chocolat fait son apparition en
Allemagne.
1757
Les mauvaises récoltes et la saisie des navires français par les troupes britanniques entraînent la famine
au Canada. Les habitants de la colonie sont forcés de
manger pour la première fois du cheval aﬁn de survivre.
Des épidémies du typhus et de la variole rendent la vie
encore plus difﬁcile.
1758
Naissance de James Monroe, cinquième président des
États-Unis, de Maximilien de Robespierre, homme d’État
français, et de Noah Webster, lexicographe américain.
Les Britanniques s’emparent de Louisbourg.
Les troupes de Washington reprennent le fort Duquesne.
1759
Bataille des Plaines d’Abraham à Québec et défaite des
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•
•
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armées du marquis de Montcalm: ce dernier et Wolfe sont
tués.
Épidémie du typhus au Canada.
1760
Le céramiste Josiah Wedgwood installe ses fours dans le
Staffordshire en Angleterre.
L’ofﬁcier anglais, Robert Rogers, s’empare de Détroit et
fait hisser le drapeau britannique au-dessus du fort.

Détroit en 1749
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L’église de la mission huronne à L’Assomption. Le bois servant à sa construction fut livré par Pierre
Meloche. (Clements Library, Université du Michigan)

La maison des missions à L’Assomption dont
le bois d’œuvre servant à sa construction a été
débité au moulin de la famille Meloche.
(Windsor Star)

Vince Meloche de La Salle (Ont.) dans l’accoutrement
traditionnel du voyageur. Tout comme les engagés de
l’époque, il est de petite taille et n’aurait sans doute
pas pris beaucoup de place dans un canot de maître.
Mais en revanche, il est de constitution robuste.
Ces aventuriers devaient en effet se montrer forts et
vigoureux pour pouvoir ramer sur de très longues
distances et transporter sur leur dos de lourdes
charges lorsqu’ils portageaient. Vince a, quant à lui,
acquis sa musculature en creusant des tombes dans le
cimetière paroissial.
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La famille Meloche

Cinquième génération
18. Pierre5 Meloche (François4, François3, Michel2, (?)1);
Des sources afﬁrment qu'il fut baptisé à Montréal. Pierre était
le ﬁls aîné de François Meloche et Marie Mouﬂet.
Il vint au monde quand ses parents demeuraient encore
à Montréal, et c'est dans cette localité qu'il fut également
baptisé. Peu de temps après sa naissance, la famille emménagea à Lachine où ses sept frères et ses deux sœurs reçurent le
baptême.
Cinq de ses frères s'engagèrent comme voyageurs. Bien
qu'il n'existe aucun document qui conﬁrme clairement que
Pierre en fut un, il semble qu'il aurait conclu une entente,
datée du 23 août 1729, en vue de faire partie d'une expédition
de canot à destination de Détroit. Même si ce contrat
n'indique pas d'une manière explicite son prénom de Pierre, il
fut vraisemblablement engagé lorsque son père avait 53 ans et
que le plus jeune de ses frères voyageurs en avait à peine 12.
Le document en question se lit comme suit:
«1729, 23 Août - Permission accordée par M. le gouverneur
général au nommé Meloche d'aller au Détroit avec un canot
équipé de 4 hommes porter les vivres, provisions, effets et
marchandises propres pour la traite, etc.
Enregistré le 26 Août 1729 - Registre des congés, 17281730.»
Il est intéressant de noter que ce contrat est daté juste une
semaine après son mariage avec Jeanne Caron. Aurait-il
planiﬁé son départ en compagnie de sa femme? Songeaientils vraiment tous les deux à aller s'établir à Détroit? Une
chose est sûre toutefois, c’est dans cette localité qu’on
retrouve le couple l'année suivante. D'ailleurs leur ﬁls aîné,
Pierre, y fut baptisé le 2 novembre 1730.
Autre détail à souligner, l'abbé Tanguay décrit Pierre
Meloche comme un «bourgeois», ce qui dans l'argot relatif à
la traite des fourrures signiﬁait «patron» ou «associé». Il est
probable qu'il aurait agi à titre de représentant de son père,
François, qui tenait un comptoir à Lachine. Ce titre prestigieux de «bourgeois» expliquerait certes toute l'estime dont
put bénéﬁcier Pierre pour se voir attribuer l'une des premières
concessions à Détroit, peu de temps après son arrivée. Dans
son ouvrage publié en 1884 et intitulé The History of Detroit
and Michigan, Past and Present, Silas Farmer rapporte que
23 terres furent concédées sans que ces transferts ne fussent
ratiﬁés au préalable par le roi Louis XIV. Parmi ces concessions ﬁgurait le titre numéroté 7 enregistré, le 8 juillet 1734,
et qui accordait au bénéﬁciaire, Pierre Meloche, une terre
large de 4 arpents sur 40 de profondeur. Sur ce lot, celui-ci
construisit une maison de rondins d'une longueur de 60 pieds,
considérée à l’époque comme remarquable en son genre.
Le recensement des habitants de Détroit du 1er septembre
1750 indique que la maison abritait outre Pierre, son épouse,
deux garçons et trois ﬁlles âgés de plus de 15 ans, deux
garçons et deux ﬁlles de moins de 15 ans et une esclave. La
ferme comptait 50 arpents de terre cultivée, 1 500 gerbes de
blé, 300 gerbes d'avoine, 3 arpents ensemencés de maïs, 4
chevaux, 6 bœufs, 12 vaches, 16 porcs et 70 volailles.
La ferme des Meloche occupait les bords du ruisseau Parent
à l'embouchure de la rivière Détroit, presque vis-à-vis de
l'extrémité de l'île Belle. La maison, quant à elle, était située
à l'ouest du ruisseau, du côté où était érigé le fort français, à
proximité du pont de bois construit en amont. C'est ce pont
qui portera plus tard le nom de Bloody Bridge.
L'ouvrage de Farmer, par sa description des différents cours
d'eau qui se déversaient dans la rivière Détroit, nous donne
une idée de ce qu'était la topographie de la région à cette
époque. «Le ruisseau Parent ou Bloody Run fait véritablement partie de l'histoire de la région. Il a été probablement
baptisé ainsi en souvenir de Joseph Parent, un armurier, dont
le nom ﬁgure dans les registres de la paroisse de Ste-Anne
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à la date du 21 mai 1707. Peu d’années auparavant [rappelons que ce livre a été écrit en 1884], on pouvait retracer le
cours entier du ruisseau. Maintenant presque la moitié de sa
longueur est comblée et le lit sera bientôt entièrement à sec.
Le cours d'eau avait été rebaptisé «Bloody Run» à la suite de
la défaite du Capitaine Dalzell et d'une grande partie de ses
troupes le 31 juillet 1763.»
Le Père Lajeunesse rapporte que Pontiac, le légendaire
chef des Outaouais, convoqua, le 27 avril 1763, un conseil
de tribus à son quartier général établi en la demeure de son
vieil ami défunt, Pierre Meloche. Si Pierre avait vécu, il
aurait sans doute fourni de précieux conseils à son camarade
amérindien, lesquels eussent pu changer le cours de l'histoire.
Pontiac était déterminé à chasser les Britanniques nouvellement arrivés à Détroit et, pour ce faire, comptait sur la
collaboration des Français. Ceux-ci, de l'avis du Père Potier,
avaient prêté serment de ﬁdélité au nouveau gouvernement.
Ils refusèrent donc de se joindre à l'insurrection, ce qui ne les
empêcha pas d'approvisionner à la fois Pontiac et la garnison
britannique durant le siège de Détroit. Tout porte à croire
qu'aucun Français ne prit les armes contre le chef indien.
Pontiac avait choisi d'installer son quartier général à la
ferme de Pierre Meloche, probablement à cause de l'emplacement militaire de celle-ci et peut-être aussi parce qu'il savait
qu'il allait compter sur la collaboration de la famille
Meloche dans laquelle on dénombrait une vingtaine de membres: hommes, femmes et enfants. Il ﬁt poster ses troupes
à l'arrière de la propriété, plus précisément aux endroits
défrichés, et convertit la maison en entrepôt en vue de recevoir les provisions. Il alla jusqu'à réquisitionner les services
d'un dénommé Parisien aﬁn de pouvoir livrer des vivres aux
Indiens placés aux sites stratégiques.
Sous prétexte d'engager des pourparlers de paix, Pontiac
parvint à attirer hors de leur retraite le Major Campbell,
le chef des troupes britanniques, ainsi que son adjoint, le
Capitaine McDougall, et les tint en captivité dans la demeure
des Meloche jusqu'en août. Les deux ofﬁciers furent enfermés dans une simple petite chambre située à l'arrière de
la maison et, sur l'ordre de Pontiac, traités avec toutes les
marques de respect dues à leur rang. La famille Meloche était
chargée de s'occuper des deux hommes. Au bout de quelque
temps, McDougall réussit à s'enfuir, et Campbell fut tué par
représailles après le meurtre d'un chef outaouais. Ce fut le
dimanche 31 juillet 1763 à deux heures du matin que le Major
Gladwin, l'ofﬁcier qui avait succédé au Major Campbell à la
tête de la garnison britannique, décida d'en ﬁnir avec Pontiac.
Il envoya au combat environ 500 hommes sous les ordres
de son adjoint, le Capitaine Dalzell. Ceux-ci marchèrent en
direction de la ferme des Meloche.
Voyant qu'on n'opposait aucune résistance, ils traversèrent
en rangs serrés le pont du ruisseau Parent. Mal leur en prit
car en l'espace de quelques minutes, à mesure que le bataillon
avançait, les soldats tombèrent les uns après les autres sous
le feu nourri de 1 000 à 1 500 guerriers dissimulés derrière
des pieux ou des piles de bois dans la ferme de François
Meloche, séparée de celle de Pierre par le ruisseau. Plus tard
des témoins déclarèrent avoir vu des centaines de cadavres
jonchant le pont ou baignant dans l'eau. On estima les pertes
de vies à plus de quatre cents. Il n'est pas étonnant qu'après
une telle hécatombe le ruisseau Parent fût désormais appelé
Bloody Run (ruisseau Sanglant).
Durant l'été, Pontiac avait déplacé son Q.G. un peu plus
loin en amont du ruisseau; les Indiens, quant à eux, continuèrent à se rassembler et à s'approvisionner à la ferme des
Meloche. Plus tard, en août, Pontiac relocalisa son quartier
général à Grand Marais bien qu’une troupe d'avant-garde
demeurât toujours postée sur la terre des Meloche. Le campement se trouvait derrière la maison, à la merci des boulets
de canon tirés des navires qui sillonnaient la rivière Détroit.
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Inutile de dire que le bâtiment en subit plusieurs fois les
contrecoups.
Sur la carte du Michigan dressée en 1830 par John Farmer,
on indique la présence d'une scierie sur les bords du ruisseau
Parent juste au sud de l'endroit où se trouve aujourd’hui
l'avenue Jefferson. De plus, à cette époque, une autre usine
de sciage était érigée à l'emplacement où le ruisseau traversait
l'actuel chemin Gratiot.
Il en existait également une troisième de l'autre côté de
la rivière, propriété de Pierre Meloche. Grâce à ce moulin,
Pierre put fournir le bois et les charpentes servant à la construction des bâtiments de la première paroisse huronne. La
maçonnerie fut entreprise par François Nicholas Janis, son
gendre. Le Père Potier dans son Livre de comptes de la mission huronne et de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption
écrit en 1743: «je dois à meloche pour tous les batimens qu'il
m'a fait[s] et qu'il doit me faire 3100 Livres.» Et plus tard
dans la même année: «Payé a meloche pour mes batimens
985ll, qu'il a pris de Cuillerier qui me les devoit† 4ll sur valet
qui me les devoit† 101ll en chats que je lui ai donné. somme
totale donnée audit [Meloche] 1090ll. Le meme à reçu de
Caron à ma decharge La Somme de 300ll total 1300ll de binau
pour ma terre 1900ll. Ledit Meloche est payé de tout ce que
je lui devois, exceptez 90ll que Mini ou binau Lui payera L'an
prochain 1744, comme Ledit meloche L'a accepté† de plus au
meme 10 messes qu'il m'a commandées pour saguin.»
En 1748, le Père Potier consigne ce qui suit: «j'ai fait
marché avec meloche pr La charpente de mon eglise, maison,
Couverture & pr la somme de 1000 liv - et pr chaque 100
de planches et de madriers à 60ll.- et pr ce qu'il me sciera à
30ll le 100. item avec janis, pr 2 cheminées de pierre, foyers
: pr later, crepir, renduire et blanchir. Le tout cy-dessus que
meloche doit me faire pr La somme de 850 liv: et 3 minots de
blé d'inde; et s'il renduit Les dehors, je lui dois payer 300 liv:
de plus.»
Finalement, en 1749, on parvint à balancer les comptes:
«Planches†Robert m'en a scié 126; et plus 57 planches - 7ll 10
s. de chariage - 47ll 10 s: de sciage... Niagara a rendu ici de
chez meloche 253 planches; de plus 90 madriers; de plus 20
madriers; de plus 293 planches : total 660. le Chariage 39ll†
Regis m'a charié de chez Meloche 192 madriers de bois blanc;
de plus 40 madriers de 15 pies.
Parent a pris chez nous au fort: 1o 2. madriers ou planches;
2o 15 ici; 3o 7 la meme; 4o.4 chez meloche et 14 chez robert,
avec 12 que regis Lui a remis.
Meloche. je lui ai payé 100ll moins 10 s: sur ses ouvrages, en
menues pelleteries. - de plus 30ll à Lui payées à ma decharge
par Me Caron. - de plus [22] 100 pistoles à lui payées à ma
decharge par Le sr Carignan Commerçant au detroit. - de plus
payé au susdit 300ll par Mr navarre. - il est ﬁni de payer.»
À la mort de Pierre et de Marie-Jeanne, la ferme fut transmise par succession à leur troisième ﬁls, Jean-Baptiste, le seul
Meloche qui, au lendemain de la Conquête, décidât de rester
sur la rive droite.*
Établi à Détroit depuis 1729; naît 31 aoû 1701 à Montréal,
QC;2 épouse Marie Jeanne Caron, ﬁlle de Vital Caron et
Marie Perthuis, 16 aoû 1729 à Lachine, QC; il est décédé 22
aoû 1760 à Détroit à l'âge de 58; il a été inhumé 23 aoû 1760
à Ste-Anne, Détroit.
Occupation: Scieur/Constructeur de bâtiments.

* Étant donné que la rivière Détroit coule du nord au sud vers le lac
Érié, le poste de traite de Détroit et le fort occupaient la rive droite
alors que la paroisse de l’Assomption (aujourd’hui Windsor) était
située sur la rive gauche. (N. d. T.)

22

Enfants de Pierre5 Meloche et Marie Jeanne Caron sont
comme suit:
+
28
i. Pierre6 Meloche, naît 2 nov 1730 à
Détroit; épouse Marie Catherine Guignard dit St-Etienne.
+
29
ii. Thérèse Meloche, naît 25 fév 1732 à
Détroit; épouse François Nicholas Janis.
+
30
iii. François Meloche, naît 19 mai 1733 à
Détroit; épouse Marie Françoise Lauson.
31
iv. Mary Magdalène Meloche; naît 30 aoû
1735 à Détroit; elle est décédée 1748; elle a été inhumée 6 jul
1748 à Détroit.
+
32
v. Mary Catherine Meloche, naît 2 mar
1737 à Détroit; épouse Jean Baptiste Sappé dit Poligny;
épouse Pierre Louis Maillet; épouse Andrew Peltier.
+
33
vi. Marie Joseph Meloche, naît 30 jun 1739
à Détroit; épouse François Rochereau dit Lespérance.
+
34
vii. Jean Baptiste Meloche, naît 19 fév 1741
à Détroit; épouse Marie Louisa Robert.
+
35 viii. Marie Jeanne Meloche, naît 9 jun 1742 à
la rivière Rouge; épouse Noël Etienne Chauvin.
+
36
ix. Antoine Jean Meloche, naît 16 sep 1744
à Détroit; épouse Marie Louise Campau; épouse Reine Angélique Guillet dit Tourangeau.
37
x. Antoine Simon Meloche; naît 5 mai
1746 à Détroit; il est décédé 1747 à Détroit; il a été inhumé 9
oct 1747 à Détroit.
+
38
xi. Simon Peter Meloche, naît 24 jul 1748 à
Détroit; épouse Angélique Boyer.
39
xii. Catherine Meloche; Elle mourut vraisemblablement en bas âge; naît 5 mar 1750 à Détroit.
21. Marie Josephte5 Meloche (François4, François3,
Michel2, (?)1); Certaines sources (cf. Jean Deveau) afﬁrment
qu'elle est née en 1706; naît 1711 à Lachine, QC; épouse
François Cardinal, ﬁls de Pierre Cardinal et Marie Matou, 14
nov 1725 à Lachine, QC;2 elle est décédée 29 mar 1767;2 elle
a été inhumée 30 mar 1767 à St-Hermas, QC.
Enfants de Marie Josephte5 Meloche et François Cardinal
sont comme suit:
+
40
i. Jean Baptiste6 Cardinal
+
41
ii. Marie Josephte Cardinal
22. Joseph Marie5 Meloche (François4, François3, Michel2,
(?)1); Joseph, à l'instar de quatre de ses frères, fut voyageur.
Il n'existe néanmoins qu'un seul contrat portant la mention
de son nom et daté du 31 mai 1744 en vertu duquel il entra au
service de messieurs Marin de Laperrière et Dequindre pour
un voyage à Michillimackinac. Il s'agit d'ailleurs du même
voyage dont ﬁrent partie son frère François et son beau-frère
François Cardinal. Comme l'expédition devait partir immédiatement, Joseph laissa donc pour un temps sa femme et sa
ﬁlle nouveau-née.
Il serait intéressant de se demander ce que fut le gagne-pain
de Joseph Marie. La plupart des hommes de cette époque et
de ce coin de pays s'adonnaient à une agriculture de subsistance et bon nombre d’entre eux s'engageaient comme
voyageurs aﬁn de gagner un revenu d'appoint. Il dut être un
travailleur fort apprécié, quel que fût le métier qu'il exerça,
car un document révèle qu'au 27 avril 1763 Joseph possédait
5 204 livres en argent. C'est presque sept fois et demi le montant qu'avait accumulé son frère, Dominique, qui gagnait sa
vie durant la même période; naît 1714 à Lachine, QC;2 épouse
Marie-Marguerite Picard, ﬁlle de Jean Gabriel Picard et Marie
Madeleine Rapin, 25 fév 1743 à Lachine, QC;2 il est décédé
26 avr 1774 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;6 il a été
inhumé 27 avr 1774 à Ste-Geneviève.
Rem.: D'autres sources ﬁxent la date de son mariage au 25
janvier.
La famille Meloche

Enfants de Joseph Marie5 Meloche et Marie-Marguerite
Picard sont comme suit:
42
i. Marie Josephte6 Meloche; naît 13 jan
1744;2 épouse Joseph Legault, ﬁls de Jean Baptiste Legault
et Marie Anne Cholet, 7 fév 1764 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;2 elle est décédée 18 fév 1826 à l'âge de 82; elle a
été inhumée 21 fév 1826 à Pointe-Claire, QC.
43
ii. Marie Madeleine Meloche; L'acte de
mariage lui attribue le prénom de Marie Marguerite;
naît 21 nov 1745;2 épouse Jean Baptiste Drouin, ﬁls de Pierre
Drouin et Marie Anne Vanier, 18 fév 1765 à Ste-Genevièvede-Pierrefonds, QC;2 elle est décédée 28 avr 1782 à l'âge de
36; elle a été inhumée 30 avr 1782 à Ste-Geneviève.
44
iii. Marguerite Françoise Meloche; naît
1747; épouse Joseph Payment dit Larivière, ﬁls de Joseph
Payment dit Larivière et Marie Angélique Chauret, 18 mai
1772 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC; elle est décédée
1830; elle a été inhumée 28 avr 1830 à Ste-Geneviève.
+
45
iv. Joseph Meloche, naît 3 avr 1750; épouse
Marie Josephte Cholet dit Laviolette.
+
46
v. François Meloche, naît 19 jun 1752 à
Ste-Geneviève; épouse Françoise Dufour dit Latour.
23. François5 Meloche (François4, François3, Michel2,
(?)1); François fut, parmi les ﬁls de François et Marie Mouﬂet, celui qui ait le plus voyagé, ayant parcouru en dix-sept
ans plus de treize mille milles (22 000 km) en canot. On
peut même afﬁrmer qu'il fut le seul voyageur de carrière de
la famille. Il ﬁt son premier voyage à l'âge de 21 ans et son
dernier à 39, soit trois ans avant son décès. De son vivant, il
trouva le temps de se marier deux fois et d'avoir six enfants
dont un seul mourut en bas âge.
Il signa son premier contrat de voyageur, le 4 mai 1738,
avec François Presan pour un voyage de plus de 800 milles
(1 300 km) à destination de Détroit. Puis, le 31 mai 1741,
il se lia par une autre convention pour ramer cette fois en
direction du poste de la rivière St-Joseph, sur l’emplacement
de l'actuelle ville de St. Joseph (Mich.). Ce voyage s'étirait
sur plus de 860 milles (1 400 km) à l'aller et comprenait une
escale à Michillimackinac. Les employeurs étaient messieurs
Marin de Laperrière et Dequindre. Il s'engagea une fois de
plus auprès de la même compagnie, le 1er juin 1744, pour aller
à Mackinac. À cette occasion, il obligea son frère Joseph
Marie et son beau-frère François Cardinal à faire partie de
l'équipage.
À peine revenu de ce voyage, il est recruté pour se rendre
de nouveau à Michillimackinac. Un incident inopiné survint
cependant sur les entrefaites. Il semble que son employeur
ait prolongé un peu beaucoup le parcours initial, c'est-à-dire
ce qui à l'origine ne devait être qu'une simple randonnée à
Mackinac devint on ne sait trop comment une longue expédition jusqu'aux forts La Reine et Dauphin situés à l'ouest de
l'actuelle ville de Winnipeg (Man.). Ainsi les quelque 500
milles (800 km) de distance dont on avait convenu au préalable s'étaient brusquement métamorphosés en une rude épreuve
de 1 350 milles (2 300 km) qui dura un peu plus de neuf jours.
Voici ce que signalent d'ailleurs les documents à ce sujet:
«1745, 11 Juin - Engagement de François Meloche à
Jacques Gadois Maugé pour aller à Missillimakinac - Étude
Adhémar»
«20 juin 1745 - Permis du gouverneur de Beauharnois au
sieur Maugras de faire partir de Montréal cinq canots équipés
de six hommes chacun pour se rendre aux forts La Reine et
Dauphin. Défense de faire aucune traite ailleurs qu'aux dits
postes et leurs dépendances.
Rôle des engagés des dits cinq canots: Baptiste et Pierre
Ladouceur, Étienne Brabant, Pierre Laviolette, Jacques Charlebois, Joseph Desloges, du haut de l'Île; François Dagenets,
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Gabriel Groux, de Saint-Laurent; Laurent Beauregard, de
Laprairie; François [effacé], de l'Assomption; Laurent Roy,
de la Pointe-aux-Trembles; Joseph Jetté, François Toulouse,
Joseph Godin, Michel Blondeau, Charles Delisle, JeanBaptiste Bourguignon, Louis [effacé]; Joseph LaSaussaye;
Charles Maurice, Étienne Bérige [?], Pierre Arseneau, Frédéric Raymond; François Roy, de Montréal; Louis et Joseph
[effacé], du Sault-au-Récollet; Louis Hurtubise, François
Jérôme, de la Côte-des-Neiges; Antoine Bourbonnais, François Meloche, de Lachine.»
Durant ce long voyage, François dut cultiver des relations
amicales avec Antoine Bourbonnais car, le 15 juin 1746, ils
signèrent tous les deux un contrat avec un sieur Tourangeau
pour ramer une fois encore à destination de Michillimackinac.
Peu de temps après son retour, soit au début de 1747, François se mariait avec Barbe Jérôme à Ste-Geneviève. D’autres
contrats de voyageur passés ultérieurement indiquent que le
lieu de résidence de François était Ste-Geneviève, si bien que
la jeune famille avait eu tôt fait de s'y établir. Des documents
révèlent que Barbe lui donna un ﬁls l'année suivante, mais
l'enfant fut baptisé et inhumé le même jour. Curieusement il
n'est plus fait mention de sa femme Barbe dans les registres.
Il est possible qu'elle mourût en couches, ce qui n'était pas
rare à cette époque.
L'année 1751 fut très occupée pour François. Il épousa
Marie Brunet en février puis signa un contrat, le 3 mai, en
prévision d'un quatrième voyage à Michillimackinac. L'employeur était Paul de la Margue (capitaine à La Baie?) et le
document fut libellé à Montréal par le notaire Jean-Baptiste
Adhémar. Mais voilà que surgit un autre mystère. François
est embauché par Antoine Bourbonnais, son ancien camarade
rameur devenu maintenant un «bourgeois» ou un patron, pour
aller à La Baie (aujourd'hui Green Bay (Wisc.)). Le document, daté du 1er juin 1751, contient la mention «François
Meloche, de Ste-Geneviève». Quel que fût le voyage qu'il
entreprit, il laissait une femme enceinte de quatre mois.
Il appert que François avait pris l'habitude de partir durant
les grossesses de sa femme. Quand il quitta pour un autre
voyage à Michillimackinac selon les termes d'un contrat signé
avec le sieur Alexis Lemoine-Monière, le 9 mai 1753, sa
femme Marie était enceinte de leur ﬁls, Joseph Marie, depuis
au moins un mois.
Le voyage suivant, et probablement le dernier, fut aussi
une expédition à Mackinac dont il passa le contrat avec le
sieur Pierre Leduc, le 1er avril 1755, convention certiﬁée à
Montréal devant le notaire Hodienne. François dut hâter son
retour pour pouvoir assister à la naissance de son troisième
ﬁls, Albert Eustache, ayant eu lieu au début de septembre;
naît 1 avr 1717 à Lachine, QC;2 épouse Barbe Jérôme, ﬁlle
de François Jérôme et Angélique Dardenne, 11 fév 1747 à
Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;2 épouse Marie Josephte
Brunet, ﬁlle de Philippe Brunet et Suzanne Barbari dit Grandmaison, 22 fév 1751 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;2 il
est décédé 1758; il a été inhumé 8 jun 1758 à Ste-Genevièvede-Pierrefonds, QC.
Rem.: Les sources se contredisent quant à la date et le
lieu de son mariage. Certains documents donnent la date
du 13 janvier, d'autres le 13 février ou encore le 11 février à
Lachine.
Enfants de François5 Meloche et Barbe Jérôme sont:
47
i. François6 Meloche; naît 26 jan 1748;2 il a
été inhumé 20 fév 1748 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC.
Enfants de François5 Meloche et Marie Josephte Brunet
sont comme suit:
48
i. Jacques François6 Meloche; naît 8 jan
1752;2 épouse Marguerite Méville, ﬁlle de Joseph Méville
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et Marie Josephte St-Germain, 1 fév 1773 à St-Laurent,
Montréal; épouse Louise Geneviève Paquet 13 sep 1813 à
St-Benoît, Deux-Montagnes, QC;8,2 épouse Marie Louise
Charbonneau 15 oct 1827 à St-Benoît, Deux-Montagnes,
QC;8,2 épouse Josephte Bernard dit Larivière 31 jan 1831 à
St-Benoît, Deux-Montagnes, QC.8,2
+
49
ii. Joseph Marie Meloche, naît 5 jan 1754;
épouse Marie Josephte Moncion dit Lamouche.
50
iii. Albert Eustache Meloche; Certains documents lui attribuent le prénom d'Antoine. Eustache suivit les
traces de son père voyageur. Il existe au moins un document
décrivant les termes d’un contrat qu'Eustache, domicilié alors
dans l'île Jésus, signa avec Jean Storks, le 27 juillet 1791, en
présence du notaire Louis Chaboillez, pour aller à Michillimackinac; naît 2 sep 1755;2 épouse Catherine Roquebrune 12
fév 1781 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC.
51
iv. Marie Suzanne Meloche; L'acte de
sépulture afﬁrme qu'elle est décédée à 43 ans; naît 11 mar
1757;2 épouse Gabriel Pilon 22 jul 1785 à Pointe-Claire, QC;
elle est décédée 28 jul 1818 à l'âge de 61; elle a été inhumée
31 jul 1818 à Pointe-Claire, QC.
52
v. Louis Marie Meloche; naît 7 nov 1758;2
il est décédé 1758.
25. Antoine5 Meloche dit Livernois (François4, François3,
Michel2, (?)1); Dennisen, Bénéteau et Tanguay ﬁxent l'année
de sa naissance en 1725; naît 20 sep 1721 à Lachine, QC;2
épouse Margaret Martel, ﬁlle de Jean François Martel et Marguerite Lalande, 1 fév 1751 à St-Joachim, Pointe-Claire, QC;2
épouse Marie Anne Laniel dit Desrosiers, ﬁlle de Antoine
Laniel dit Desrosiers et Marie Anne Urbain, 17 jan 1757 à
Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;2 il est décédé avant 1800.
Rem.: D'après les mormons, le mariage aurait eu lieu à
Lachine.
Enfants de Antoine5 Meloche dit Livernois et Margaret
Martel tous nés à Lachine, QC, sont comme suit:
53
i. Antoine6 Meloche; naît 24 fév 1752;2 il
est décédé 5 sep 1752;9 il a été inhumé 6 sep 1752 à Lachine,
QC.
+
54
ii. Marie Josephte Meloche, naît 4 mai
1753; épouse Philippe Amable Delisle.
+
55
iii. Marguerite Meloche, naît 6 nov 1754;
épouse François Dufour dit Latour.
Enfants de Antoine5 Meloche dit Livernois et Marie Anne
Laniel dit Desrosiers sont comme suit:
56
i. Marie Anne6 Meloche; naît déc 1757 à
Lachine, QC.
57
ii. Marie Johanne Meloche; naît 1758 à
Lachine, QC.
58
iii. Marie Suzanne Meloche; Certaines
sources ﬁxent la date de son baptême au 22 juin; naît 15 jun
1759 à Lachine, QC; épouse Jean Marie Fauteux dit Bonsecours, ﬁls de François Fauteux dit Bonsecours et Marie
Agathe Mercan, 15 avr 1782 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds,
QC; épouse François Bourdon, ﬁls de Joseph Bourdon et
Marie Anne Saintonge, 27 oct 1794 à St-Joachim, PointeClaire, QC;2 épouse Joseph Blause dit Belhumeur 15 nov
1819 à St-Michel, Vaudreuil, QC.2
59
iv. Antoine Meloche; naît 13 déc 1760.2
+
60
v. Jean-Baptiste Meloche dit Livernois, naît
29 mai 1762; épouse Marie-Thérèse Cléroux.
+
61
vi. François Meloche dit Livernois, naît 15
avr 1764; épouse Marie-Louise Picard.
+
62
vii. Pascal Meloche, naît 1766; épouse Marie
Elizabeth Monette; épouse Marie Lefebvre; épouse Marie
Mongeau.
63 viii. Marie Jeanne Meloche; naît 1770.
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64
ix. Monique Meloche; naît 1772; épouse
Pierre Picard, ﬁls de Antoine Picard et Angélique Duquet dit
Desrochers, 30 oct 1797 à Sts-Anges, Lachine, QC.2
65
x. Joachim Meloche; naît 13 mar 1775.2
66
xi. Josette Magdeleine Meloche; naît vers
1780; épouse Basile Trottier, ﬁls de Basile Trottier et Josette
Bourbonnier, 13 oct 1800 à Pointe-Claire; épouse Louis Falmard, ﬁls de André Falmard et Magdaleine Marie, 4 jul 1814
à St-Benoît.2
26. Pierre Simon5 Meloche (François4, François3, Michel2,
(?)1); D'après Tanguay et les mormons, il serait né et baptisé
en 1722. D'autres documents afﬁrment qu'il aurait vu le jour
le 14 septembre.
Dans la famille de François Meloche et Marie Mouﬂet, il
n'y a pas que François ﬁls qui voyagea beaucoup. Simon, son
frère cadet de quelques années, vit lui aussi du pays.
Quand il se maria à l'âge de 26 ans, il avait déjà à son actif
deux expéditions majeures. Son premier contrat, daté du 29
avril 1742, il le signa à l'âge de 18 ans avec un dénommé
Gabriel Lemer dit St-Germain pour un voyage à Michillimackinac.
Le contrat de son deuxième voyage fut conclu le 1er juin
1744 et il semble qu'il l'ait paraphé en présence de Marin de
Laperrière et Dequindre, la même compagnie qui avait engagé
la veille ses frères François et Joseph Marie ainsi que son
beau-frère François Cardinal pour une expédition à
Michillimackinac. Le voyage de Simon, toutefois, avait pour
destination le poste de la rivière St-Joseph, à un peu plus de
850 milles (1 400 km) au sud-est du lac Michigan.
Peu de temps après son mariage avec Françoise, Simon
partit pour une expédition qui fut sans contredit sa plus
périlleuse. Un permis fut accordé pour ce voyage selon un
document en date du 11 juin 1750, soit précisément quarantecinq jours après son mariage. Ledit document décrivait de
quelle manière six hommes allaient s'aventurer dans un canot
unique sur une distance de plus de 1 200 milles (2 000 km)
jusqu'au poste des Illinois. Il se rendirent peut-être à Kaskaskias sur la rivière des Illinois ou encore à Kahokia sur le Mississippi, localité située sur la rive opposée à celle où s'élève
aujourd'hui la ville de St-Louis. Quelle que fût la destination
qu'ils atteignirent, ils effectuèrent un terrible voyage, ponctué
de rapides dangereux et de nombreux portages difﬁciles. Bien
que le document parle d'un canot transportant six hommes,
abstraction faite peut-être de l'homme qui demanda le permis,
le rôle compte sept engagés! (Une erreur de transcription s'est
sans doute glissée dans le document, car le nom de Joseph
Tellier y est mentionné deux fois.) Pour s'en convaincre, il
faut lire ce qui suit:
«11 Juin 1750 - Permis du gouverneur de la Jonquière au
sieur René (LeMoine) des Pins de partir de Montréal avec
un canot équipé de six hommes pour se rendre au poste des
Illinois. Défense de faire aucune traite avec les Sauvages
ailleurs qu'au dit poste et ses dépendances.
Rôle des engagés du dit canot: Joseph Tellier, du Cap Santé;
Étienne Pillet et Simon Meloche, de Lachine; Joseph Vanier,
du Sault-au-Récollet; Michel Debien, de la Pointe-Claire;
Joseph Tellier et Ignace Pagé, du Cap-Santé.»
Soit qu'il y eût deux Joseph Tellier, sans doute le père et le
ﬁls, soit que le notaire eût répété le nom par erreur, la question ne sera probablement jamais élucidée.
Simon s’engagea à faire deux autres voyages à destination
de Michillimackinac et attestés par le notaire royal Blanzy.
Le premier est daté du 2 mai 1754 juste après la naissance
de Marguerite, sa première ﬁlle. Et comme la famille avait
besoin de revenus additionnels pour subsister, le printemps
suivant donc, dès qu’eurent disparu les glaces de la rivière des
Outaouais, Simon signait un second contrat en date du 8 avril
1755 avec Ignace d'Ailleboust, sieur de Périgny.
La famille Meloche

Cette branche de la famille de François Meloche père ne
donnera pas d'autres voyageurs avant 1802, année durant
laquelle Paul, le petit-ﬁls de Simon, se mettra en route pour
accomplir l'une des plus longues expéditions de l'époque;
naît 14 jul 1724 à Lachine, QC;2 épouse Françoise Amable
Sarrazin dit Depelteau, ﬁlle de Pierre Sarrazin dit Depelteau
et Marguerite Leduc, 27 avr 1750 à Sts-Anges, Lachine, QC;2
épouse Marie Louise Parent, ﬁlle de Jean Baptiste Parent et
Geneviève Aubert, 20 fév 1759 à Sts-Anges, Lachine, QC.2
Rem.: D'autres sources ﬁxent la date de son mariage au 26
février.
Enfants de Pierre Simon5 Meloche et Françoise Amable
Sarrazin dit Depelteau sont comme suit:
+
67
i. Simon6 Meloche, naît 31 aoû 1752 à
Lachine, QC; épouse Marie Barbe Elizabeth Mallet; épouse
Josette Lainie.
68
ii. Marguerite Meloche; D'après les mormons, elle aurait été baptisée à Montréal; naît 31 jan 1754;2
épouse Joseph Brunet dit Letang, ﬁls de Joseph Brunet dit
Letang et Marie Anne Valois, 26 fév 1781 à Sts-Anges,
Lachine, QC.2
+
69
iii. Marie Françoise Amable Meloche, naît
30 jan 1756 à Lachine, QC; épouse Eustache Franche dit
Laframboise.
+
70
iv. Paul Meloche, naît 6 déc 1757; épouse
Marie Louise Lepellez.
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Sixième génération
Vue d’ensemble des familles
Meloche ayant vécu entre les
années 1730 et 1800
Cette génération, qui vit grandir entre autres les
ﬁls de Pierre, fut marquée par de nombreuses luttes armées. Elle connut notamment
les conﬂits entourant la capitulation et l’insurrection de Pontiac ainsi que la guerre de l’Indépendance des États-Unis d’Amérique.
La plupart des ﬁls de Pierre quittèrent
Détroit lorsque les Britanniques d’abord puis les
Américains prirent le contrôle du fort. Pendant
ce temps, les cousins montréalais s’établissaient
sur des terres localisées vers l’extrémité ouest
de l’île de Montréal. Pour arrondir leur pécule,
plusieurs d’entre eux s’engagèrent comme voyageurs et partirent pour des destinations encore
plus lointaines que celles qui avaient accueilli
leurs prédécesseurs.
Cette génération est témoin d’une
nouvelle pratique onomastique: certains de ses
membres utilisent en effet pour la première fois
le patronyme de Livernois à la suite de celui de
Meloche.
C’est durant cette période que la terre
de Pierre Meloche située sur le Bloody Run
(ruisseau Sanglant) cessera une fois pour toutes
d’être la propriété de la famille. À la mort de
leur ﬁls unique, Jean-Baptiste et Marie Robert se
retrouvèrent avec huit ﬁlles. Voilà pourquoi la
ferme ancestrale devint en 1802 la propriété de
Maurice Moran, époux de la benjamine, Félicité.
François et Jean-Baptiste Meloche
furent impliqués au cœur des événements du
siège de Détroit en appuyant ouvertement la
cause de Pontiac. Leur nom apparaît du reste
dans les registres des commissions d’enquête
relatives aux colonies britanniques, respectivement orthographié Frank et Batisse Melosse.
Voir à ce sujet l’Appendice I.
Voici encore quelques extraits tirés de
l’ouvrage du Père Lajeunesse, qui traitent de la
vie que l’on menait à Détroit à cette époque.
p. lxxi-lxxii Les habitations de la rive gauche
«Les habitations des premiers colons
étaient exiguës. À preuve, en 1774, un dénommé
St-André vendit à Ben Chappus un bâtiment de
rondins de 16 pieds sur 17 construit sur la rive
gauche. D’après les descriptions fournies par
les divers contrats de vente, les maisons comportaient un périmètre qui ne dépassait guère 80
pieds. Certaines demeures étaient construites en
rondins, d’autres fabriquées avec des matériaux
plus légers. Les murs atteignaient à peine sept
ou huit pieds de haut. Le toit recouvert d’écorce
était à l’épreuve des intempéries. Dès l’année
1750, on pouvait se procurer des carreaux pour
les fenêtres au magasin de la mission. À partir
d’un inventaire daté de 1768 qu’on avait dressé
à la mort d’un habitant apparemment prospère
[et auquel avait assisté comme témoin Pierre
Meloche ﬁls], on peut se faire une idée des quelques biens que pouvaient renfermer les foyers de
pionniers:
L’Association des familles Meloche
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(Texte original en français)

une marmite
une cuve et deux cuvettes
un poêle de fer
douze cents clous à latte
une tourtière & son couvert
une bêche, trois haches, un crock, un sciot et
autres ferrailles
cinq vieilles chaudières
une vieille tourtière
une marmite
trois chaudières
deux poêles à frire
deux fer[s] à repasser, un gril, deux petits
trepieds, une cuillère à pot, une
fourchette à viande, et une lanterne
vingt-trois livres d’etain
cinquante livres de fer
une paire de chenêts, une pelle à feu, et une
crémaillère
une vieille calèche
une carriolle ferrée avec son travail et chaîne
une charrette, une dte. sans roues
une charrue
un lit de plume, une paillasse, une couverte
un lit de plume, une paillasse, une
couverte, une contrepointe
des harnois, courrois, chaînes, etc.
une chaîne à tirer des pièces
deux tables, une huche, un vieux coffre, six
chaises, une petite armoire
un miroir
Comme les fourneaux de cuisine n’étaient pas
encore inventés, les premiers habitants cuisaient
leur pain dans des fours banaux faits d’argile.
En 1751, la mission possède un four capable de
contenir 24 livres de pain à la fois. Une nouvelle boulangerie est construite en 1781 près de
l’église de l’Assomption. Les jardins autour des
maisons sont délimités par une haute clôture de
pieux aﬁn de protéger contre les bêtes sauvages
non seulement les enfants mais aussi les animaux
de la ferme.»
p. lxxiv La production alimentaire sur la rive
gauche
«Une lettre rédigée en 1776 par le lieutenant-gouverneur Hamilton de Détroit et adressée au secrétaire des colonies contient une bonne
description de la vie qu’on menait sur la rive
gauche de la rivière Détroit. On y mentionne que
les fermes des Français s’étirent sur huit milles
(14 km) le long de la côte, que les maisons sont
en rondins et que des vergers jouxtent la plupart
d’entre elles. L’ofﬁciel apporte des précisions
supplémentaires: « Les habitants peuvent
« remercier la Providence qui leur fournit quantité
« de melons, prunes, poires, pommes, mûres et
« raisins sans compter une grande variété de petits
« fruits. Presque tous les fermiers possèdent une
« calèche pour se déplacer durant l’été et une
« carriole, l’hiver. Ils utilisent indifféremment le
« bœuf ou le cheval pour les labours... Le fermier
« peut au bout de quelques heures approvisionner
« sa famille en nourriture abondante grâce à son
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« fusil et à sa ligne.»
p. lxx Abandon de l’activité agricole
«Cependant la principale raison de la baisse de l’activité agricole [sur la rive gauche] repose sur la faiblesse de la
demande, ce qui explique par conséquent le prix peu élevé des
produits de la ferme. En outre, le transport par bateau coûtait
très cher et les seuls endroits où l’on pouvait se procurer des
provisions et ce, à des centaines de kilomètres à la ronde,
demeuraient les magasins de vivres des troupes de Sa Majesté
localisés au poste de traite de Détroit. Des documents datés
de 1766 indiquent que les fermiers de la rive gauche avaient
acheté seulement 27 900 livres (12 700 kg) de farine, 81 boisseaux de petits pois, 1 340 livres (600 kg) de porc. Une ou
deux fermes prospères pouvaient se permettre d’acquérir tous
ces produits. C’est ainsi qu’un grand nombre d’habitants,
estimant inutile de produire au-delà de leurs propres besoins,
jugèrent au contraire plus facile et agréable de s’alimenter
grâce à la chasse et à la pêche au lieu de manipuler la charrue
ou la binette. En 1773, seulement 1 424 acres de terre étaient
cultivés sur la rive gauche, ce qui signiﬁe qu’après plus de
deux décennies les petites fermes comptaient chacune en
moyenne à peine six ou sept arpents labourés.»
p. lxxii Moulins à vent
«Au dix-huitième siècle, les moulins à vent constituèrent à coup sûr une curiosité sur les rives de la rivière
Détroit. Ils servaient à moudre les céréales produites par les
fermiers des alentours. Ces bâtiments semblables à des tours
mesuraient une vingtaine de pieds de diamètre (soit environ 7
m) et atteignaient approximativement trente pieds de hauteur
(10 m). Sur le toit de forme conique étaient ﬁxées de
longues ailes pourvues de voilures, et ces châssis garnis
de toile tournaient sur un axe. Une carte dressée en 1791
[McNiff’s Survey] indique six moulins à vent édiﬁés le long
de la rivière entre le ruisseau Turkey et l’extrémité sud de
Hog Island [certaines cartes montrent «le moulin de Molosh»
à l’embouchure du ruisseau Parent].»
p. xcii L’inﬂuence de Pierre ﬁls et François à L’Assomption
«En 1765, quelque 60 familles habitant la rive
gauche rédigèrent une pétition en vue d’obtenir leur propre
église. Même si la plupart des paroissiens étaient trop
pauvres pour cotiser un montant important, ceux-ci purent
apporter leur soutien par le travail de leurs mains. Ils érigèrent une nouvelle chapelle de 60 pieds sur 30 (20 mètres
sur 10) aﬁn de remplacer l’église missionnaire de 1749 qui
tombait en ruines.»
p. xciii Rôle du marguillier
«Dans une lettre destinée à l’évêque de Québec
à qui il manifeste sa gratitude pour l’avoir nommé curé de
l’Assomption, le Père Potier promit qu’il ferait effacer la
dette contractée sur l’église en établissant une fabrique en vue
d’administrer les biens temporels de la paroisse. Ce conseil
réunissait le pasteur et quelques laïcs que l’on désignait par le
nom de marguilliers. Il y avait habituellement trois marguilliers en fonction. On en élisait un nouveau chaque année
et celui qui avait complété sa charge triennale se retirait pour
aller rejoindre l’honorable confrérie des anciens marguilliers.
Ces hommes participaient à l’élection des futurs marguilliers
et lorsque la paroisse affrontait certaines difﬁcultés, ils étaient
invités aux réunions à titre de conseillers.»
p. xciii-xciv La location du banc d’église
«[...] La location ou la vente des bancs constituait une source
importante de revenus pour la fabrique. Lorsqu’un banc
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devenait vacant, on en faisait l’annonce au prône. Au bout de
deux ou trois dimanches, le banc était vendu aux enchères au
plus offrant sur le parvis de l’église.»
p. lxxxii-lxxxiii La neutralité française durant la guerre de
l’Indépendance américaine
«[...] Il appert que les habitants de langue française
manifestèrent une indifférence notoire au conﬂit opposant les
colonies à la mère-patrie. Sur les 140 miliciens qui faisaient
partie de la troupe commandée par le Capitaine Bird lors de
l’invasion du Kentucky en 1780, seulement 30 individus se
portèrent volontaires. Les autres durent être enrôlés de force
durant l’expédition. Ces gens n’étaient pas antibritanniques ni pro-américains pour autant: ils étaient juste
neutres. Ce point de vue est corroboré par le fait qu’aucun
habitant français de la rive gauche ne traversa la rivière
lorsque Détroit passa aux mains des Américains en 1796.»
Quelques Meloche ont fait parler d’eux au cours de cette
période:
 Pierre Meloche qui participa à la construction de l’église
de l’Assomption à la mission huronne. Il fut marguillier
de la paroisse comme son frère François.
 Sa sœur Thérèse qui exploita une ferme de la mission
avec son mari François Janis. Celui-ci exécuta les travaux de maçonnerie sur la nouvelle église construite par
Pierre Meloche.
 Son frère, Jean-Baptiste, qui pratiqua le commerce aux
environs de Fort Wayne, dans le Territoire de l’Indiana.
 Sa cousine montréalaise, Marie-Josephte Meloche, qui
avec son époux, Philippe Delisle, comptèrent parmi les
premiers citoyens en vue de Vincennes (Ind.).
 François Meloche, le frère de Marie-Josephte, qui fut
l’un des derniers voyageurs de la famille. Il conduisit des
canots dans la région du Nord-Ouest jusqu’au début de la
guerre de 1812.
Lieux de domicile des familles Meloche ayant vécu entre
les années 1730 et 1800

Dès l’année 1790, toutes les familles Meloche de
Détroit avaient émigré du côté canadien de la rivière Détroit
(sur la rive gauche) à l’exception de celle de Jean-Baptiste.
Les petits-ﬁls montréalais de François, le Canadien
continuaient, quant à eux, de choisir comme lieux de domicile Ste-Geneviève, Lachine ou Dorval (plus précisément La
Présentation) à l’exception de Marie-Josephte, ﬁlle d’Antoine
Meloche dit Livernois, qui caressa un tout autre projet. Peu
de temps après son mariage, elle et son mari entreprirent un
long périple qui les menèrent au fort Vincennes (Ind.) où ils
prirent racine.
Pour en revenir à Jean-Baptiste Meloche, celui-ci
fut également un pionnier de l’Indiana. Né à Détroit, il fut le
seul Meloche qui ait choisi de rester sur la rive droite dans les
dernières années de l’occupation britannique et même après,
lorsque la ville passa aux Américains. Il peut sembler étrange
que lui et son épouse s’en fussent à Fort Wayne dans les dernières années de leur vie. Jean-Baptiste retourna cependant à
Détroit où il rendit l’âme en 1820.

La famille Meloche

Événements saillants qui ont jalonné l’existence de la
sixième génération
1763
• Le traité de Paris met ﬁn à la guerre de Sept Ans: la
France cède le Canada à l’Angleterre.
• Le soulèvement des Indiens près de Détroit se propage
vers l’Est.
• L’Angleterre consolide son administration coloniale en
Amérique du Nord. La Proclamation royale institue le
gouvernement de la «Province of Quebec» (c’est ainsi
que l’on désigne désormais le territoire laurentien) ainsi
que celui des Florides et des îles Grenadines.
1764
• Les jésuites sont expulsés de France.
• Décès du compositeur français Rameau.
• Établissement d’une première colonie permanente à StLouis.
À Londres, on introduit la numérotation des édiﬁces.
• Publication du premier journal à Québec: La Gazette de
Québec.
1765
• Le Parlement britannique vote la loi sur le timbre qui
permet de taxer les colonies américaines.
• À la mort du Dauphin, son ﬁls Louis-Auguste (futur
Louis XVI) devient l’héritier du trône de France.
• La consommation de la pomme de terre se répand en
Europe.
• Lancement du HMS «Victory», futur vaisseau amiral de
Nelson.
1766
• Décès de Stanislas Leszczynski.
• Le duché de Lorraine revient à la France.
• Deux arpenteurs anglais tracent la ligne Mason-Dixon
entre la Pennsylvanie et le Maryland.
1767
• Naissance de John Quincy Adams et d’Andrew Jackson,
respectivement sixième et septième présidents des ÉtatsUnis.
• Décès du compositeur allemand Georg Philipp Telemann.
Karl Philipp Emanuel Bach lui succédera comme directeur de la musique d’église à Hambourg.
• Les Sulpiciens ouvrent à Montréal le Collège St-Raphaël
qui deviendra, en 1806, le Collège de Montréal.
1768
• Les citoyens de Boston refusent de loger les troupes
britanniques.
1770
• Insurrections à Boston: querelles entre civils et militaires.
• Le Dauphin de France épouse Marie-Antoinette, ﬁlle de
l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche.
• Le peintre Gainsborough exécute The Blue Boy.
• Naissance du compositeur allemand Ludwig von Beethoven.
• On joue pour la première fois Le Messie de Haendel à
New York.
• Débuts de la révolution industrielle en Angleterre,
laquelle se répandra à travers le monde.
• Ouverture du premier restaurant à Paris.
1772
• Daniel Rutherford et Joseph Priestly découvrent chacun
de leur côté l’azote.
1773
• Le Boston Tea Party proteste contre la taxe sur le thé.
• Naissance de William Henry Harrison, neuvième prési-
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dent des États-Unis.
Le pape Clément XIV dissout l’ordre des jésuites.
1774
L’Acte de Québec est adopté en vue de sauvegarder la
loyauté du Canada envers la Grande-Bretagne. Il accorde
entre autres la reconnaissance ofﬁcielle de la langue française et la religion catholique romaine.
Décès de Louis XV, roi de France: son petit-ﬁls, Louis
XVI, lui succède.
1775
Début de la guerre de l’Indépendance américaine:
chevauchée de Paul Revere; défaite des Britanniques
à Concord; les Américains prennent le contrôle du fort
Ticonderoga et de Crown Point; George Washington
prend la tête de l’armée des Insurgés américains; victoire
britannique à Bunker Hill; Benedict Arnold tente de
prendre la ville de Québec d’assaut mais il échoue; l’Angleterre engage 29 000 mercenaires allemands en vue de
mater les rebelles américains.
James Watt met au point son invention de la machine à
vapeur.
1776
Les troupes américaines sont chassées du Canada.
Déclaration d’Indépendance des Treize colonies américaines.
1777
Le marquis de Lafayette arrive en Amérique escorté
d’une troupe de volontaires français.
Lavoisier démontre que l’air atmosphérique est constitué
d’oxygène et d’azote.
Adoption de la Bannière étoilée comme drapeau des
États-Unis.
1778
Washington bat les Britanniques à Monmouth (N.J.).
Une ﬂotte française arrive au large du Delaware pour
prêter assistance aux Américains.
Massacres d’Indiens à Wyoming (Penns.) et Cherry
Valley (N.Y.).
Beethoven (alors âgé de huit ans) est présenté par son
père comme un enfant prodige de six ans.
Une loi du Congrès américain interdit désormais l’importation d’esclaves.
Daniel Boone est fait prisonnier par les Indiens à Détroit.
1779
Les Britanniques capitulent devant les Américains à Vincennes (Ind.).
Les premiers vélocipèdes font leur apparition à Paris.
Le gouverneur Haldimand met sur pied la Bibliothèque
de Québec qui ouvrira ses portes en 1783 et offrira au
grand public un choix de 1 800 livres, dont un millier en
français.
1780
Le complot de Benedict Arnold visant à livrer West Point
est ébruité.
1781
Fin des opérations militaires de la guerre de l’Indépendance américaine.
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1783
Signature du traité de Versailles: la Grande-Bretagne
reconnaît l’indépendance des États-Unis.
Naissance de Simon Bolivar, général et homme d’État
sud-américain.
Durant l’hiver, 1 100 Canadiens français meurent de la
variole et des ﬁèvres rouges.
1784
Simon McTavish et un groupe d’associés marchands de
Montréal fondent la Compagnie du Nord-Ouest.
La plus importante épidémie de variole au Canada français depuis 1760.
1785
L’affaire du Collier à Versailles: le cardinal de Rohan est
arrêté puis acquitté alors que la reine Marie-Antoinette
voit sa réputation ternie.
Naissance d’Olivier Hazard Perry, marin américain.

L’ARBRE DE PONTIAC
Souvenir de la bataille du Bloody Run reproduit à partir
d’une gravure du temps jadis. L’arbre, un énorme tilleul
d’Amérique que l’historien B.J. Lossing décrit en 1860
comme ayant 16 pieds (5 m) de circonférence et portant
encore les marques laissées par les balles un siècle plus tôt,
fut abattu le 2 juin 1886.

Henry A. Ford. HISTORICAL DETROIT, PIONEER COLLECTIONS.
REPORT of the PIONEER AND HISTORICAL SOCIETY of the STATE OF
MICHIGAN; together with REPORTS OF COUNTY, TOWN, AND DISTRICT PIONEER SOCIETIES., Vol. X, LANSING: THORP & GODFREY,
STATE PRINTERS & BINDERS, 1888, p. 93.

L’arbre majestueux de l’avenue Jefferson connu comme étant
le chêne de Pontiac dont la présence évoque une page sanglante de l’histoire de la région. Le cours d’eau qui sillonnait
les lieux a disparu.
Marie Caroline Watson Hamlin. «XV The Bloody Run» in Legends of le
Détroit. (Détroit: Thorndike Nourse, 1885), p. 112

L’ARBRE DE PONTIAC
Silas Farmer. The History of Detroit and Michigan or The Metropolis Illustrated. (Détroit: Silas Farmer & Co., 1884), p. 239

Clarence Monroe Burton. Journal of Pontiac’s Conspiracy, 1763. Édition
publiée par Milo Milton Quaife. (Chicago: The Lakeside Press, R.R. Donnelley & Sons Company, 1958), p. 1-215.

L’avenue Jefferson, en dépit de quelques vieilles
demeures préservées ici et là, ne présentait pas vraiment un
grand intérêt historique, si ce n’est la présence de l’arbre
de Pontiac qui dominait la vallée du ruisseau Sanglant, seul
vestige du massacre commis par le grand chef outaouais et ses
guerriers peinturlurés sur les troupes anglaises, le 31 juillet
1763. Hélas! Ces lieux n’évoquent plus cette page d’histoire.
Depuis l’année dernière, l’arbre présentait des signes de pourriture et, ce printemps, il n’a pas bourgeonné ni produit de
feuilles. Il est en passe de disparaître et devenir un souvenir
du passé. À quelque distance de là, on peut distinguer les
ruines à présent profondément enfouies de l’un des premiers
moulins qui, selon le juge Campbell, s’y dressait encore il y a
une quarantaine d’années.
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Sixième génération
28. Pierre6 Meloche (Pierre5, François4, François3,
Michel2, (?)1); Il dirigea une scierie près de la rivière à Gervais qu'il hérita probablement de son père. C'est à ce Pierre
Meloche que se réfèrent la plupart des documents postérieurs
à 1765 en provenance de Détroit.
Bien qu'il fût marié dans cette localité et qu'il vécût
probablement un certain temps près du ruisseau Parent, il
partit s'établir sur la rive gauche de la rivière Détroit entre les
années 1756 et 1761 qui virent naître ses ﬁlles Magdalène et
Jeanne respectivement.
Le premier document qui le concerne personnellement
est daté du 31 mai 1766, peu de temps après que le poste de
Détroit eut passé sous la domination britannique. Il s'agit de
la Liste des habitants vivant le long de la rivière Détroit qui
se sont engagés à fournir annuellement des provisions aux
troupes de sa Majesté postées au fort de l'endroit, y compris
aussi des précisions sur la quantité et les tarifs. Pierre consentit à ravitailler le fort en farine (mille quintaux à une livre,
treize shillings et 4 pence le quintal) et en porc (140 livres à
un shilling la livre).
Le 10 juin 1767, Pierre ﬁgure comme témoin dans l'inventaire des biens de Joseph Pillet. Dans un document ultérieur,
nous apprenons que non seulement le patrimoine de Pierre
s'est accru mais aussi sa famille. Le recensement de la rive
gauche du 23 janvier 1768 indique en effet que la ferme de
six acres de Pierre Meloche abritait cinq garçons et trois ﬁlles.
En fait de biens, on y dénombrait deux bœufs, deux vaches,
six porcs, 200 [gerbes?] de blé et 4 [cordes?] de bois.
Vers les années 1780, et même selon toute probabilité
dès avant 1770, Pierre participa intensivement aux diverses
activités reliées à la paroisse de l'Assomption. Il remplit les
fonctions de marguillier, agit comme témoin à des mariages
comme en font foi des extraits du registre paroissial datés du
16 juin et 21 novembre 1768, du 12 février 1770 ainsi que
du 9 janvier 1775. Il faut préciser qu'à cette époque le rôle
de témoin à un mariage revenait plus souvent aux hommes
qu'aux femmes.
Le nom de Pierre Meloche est mentionné également dans
une liste des habitants de Petite-Côte dressée en 1778 et sa
signature apparaît sur une pétition en date du 11 juillet 1780
autorisant Simon Drouillard à construire un moulin à eau sur
la rivière aux Dindes. Des 28 signataires de la pétition, huit
individus seulement purent signer leur nom et Pierre fut du
nombre.
Le 16 juillet 1781, le Père Potier, curé de la paroisse de
l’Assomption, mourut à la suite d'une chute accidentelle.
Pierre Meloche fut présent lors de la réunion des marguilliers
de la paroisse, qui adressèrent à cette occasion une requête
aﬁn qu’on choisît au plus tôt le successeur du défunt pasteur.
Sa signature apparaît sur la copie notariée du procès-verbal de
l'assemblée. Il semble que les marguilliers aient pris la relève
en attendant que le remplaçant du Père Potier fût désigné. À
une réunion tenue le 9 décembre 1781, on procéda à la nomination d'un nouveau sacristain. Là encore Pierre participa
aux délibérations. Il faut noter que le document qui relate
le procès-verbal de cette réunion comporte pour la première
fois la signature d'un second Meloche: il s’agit de François, le
frère cadet de Pierre.
Au 16 juillet 1782, Pierre avait constitué un patrimoine
appréciable comme le révéla le dernier recensement tenu dans
la même année, soit 2 chevaux, 4 bœufs, 4 vaches, 2 veaux ou
génisses, 8 porcs, 300 livres de farine, 20 boisseaux de maïs,
10 boisseaux de semence de blé, 2 arpents ensemencés de
maïs, 7 boisseaux de semence d'avoine et 160 arpents de terre
défrichée. La maisonnée comptait une femme mariée [vraisemblablement sa femme, Marie-Catherine], 1 jeune homme
engagé, 6 garçons et 2 ﬁlles.
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Il démissionna de ses fonctions au conseil de fabrique vers
1781 si l'on en croit un rapport soumis le 11 août 1782 par M.
Louis Suzor, marguillier, et contenant deux reçus rédigés à
l’intention de Pierre. Le premier est ainsi libellé: «de plus du
Sr. Pierre Meloche, ancien marguillier, pour ballance duë à la
ﬁn de son année: 48 livres». Le second se rapporte à la location d’un banc d’église: «5. Reçu pour rente de bancs, Scavoir
de (il y a 34 bancs) … Pierre Meloche père pour 1 banc, 1
année: 7 livres, 10 shillings». Le rapport fait aussi état d’un
reçu similaire destiné cette fois à Antoine, le frère de Pierre.
Le nom de Pierre Meloche ﬁgure pour la dernière fois
dans le recensement de Petite-Côte du 22 avril 1792. En
ce moment-là, 7 ﬁls âgés de plus de 15 ans vivaient chez
Pierre, mais aucune ﬁlle (celles-ci étant probablement toutes
mariées). La ferme mesurait trois arpents de front sur 40 de
profondeur. Des notes en marge indiquent que Pierre acheta
ou échangea d'autres terres en vue d'accroître la superﬁcie
de sa ferme. Mais aucun titre ne fut produit à cet effet; naît
2 nov 1730 à Détroit; épouse Marie Catherine Guignard dit
St-Etienne, ﬁlle de Pierre Guignard dit St-Etienne et Marie
Josephte Lebeuf, 10 jun 1754 à Détroit; il est décédé 1805; il
a été inhumé 27 déc 1805 à L’Assomption, Sandwich, ON.
Enfants de Pierre6 Meloche et Marie Catherine Guignard
dit St-Etienne sont comme suit:
+
71
i.
Pierre7 Meloche, naît 9 mar 1755 à
Détroit; épouse Marie Catherine Campau.
72
ii.
Magdelène Meloche; naît 4 nov
1756 à Détroit; épouse Jean Baptiste Bigras dit Fauvel 23 aoû
1784 à L’Assomption, Sandwich, ON;10 elle est décédée 1823;
elle a été inhumée 23 jul 1823 à L’Assomption, Sandwich,
ON.
+
73
iii.
Jeanne Meloche, naît 18 jan 1761
sur la rive gauche de la riv. Détroit; épouse Joseph Douaire dit
Bondy.
+
74
iv.
Térèsa Meloche, naît 18 jan 1761
sur la rive gauche de la riv. Détroit; épouse Charles Louis
Bourassa.
+
75
v.
Louis Meloche, naît 2 oct 1762 à
Détroit; épouse Marie Archange Pageot.
+
76
vi.
Stephen Meloche, naît 27 déc
1764 sur la rive gauche de la riv. Détroit; épouse Marie Anne
Réaume.
+
77
vii.
Simon Pierre Meloche, naît 27
oct 1766 sur la rive gauche de la riv. Détroit; épouse Térèsa
Cloutier; épouse Susanne Madore.
+
78
viii.
François Meloche, naît 1768;
épouse Françoise Aide dit Créqui.
79
ix.
Catherine Meloche; naît 14 avr
1769; elle est décédée 1775; elle a été inhumée 6 mar 1775 à
L’Assomption, Sandwich, ON.
+
80
x.
Antoine Meloche, naît 25 oct
1771; épouse Marie Angélica Boufard.
+
81
xi.
Jean Baptiste Meloche, naît 31 jan
1774; épouse Marie Jeanne Réaume.
82
xii.
Jean Marie Meloche; naît 7 nov
1776; épouse Thérèse Ferre, ﬁlle de Jean Baptiste Ferre et
Angélica Brisson, 8 fév 1804;10 il est décédé 1817; il a été
inhumé 13 oct 1817 à L’Assomption, Sandwich, ON.
83
xiii.
Alexis Meloche; naît 10 aoû 1779.
29. Thérèse6 Meloche (Pierre5, François4, François3,
Michel2, (?)1); naît 25 fév 1732 à Détroit; épouse François
Nicholas Janis, ﬁls de François Janis et Simone Brosseau, 23
aoû 1745 à Ste-Anne, Détroit; elle est décédée 1805; elle a été
inhumée 2 jul 1805 à L’Assomption, Sandwich, ON.
Enfants de Thérèse6 Meloche et François Nicholas Janis
sont comme suit:
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+
84
i.
Geneviève7 Janis, naît 9 fév 1751 à
Détroit; épouse Claude Thomas Réaume.
85
ii.
Thérèse Janis.
+
86
iii.
Marie Madeleine Janis, épouse
Laurent Parent.
+
87
iv.
Hippolyte Janis, naît 1764; épouse
Angélique Langlois.
+
88
v.
Nicholas Janis, naît 14 mar 1766
sur la rive gauche de la riv. Détroit; épouse Angélica Vessière
dit Laferte.
89
vi.
François Janis.
30. François6 Meloche (Pierre5, François4, François3,
Michel2, (?)1); Ce François, l'un des protagonistes du récit
de la bataille du «Bloody Run» rapporté entre autres par
Madame Meloche (voir l’Appendice I), demeurait à l'ouest du
ruisseau Parent du côté américain de la rivière Détroit.
Lors de l'insurrection, François avait trente ans, était marié
depuis huit ans avec Marie Lauson qui déjà lui avait donné
cinq enfants. Il occupa la ferme de ses défunts parents qu'il
partagea avec la famille de son frère cadet, Jean-Baptiste,
époux de Marie Robert, la «Madame Meloche» dont on vient
de faire mention.
Il subsiste un mystère au sujet des Meloche qui
vécurent dans les années de la fondation de Détroit. Le récit
de Madame Meloche révèle que deux Meloche prénommés
François auraient habité près du ruisseau Parent, l'un à l'est,
l'autre à l'ouest. Quel était donc ce François qui possédait sa
propre ferme du côté est du cours d'eau? Madame Meloche
afﬁrme dans son témoignage qu'il était le frère de son beaupère. Se pourrait-il que ce fût François, le ﬁls de François
Meloche et Marie Mouﬂet de Lachine?
Tous les documents de l'époque signalent néanmoins que
le François en question vécut toujours dans l'île de Montréal.
Il y convola deux fois et ses enfants furent tous baptisés à
Lachine. Or l'identité de ce second François ayant vécu à
Détroit en 1763 reste difﬁcile à établir.
Le problème se complique encore davantage lorsqu'on
apprend que François, le ﬁls de Pierre, eut deux ﬁls appelés
François. Cela n'avait rien d'exceptionnel à l'époque. En
effet lorsqu'un enfant mourait, il était de pratique courante de
donner le prénom du défunt au nouveau-né suivant. Un ﬁls
était né de François et Marie en 1758 et ceux-ci choisirent de
l’appeler François. Ce dernier mourut peu de temps après.
Lorsqu'un autre ﬁls naquit en juillet 1763, les parents
décidèrent qu'il porterait le prénom du disparu. Soit dit au
passage que Marie accoucha de son ﬁls au moment où les
guerriers de Pontiac établissaient leur campement tout près
de la ferme en vue d'une attaque imminente des Anglais. On
peut imaginer l'angoisse de la mère serrant contre elle son
bébé de trois semaines lorsque les combats ﬁrent rage à deux
pas de sa porte...
François et Marie eurent aussi deux ﬁls prénommés Pierre.
Le premier fut né et baptisé en août 1765, mais il mourut
le lendemain. Le second naquit quatre années plus tard et
comme de juste le prénom de Pierre lui fut attribué.
Le premier document public que nous possédons de
François est un titre de propriété daté du 24 août 1779. On y
apprend qu'il est le propriétaire de la terre située à l'ouest-sudouest de celle de Jean-Baptiste Réaume sur la rive gauche.
Cette attestation fournit une indication supplémentaire à
savoir que la famille de François alla s'établir de l'autre côté
de la rivière après la naissance du dernier enfant, Alexis.
L'ont également suivi sur la rive gauche ses frères Pierre
et Antoine. Pierre traversa entre les années 1756 et 1761;
quant à Antoine, il le ﬁt aux environs de 1770. D'autre part,
il semble que François alla rejoindre son frère Pierre au rang
des marguilliers de la paroisse de l’Assomption. Sa signature
apparaît à côté de celle de Pierre sur le procès-verbal de l'as-
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semblée des marguilliers, daté du 9 décembre 1781, et consigné dans les registres de la paroisse précitée. Sa signature
ﬁgure également dans le livre des comptes de M. Louis Suzor,
président des marguilliers, et en date du 11 août 1782.
Le cahier de recensement de la rive gauche du 16 juillet
1782 décrit la ferme de François et Marie comme suit: Outre
les deux époux, elle abrite deux veuves engagées, quatre
jeunes hommes engagés, trois garçons, aucune ﬁlle, cinq
femmes esclaves, quatre chevaux, trois bœufs, cinq vaches et
onze porcs. On y consigne aussi 400 livres de farine, 14 boisseaux de blé, 25 boisseaux de semence de blé, 5 arpents de
terre ensemencée de maïs, 20 boisseaux de semence d'avoine
et 150 arpents de terre défrichée.
Vers 1779, il alla s'établir sur la rive gauche de la rivière
Détroit; naît 19 mai 1733 à Détroit; épouse Marie Françoise
Lauson, ﬁlle de Nicolas Lauson et Louise Chauvin, 4 nov
1755 à Détroit; il est décédé 23 oct 1786 à l'âge de 53; il a été
inhumé 25 oct 1786 au cimetière L’Assomption.
Enfants de François6 Meloche et Marie Françoise Lauson
sont comme suit:
+
90
i. Marie Françoise7 Meloche, naît 11 sep
1756 à Détroit; épouse Pierre Berthelet dit Savoyard.
91
ii. François Meloche; naît 1 mai 1758 à
Détroit; il est décédé 4 mai 1758 à Détroit; il a été inhumé 5
mai 1758 à Ste-Anne, Détroit.
+
92
iii. Jacques Meloche, naît 11 fév 1759 à
Détroit; épouse Marie Josette Bernard.
93
iv. Daniel Meloche; naît vers 1760.
94
v. Marie Térèse Meloche; naît 7 jan 1761
sur la rive droite de la riv. Détroit; épouse Joseph Livernois 2
sep 1780 à Détroit; elle est décédée 1810; elle a été inhumée
27 fév 1810 à Détroit.
+
95
vi. François Meloche, naît 9 jul 1763 sur la
rive droite de la riv. Détroit; épouse Marie Louisa Chauvin.
96
vii. Pierre Meloche; naît 16 aoû 1765 sur
la rive droite de la riv. Détroit; il est décédé 1765; il a été
inhumé 17 aoû 1765 à Détroit.
+
97 viii. Susanne Meloche, naît 12 mar 1767 sur
la rive droite de la riv. Détroit; épouse Julien Parent.
98
ix. Pierre Meloche; Le 11 septembre 1803,
Pierre fut présent à titre de parrain au baptême de son neveu
Pierre Morin, ﬁls de sa sœur Archange et du mari de cette
dernière, Isidore Morin. La cérémonie eut lieu à l'église SteAnne; naît 6 avr 1769 sur la rive droite de la riv. Détroit.
99
x. Marie Louisa Meloche; naît 2 mar 1771
sur la rive droite de la riv. Détroit.
+
100
xi. Jean Baptiste Meloche, naît 1 oct 1773
sur la rive droite de la riv. Détroit; épouse Bridget Peltier.
101
xii. Archange Meloche; naît 1 jan 1776 sur
la rive droite de la riv. Détroit; épouse Isidore Morin 5 aoû
1799 à L’Assomption, Sandwich, ON.10
102 xiii. Joseph Alexis Meloche; naît 20 jul 1779
sur la rive droite de la riv. Détroit.
32. Mary Catherine6 Meloche (Pierre5, François4, François3, Michel2, (?)1); naît 2 mar 1737 à Détroit; épouse Jean
Baptiste Sappé dit Poligny 21 aoû 1752 à Détroit; épouse
Pierre Louis Maillet 11 fév 1755 à Détroit; épouse Andrew
Peltier 7 fév 1764 à Détroit; elle est décédée 1786; elle a été
inhumée 15 jan 1786 à L’Assomption, Sandwich, ON.
Enfants de Mary Catherine6 Meloche et Andrew Peltier
sont comme suit:
103
i. Andrew7 Peltier; D'après l'ouvrage du
Père Dennisen intitulé French Families of the Detroit River
Region, Andrew naquit au moulin des Meloche construit sur
le ruisseau Parent (Bloody Run); naît 10 jan 1765 sur la rive
droite de la riv. Détroit.11
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+
104
ii. Charles Peltier, naît 30 jul 1767 à sur la
rive gauche de la riv. Détroit; épouse Archange Casse dit StAubin.
105
iii. Gabriel Peltier; naît 26 jun 1769 sur la
rive gauche de la riv. Détroit;11 il est décédé 1845.
106
iv. Catherine Peltier; naît 30 jul 1771 à
Sandwich, ON.11
107
v. Mary Peltier; naît 24 mar 1773 à Sandwich, ON; elle est décédée 1793; elle a été inhumée 26 aoû
1793 à L’Assomption, Sandwich, ON.11
108
vi. Mary Jane Peltier; naît 31 oct 1774 à
Sandwich, ON.11
109
vii. Mary Josette Peltier; naît 21 aoû 1776 à
Sandwich, ON; elle est décédée 1854; elle a été inhumée 24
jan 1854 à L’Assomption, Sandwich, ON.11
110 viii. Isaac Peltier; naît 17 sep 1778 à Sandwich, ON.11
111
ix. Elisabeth Peltier; naît 11 jul 1780 à
Sandwich, ON; elle est décédée 1809; elle a été inhumée 26
sep 1809 à L’Assomption, Sandwich, ON.11
112
x. Jean Baptiste Simon Peltier; naît 17 fév
1785 à Sandwich, ON.11
33. Marie Joseph6 Meloche (Pierre5, François4, François3,
Michel2, (?)1); D'après des documents conservés chez les
mormons, elle serait née le 1er juillet 1739; naît 30 jun 1739
à Détroit; épouse François Rochereau dit Lespérance, ﬁls
de Jean Baptiste Rochereau et Elisabeth Déry, 13 jan 1755 à
Détroit.
Enfants de Marie Joseph6 Meloche et François Rochereau
dit Lespérance sont comme suit:
113
i. Mary Joseph7 Rochereau dit Lespérance;
naît 4 oct 1755 à Sandwich, ON; elle est décédée 18 oct
1755.11
114
ii. Pierre Rochereau dit Lespérance; naît 20
jun 1757 à Détroit.11
115
iii. Térèsa Rochereau dit Lespérance; naît
1759 à Sandwich, ON; elle est décédée 1760; elle a été inhumée 20 mar 1760 à Détroit.11
116
iv. Magdelène Rochereau dit Lespérance;
naît 12 fév 1761 à Sandwich, ON; elle est décédée 1761; elle
a été inhumée 24 fév 1761 à Détroit.11
117
v. Michael Rochereau dit Lespérance;
naît 21 fév 1762 à Sandwich, ON; il est décédé 1842; il a été
inhumé 28 déc 1842 à L’Assomption, Sandwich, ON.11
118
vi. Joseph Rochereau dit Lespérance; naît
21 fév 1763 à Sandwich, ON; il est décédé 1825; il a été
inhumé 7 déc 1825 à L’Assomption, Sandwich, ON.11
119
vii. Josette Rochereau dit Lespérance; naît
4 jun 1766 à Sandwich, ON; elle est décédée 1839; elle a été
inhumée 13 avr 1839 à L’Assomption, Sandwich, ON.11
120 viii. Jean Baptiste Rochereau dit Lespérance;
naît 25 sep 1767 à Sandwich, ON.11
121
ix. Jean Baptiste Rochereau dit Lespérance;
naît 13 mar 1769 à Sandwich, ON; il est décédé 1769; il a été
inhumé jun 1769 à L’Assomption, Sandwich, ON.11
+
122
x. Pierre Rochereau dit Lespérance, naît
29 jun 1770 à Sandwich, ON; épouse Térèsa Choisy; épouse
Térèsa Charon dit Cabanac; épouse Catherine Renaud.
34. Jean Baptiste6 Meloche (Pierre5, François4, François3,
Michel2, (?)1); Des documents révèlent que Jean-Baptiste
fut propriétaire d’un moulin à provende situé sur le ruisseau
Parent (Bloody Run).
Le 14 juillet 1802, la terre passa aux mains de la plus jeune
de ses ﬁlles, Félicité, et de son gendre, Maurice Moran. La
ferme fut ﬁnalement vendue après avoir été durant un peu
plus d'un siècle la propriété des Meloche.
L’Association des familles Meloche

Ajoutons aussi qu'elle changea de propriétaire un certain
nombre de fois avant d'être acquise par la compagnie Detroit
Stove Works; naît 19 fév 1741 à Détroit; épouse Marie Louisa
Robert, ﬁlle de Antoine Robert et Mary Louisa Becquemont,
11 nov 1760 à Détroit; il est décédé 1820; il a été inhumé 16
sep 1820 à Détroit.
Enfants de Jean Baptiste6 Meloche et Marie Louisa Robert
sont comme suit:
123
i. Marie Louisa7 Meloche; naît 22 avr
1762 sur la terre avoisinant le ruisseau Parent (Bloody Run);
épouse Joseph Basinet 12 jul 1784 à Détroit; elle est décédée
30 jun 1822 à l'âge de 60; elle a été inhumée 2 jul 1822 à
L’Assomption, Sandwich, ON.
+
124
ii. Marie Catherine Meloche, naît 8 fév
1765 sur la terre avoisinant le ruisseau Parent (Bloody Run);
épouse Louis Alexis Chapoton.
125
iii. Margaret Meloche; naît 16 avr 1767 à
Détroit; épouse Jean Baptiste Lacelle 5 nov 1787 à Détroit;
elle est décédée 1788; elle a été inhumée 12 sep 1788 à
Détroit.
126
iv. Thérèse Meloche; naît 10 mar 1769
à Détroit; épouse Bénédict Joseph Chapoton 8 jan 1788 à
Détroit.
+
127
v. Marie Angélica Meloche, naît 25 aoû
1771 à Détroit; épouse Nicolas Langlois.
128
vi. Jean Baptiste Meloche; naît 13 sep 1773
à Détroit; il est décédé 1793; il a été inhumé 23 sep 1793 à
Détroit.
129
vii. Isabella Meloche; naît 23 fév 1776 à
Détroit; elle est décédée 1785; elle a été inhumée 22 déc 1785
à Détroit.
130 viii. Marie Françoise Meloche; naît 27 oct
1778 à Détroit; épouse Louis Bouret 15 oct 1798 à Détroit.
131
ix. Félicity Meloche; C'est elle qui acquit
avec son époux la terre ancestrale avoisinant le ruisseau
Parent (Bloody Run); naît 5 jan 1782 à Détroit; épouse Maurice Moran 30 sep 1800 à Détroit; elle est décédée 1835; elle
a été inhumée 13 jan 1835 à Détroit.
35. Marie Jeanne6 Meloche (Pierre5, François4, François3,
Michel2, (?)1); Bénéteau et les mormons ﬁxent le lieu de sa
naissance à Détroit; naît 9 jun 1742 à Rivière Rouge; épouse
Noël Etienne Chauvin, ﬁls de Charles Chauvin et Marie Anne
Casse dit St-Aubin, 13 sep 1756 à Détroit; elle est décédée
1801 à Rivière Rouge; elle a été inhumée 21 oct 1801 à
Détroit.
Enfants de Marie Jeanne6 Meloche et Noël Etienne Chauvin sont comme suit:
132
i. Pierre7 Chauvin; naît 29 déc 1757 à
Détroit; il est décédé 1758 à Détroit; il a été inhumé 10 jan
1758 à Ste-Anne.11
133
ii. Susanne Chauvin; naît 25 jul 1759 à
Détroit; elle est décédée 1808; elle a été inhumée 27 déc 1808
à Détroit.11
134
iii. Charles Chauvin; Meurt du choléra;
naît 7 mar 1761 à Détroit; il a été inhumé sep 1834 à Rivière
Raisin.11
135
iv. Mary Ann Chauvin; naît 20 fév 1763 à
Détroit; elle est décédée 1776; elle a été inhumée 9 déc 1776
à L’Assomption, Sandwich, ON.11
136
v. Noël Stephen Chauvin; naît 27 mar 1765
à Détroit; il est décédé 1765; il a été inhumé 28 mar 1765 à
Détroit.11
137
vi. Francis Chauvin; naît 13 aoû 1766 à
Détroit.11
138
vii. James Chauvin; naît 31 mai 1768 à
Détroit; il est décédé 1806; il a été inhumé 9 sep 1806 à St-
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Antoine, Rivière Raisin.11
139 viii. Peter Chauvin; naît 20 mar 1770 à
Détroit.
+
140
ix. Marie Louisa Chauvin, naît 20 mar 1770
à Détroit; épouse François Meloche.
141
x. Angélica Chauvin; naît 25 fév 1774 à
Détroit; elle est décédée 1813; elle a été inhumée 18 jul 1813
à Détroit.11
142
xi. Joseph Toussaint Chauvin; naît 9 avr
1776 à Sandwich; il est décédé 1776; il a été inhumé 10 avr
1776 à L’Assomption, Sandwich, ON.11
143
xii. Toussaint Chauvin; naît 11 déc 1777 à
Sandwich; il est décédé 1777; il a été inhumé 12 déc 1777 à
L’Assomption, Sandwich, ON.11
+
144 xiii. Cécile Chauvin, naît 17 jan 1779 à Sandwich; épouse Jean Baptiste Ouellette.
145
xiv. Anne Jane Chauvin; naît 3 aoû 1781 à
Sandwich.11
146
xv. Térèsa Chauvin; naît 31 jan 1784 à
Sandwich.11
147 xvi. Jean Baptiste Chauvin; naît 5 jun 1786 à
Sandwich.11
36. Antoine Jean6 Meloche (Pierre5, François4, François3,
Michel2, (?)1); Bien qu'il fût né et marié à Détroit, Antoine
emménagea sur la rive gauche de la rivière Détroit vers les
années 1770.
Des registres de cadastre indiquent qu'à la date du 29
septembre 1770, Antoine Jean possédait un lopin de terre
à l'ouest-sud-ouest de la ferme de Simon Drouillard. À
l'instar de son frère Pierre, il fut marguillier à la paroisse
de l'Assomption et servit aussi de témoin à des mariages
célébrés respectivement les 8 janvier et 8 juillet 1776. Le 7
décembre de la même année, il faisait l'acquisition d'une terre
de 2 arpents de front sur 40 de profondeur à l'est-nord-est du
lopin déjà mentionné pour 2 000 livres. Le vendeur avait été
Charles Fontaine. Antoine Jean ﬁgura comme son frère Pierre
sur la liste des habitants de Petite-Côte de 1778.
Dans les registres de l'Assomption est conservé le livre
de comptes de M. Louis Suzor, marguillier, qui rapporte
l'information suivante en date de 1782: «5. Reçu pour rente
de bancs, Scavoir de (il y a 34 bancs): … Antoine Meloche
pour 1 banc, 1 année: 7 livres, 10 shillings». Si l'on se ﬁe
au recensement de la rive gauche du 16 juillet, il dut avoir
besoin du banc entier. En effet, en plus du père, Antoine Jean,
la famille comptait une femme mariée [vraisemblablement
l’épouse, Mary Louise Campau] ainsi que trois garçons et
trois ﬁlles. On dénombra en outre cinq chevaux, trois bœufs,
deux vaches, dix porcs, 250 livres de farine, 22 boisseaux
de semence de blé, 6 arpents de terre ensemencée de maïs, 4
boisseaux de semence d'avoine et 64 arpents de terre défrichée.
Antoine Jean démissionna de ses fonctions de marguillier
à L’Assomption tout comme l’avait fait, dix ans plus tôt, son
frère Pierre. Le 1er janvier 1792, il régla ses comptes et quitta
le conseil de fabrique après avoir remis 98 livres, 9 shillings
au trésorier.
Une liste des propriétaires de lots de Petite-Côte datée de
1792-94 contient deux inscriptions se rapportant à Antoine
Meloche, l'une ayant trait au lot #2 et l'autre au lot #15. Les
lots étaient numérotés dans l'ordre ascendant du sud au nord.
Comme les terres situées près du fort avaient été en règle
générale concédées longtemps avant, nous pouvons présumer qu'Antoine Jean se ﬁt attribuer le lot #15 alors que le lot
#2 alla à quelqu’un beaucoup plus jeune que lui, sans doute
son ﬁls, Antoine Meloche dit Camarade. Pierre, le frère aîné
d'Antoine Jean, avait reçu quant à lui le lot #25 tandis que le
colonel Alexander McKee était devenu propriétaire des lots
convoités #59 et #60 près de la limite territoriale au sud, soit à
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l’endroit où s'étend aujourd'hui la ville de Windsor.
Le recensement du 22 avril 1792 de Petite-Côte nous révèle
que la ferme d'Antoine Jean, occupant un lot de 40 arpents de
front sur 40 de profondeur, abrite un garçon âgé de plus de 15
ans, un garçon de moins de 15 ans et deux ﬁlles. Il faut noter
qu’Antoine avait acquis sa terre soit contre paiement, soit par
le troc plutôt que de se la voir attribuer par acte de concession
comme il était d’usage. Il ne pouvait alors produire aucun
titre à cette ﬁn.
Le vendredi 3 août 1792, les membres du bureau des terres
du District de Hesse se réunirent en vue de revoir la situation
de ceux qui ne possédaient pas de terre en vertu d'un titre. On
lit l'extrait suivant tiré du procès-verbal de la réunion: «Le
Bureau a examiné la requête d'Anthony Molosh, l'actuel propriétaire du lot numéro 15 et conﬁrme que ce lot faisait partie
des terres concédées sous le régime français avant la Conquête [...];» naît 16 sep 1744 à Détroit; épouse Marie Louise
Campau, ﬁlle de Charles Campeau et Marie Catherine StAubin, 27 avr 1767 à Détroit; épouse Reine Angélique Guillet
dit Tourangeau, ﬁlle de Jean Baptiste Guillet dit Tourangeau
et Marie Joseph Pilotte, 28 nov 1793 à L’Assomption, Sandwich, ON;10 il est décédé 30 aoû 1808 à l'âge de 63; il a été
inhumé 31 aoû 1808 au cimetière L’Assomption.
Enfants de Antoine Jean6 Meloche et Marie Louise
Campau sont comme suit:
+
148
i. Marie Louisa7 Meloche, naît 18 fév 1770
à L’Assomption, Sandwich, ON; épouse Peter Amable Prudhomme.
+
149
ii. Antoine Meloche dit Camarade, naît 11
jan 1772 à Sandwich; épouse Charlotte Antaya; épouse Margaret Durocher.
+
150
iii. Marie Catherine Meloche, naît 22 mar
1774 à Sandwich; épouse Louis Drouillard.
151
iv. Charles Meloche; naît 21 fév 1776; il
est décédé 1786; il a été inhumé 18 aoû 1786 au cimetière
L’Assomption.
+
152
v. Thomas Meloche, naît 21 déc 1777 à
Sandwich; épouse Susanne Bénéteau.
+
153
vi. Geneviève Meloche, naît 30 jan 1781;
épouse Jean Baptiste Antaya; épouse Pierre Boufard.
+
154
vii. Marie Charlotte Meloche, naît 21 mai
1783; épouse Jean Baptiste Paré; épouse Peter Amable Prudhomme.
155 viii. Bébé Meloche; naît 3 jun 1785; il est
décédé 1785; il a été inhumé 4 jun 1785 au cimetière L’Assomption.
Enfants de Antoine Jean6 Meloche et Reine Angélique
Guillet dit Tourangeau sont comme suit:
+
156
i. Marie Josette7 Meloche, naît 25 aoû
1794 à Sandwich; épouse Pierre Côté.
157
ii. Marie Archange Meloche; naît 25 jan
1796 à Sandwich; épouse Charles Benoît 21 mai 1822 à L’Assomption, Sandwich, ON;10 elle est décédée 1854; elle a été
inhumée 26 jul 1854 à Ste-Anne, Détroit.
158
iii. Susanne Meloche; naît 17 oct 1797; elle
est décédée 11 déc 1809 à l'âge de 12; elle a été inhumée 13
déc 1809 au cimetière L’Assomption.
+
159
iv. Marie Louisa Meloche, naît 31 mai 1800
à Sandwich; épouse Charles Drouillard; épouse Paschal LaForêt.
160
v. Jean Baptiste Meloche; Jumeau de Margaret; naît 8 avr 1802; il est décédé 1802; il a été inhumé avr
1802.
161
vi. Margaret Meloche; Jumelle de Jean-Baptiste; naît 8 avr 1802; elle est décédée 1802; elle a été inhumée avr 1802.
+
162
vii. Laurence Meloche, naît 7 fév 1804;
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épouse Mary Magdelène Mercier.
38. Simon Peter6 Meloche (Pierre5, François4, François3,
Michel2, (?)1); Il demeura sur la rive droite de la riv. Détroit;
naît 24 jul 1748 à Détroit; épouse Angélique Boyer, ﬁlle de
Pierre Boyer et Marie Anne Louise Pépin, 28 jan 1771 à
Détroit.
Enfants de Simon Peter6 Meloche et Angélique Boyer sont
comme suit:
163
i. Pierre7 Meloche; naît 5 jul 1771 à
Détroit; il est décédé 9 avr 1836 à l'âge de 64; il a été inhumé
11 avr 1836 au cimetière L’Assomption.
164
ii. Simonette Meloche; L'acte de sépulture afﬁrme qu'elle est née en 1767. Tanguay lui attribue
le prénom masculin de Simon; naît 15 aoû 1773 sur la rive
droite de la riv. Détroit; elle est décédée 1839; elle a été inhumée 25 jul 1839 à L’Assomption, Sandwich, ON.
165
iii. Susanne Meloche; Décédée probablement en bas âge; naît 7 jul 1775 sur la rive droite de la riv.
Détroit.
166
iv. Alexis Meloche; Le parrain était Alexis
Dubois; naît 22 oct 1778 sur la rive droite de la riv. Détroit.
+
167
v. Catherine Meloche, naît 1780 à Détroit;
épouse Pierre Charon.
168
vi. Angélica Elizabeth Meloche; naît 12 jun
1784; épouse René Théodore Duroseau 25 aoû 1800 à L’Assomption, Sandwich, ON.10
+
169
vii. Susanne Meloche, naît 4 sep 1786;
épouse Jean Auber.
170 viii. Geneviève Angélique Meloche; naît 11
fév 1792; épouse Charles Delisle dit Bienvenu 13 nov 1806 à
L’Assomption, Sandwich, ON.10
40. Jean Baptiste6 Cardinal (Marie5Meloche, François4,
François3, Michel2, (?)1).
Enfants de Jean Baptiste6 Cardinal et Marie Anne Lapierre
sont:
+
171
i. Jean Baptiste7 Cardinal
41. Marie Josephte6 Cardinal (Marie5Meloche, François4,
François3, Michel2, (?)1).
Enfants de Marie Josephte6 Cardinal et François Massy
sont:
+
172
i. François7 Massy
45. Joseph6 Meloche (Joseph5, François4, François3,
Michel2, (?)1); naît 3 avr 1750;2 épouse Marie Josephte Cholet
dit Laviolette, ﬁlle de Joseph Cholet dit Laviolette et Marie
Antoinette Legault dit Deslauriers, 22 fév 1773 à St-Joachim,
Pointe-Claire, QC;2 il est décédé 1819; il a été inhumé 6 mar
1819 à Ste-Geneviève.
Enfants de Joseph6 Meloche et Marie Josephte Cholet dit
Laviolette sont comme suit:
173
i. Marguerite7 Meloche; naît 19 avr 1776;2
elle est décédée 30 jan 1777; elle a été inhumée 31 jan 1777.
174
ii. Joseph Meloche; naît 5 jan 1778;2 il est
décédé 11 jan 1778; il a été inhumé 12 jan 1778.
175
iii. Marguerite Meloche; naît 24 avr 1779;2
épouse François Chorette, ﬁls de Joseph Chorette et Marie
Catherine Legault, 17 nov 1800 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC; elle est décédée avant 1812.
+
176
iv. Joseph Maréchal Meloche, naît 9 nov
1780; épouse Christine Legault.
+
177
v. François Xavier Meloche, naît vers
1785; épouse Marie Josephte Théorêt.
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178
vi. Marie Françoise Meloche; naît vers
1786; épouse Joseph Laniel, ﬁls de Antoine Laniel et Marie
Angélique Brisebois, 31 jul 1809 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC.
+
179
vii. Pierre Meloche, naît vers 1790; épouse
Rosalie Théorêt; épouse Rosalie Viau.
180 viii. Marie Josette Meloche; naît vers 1792;
épouse Jean Baptiste Lahaise 9 aoû 1814 à Ste-Geneviève-dePierrefonds, QC.
+
181
ix. Marie Catherine Meloche, naît vers
1795; épouse Joseph Chorette.
182
x. Marie Louise Meloche; naît vers 1796;
épouse François Chorette, ﬁls de François Chorette et Catherine Léger, 27 jan 1812 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC.2
46. François6 Meloche (Joseph5, François4, François3,
Michel2, (?)1); D'autres sources afﬁrment qu'il fut inhumé le
10 août 1832 à St-Benoît; naît 19 jun 1752 à Ste-Geneviève;2
épouse Françoise Dufour dit Latour, ﬁlle de Charles Dufour
dit Latour et Françoise Drouin, 16 fév 1778 à Notre-Dame,
Montréal;2 il est décédé 2 jul 1831 à l'âge de 79;6 il a été
inhumé 4 jul 1831 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC.
Occupation: Manœuvre.
Enfants de François6 Meloche et Françoise Dufour dit
Latour sont comme suit:
183
i. Françoise7 Meloche; Meurt durant l'épidémie du choléra; naît 20 avr 1780 à Ste-Geneviève; épouse
Louis Prezeau, ﬁls de Joseph Prezeau et Marie Josephte
Binette, 23 nov 1801 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;2
elle est décédée 29 aoû 1832 à l'âge de 52;2 elle a été inhumée
29 aoû 1832 à Ste-Geneviève.
+
184
ii. François Meloche, naît 18 avr 1783 à
Ste-Geneviève; épouse Sophie Imbault dit Mantha.
+
185
iii. Charles Meloche, naît 10 fév 1785 à SteGeneviève; épouse Marie Proulx dit Clément.
186
iv. Marguerite Meloche; D’autres sources
afﬁrment qu'elle serait née en 1797; naît 9 avr 1787 à SteGeneviève; épouse Joseph Leroux, ﬁls de François Leroux
et Marie Madeleine Viau, 27 jan 1812 à Ste-Geneviève-dePierrefonds, QC;2 elle est décédée 1 oct 1831 à l'âge de 44;
elle a été inhumée 2 oct 1831 à Ste-Geneviève.2
+
187
v. Joseph Meloche, naît 11 fév 1789 à
Ste-Geneviève; épouse Marie Rapidieux dit Lamaire; épouse
Letitia McCanaly.
188
vi. Véronique Meloche; D'autres sources lui
attribuent le prénom de Monique; naît 12 mai 1791 à SteGeneviève; épouse Jean Baptiste Cholet 20 oct 1819 à SteGeneviève-de-Pierrefonds, QC; elle est décédée 14 déc 1833
à l'âge de 42;2 elle a été inhumée 16 déc 1833 à St-Benoît,
QC.
+
189
vii. Jean Baptiste Meloche, naît 8 avr 1794 à
Ste-Geneviève; épouse Marie Danis.
+
190 viii. Hyacinthe Meloche, naît 15 fév 1797 à
Ste-Geneviève; épouse Marie Josephte Leroux.
+
191
ix. Antoine Meloche, naît 14 fév 1799 à
Pointe-Claire, QC; épouse Josephte Brisebois.
192
x. Rosalie Meloche; naît déc 1807; épouse
Jean Baptiste Quenneville, ﬁls de Joseph Quenneville et
Marie Anne Beriau, 25 jun 1827 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC.2
49. Joseph Marie6 Meloche (François5, François4, François3, Michel2, (?)1); naît 5 jan 1754;2 épouse Marie Josephte
Moncion dit Lamouche, ﬁlle de Jean Baptiste Moncion dit
Lamouche et Marie Louise Rapidieu, vers 1775; il est décédé
avant 1824.
Rem.: Le contrat de mariage fut signé devant le notaire
(Supras) Dupras, le 14 avril (1773) 1778.
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Enfants de Joseph Marie6 Meloche et Marie Josephte Moncion dit Lamouche sont comme suit:
193
i. Jacques7 Meloche; naît 6 avr 1781.2
194
ii. Marie Catherine Meloche; naît 29 mar
1783;2 épouse Luc Bibeau, ﬁls de Luc Bibeau et Marie Dorothée Parent, 1 aoû 1803 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC.
195
iii. Marie Geneviève Meloche; naît 11 jan
1785;2 elle est décédée 7 sep 1785.
+
196
iv. Joseph Meloche, naît 27 sep 1786;
épouse Marie Josette Viau.
197
v. Marie Marguerite Meloche; naît 20 nov
1788;2 épouse Joseph Brisebois, ﬁls de Amable Brisebois et
Catherine Paiement, 2 oct 1809 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;2 épouse Augustin Claude, ﬁls de Amable Claude
et Marie Aumet, 28 oct 1816 à St-Joachim, Pointe-Claire, QC.
198
vi. Geneviève Meloche; naît 1790; épouse
Luc Aubry, ﬁls de François Aubry et Marie Anne Décary, 9
fév 1810 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, QC;2 elle est décédée 12 jun 1865; elle a été inhumée 14 jun 1865 à St-Hermas,
QC.
+
199
vii. François Meloche dit Jolicoeur, naît
1792; épouse Archange Brisebois dit Renoche.
200 viii. Marie Angélique Meloche; naît 1794;
elle est décédée 15 sep 1794.2
54. Marie Josephte6 Meloche (Antoine5, François4,
François3, Michel2, (?)1); Il semble que Marie voulut suivre
l’exemple de ses oncles voyageurs. À preuve, peu de temps
après son mariage, elle accompagna son mari Philippe jusqu'au fort Vincennes sur la rivière Ouabache (Wabash), là où
se trouve aujourd'hui la ville de Vincennes (Ind.).
Cet avant-poste, qui faisait partie d'un réseau de forts
s'échelonnant le long de la frontière occidentale de la Nouvelle-France en vue de protéger le territoire, était situé à
1 200 milles (2 000 km) de Lachine. Aucun texte ne signale
le retour de Marie dans sa région natale.
Il existe cependant quelques documents qui relatent ses
activités à Vincennes. Le 18 mars 1778, elle est la marraine
au baptême du jeune François Cardinal, ﬁls de Nicholas Cardinal et Marie Joseph Girard. Et le 6 février 1781, elle tient
cette fois sur les fonts le ﬁls de Pierre Guitard et Monique
Morand. À cet enfant fut donné le nom de François-Xavier
Guitard dit LaGrandeur.
Après consultation des registres, on apprend que Marie
donna naissance à au moins trois garçons et deux ﬁlles. Le
dernier rejeton fut baptisé le 20 septembre 1784.
Rien d’autre n’a été découvert jusqu’à présent au sujet de
Marie Josephte Meloche; naît 4 mai 1753 à Lachine, QC;2
épouse Philippe Amable Delisle, ﬁls de Philippe Delisle et
Marie Anne Normand, 12 fév 1770 à Sts-Anges, Lachine,
QC.2
Enfants de Marie Josephte6 Meloche et Philippe Amable
Delisle tous nés à Vincennes, IN, sont comme suit:
201
i. Charlotte7 Delisle; naît 1776.
202
ii. Marie-Joseph Delisle; naît 18 jan 1778.
203
iii. Amable Delisle; naît 19 avr 1780.
204
iv. François Delisle; naît 18 mar 1782.
205
v. Eustache Delisle; Le recensement de
1787 lui attribue le prénom d'Augustin; naît 19 sep 1784.
206
vi. Jean Baptiste Delisle; naît 1786.12
55. Marguerite6 Meloche (Antoine5, François4, François3,
Michel2, (?)1); naît 6 nov 1754 à Lachine, QC;2 épouse François Dufour dit Latour, ﬁls de Jean Louis Dufour dit Latour et
Catherine Aunier, 27 fév 1775 à Sts-Anges, Lachine, QC.2
Enfants de Marguerite6 Meloche et François Dufour dit
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Latour sont:
207
i. Marguerite7 Dufour; Ses parents s'épousèrent à Lachine. Il se peut que la mention de Lachenaye
résulte d'une erreur de transcription; naît 9 jul 1776 à Lachenaie, QC; elle est décédée 9 jul 1776 à Lachenaie, QC; elle a
été inhumée 9 jul 1776 à Lachenaie, QC.
60. Jean-Baptiste6 Meloche dit Livernois (Antoine5,
François4, François3, Michel2, (?)1); naît 29 mai 1762;2 épouse
Marie-Thérèse Cléroux 23 fév 1784 à St-Martin, QC.
Rem.: Certaines sources conservées chez les mormons
afﬁrment que le mariage eut lieu à Notre-Dame, Montréal.
Enfants de Jean-Baptiste6 Meloche dit Livernois et MarieThérèse Cléroux sont comme suit:
208
i. Thérèse7 Meloche; naît vers 1780;
épouse Jean Baptiste Sylvestre 23 jan 1804 à St-Benoît, QC.
+
209
ii. Jean Baptiste Meloche dit Livernois, naît
1793; épouse Geneviève Morin.
210
iii. Clémence Meloche; naît vers 1795;
épouse Jacob Martin, ﬁls de Gabriel Martin et Marie Millers,
1814 à Chambly.
211
iv. Elizabeth Meloche; naît vers 1795;
épouse Toussaint Desormeau, ﬁls de Jean Baptiste Desormeau
et Marguerite Laplante, 7 oct 1812 à St-Eustache, QC.
+
212
v. François Meloche dit Livernois, naît 21
mai 1797; épouse Appoline Lemay dit Delorme; épouse Anne
Généreux.
213
vi. Marguerite Meloche dit Livernois; naît
29 mar 1802;2 épouse John Rixen, ﬁls de John Rixen et Mary
Shelanguen, 9 avr 1849 à Notre-Dame, Montréal.
214
vii. Antoine Meloche; naît vers 1805; épouse
Charlotte Robidoux, ﬁlle de Jean Baptiste Robidoux et Charlotte Beauvais, 8 oct 1827 à St-Constant, QC.
215 viii. Marie Meloche; naît vers 1810; épouse
François Roule, ﬁls de Jean Roule et Marie Guilmeteau, 26
déc 1827 à Notre-Dame, Montréal.
216
ix. Léocadie Meloche; naît vers 1820;
épouse Joseph Lauzon 6 mai 1839 à Notre-Dame, Montréal.
217
x. Louise Marie Meloche; naît vers 1835;
épouse Pierre Matte, ﬁls de Jean Baptiste Matte et Marie
Maisonneuve, 18 nov 1854 à St-Eustache, QC.
61. François6 Meloche dit Livernois (Antoine5, François4,
François3, Michel2, (?)1); Certaines sources confondent la date
de son mariage (17 février 1794) avec celle de sa naissance.
Ce François, à l'instar de son oncle et homonyme François
Meloche, était voyageur.
Contrairement à ce parent toutefois, il acquit ou se ﬁt attribuer le surnom de «Livernois». Cette désignation dériverait
du mot «l'hivernant», mais nous n'en sommes pas tout à fait
certain. Ce que nous savons toutefois, c'est que François
effectua au moins trois voyages dans l'Ouest, après qu'il eut
uni sa destinée à Marie Picard.
Le 14 juin 1794, il partit pour Michillimackinac après avoir
signé un contrat avec Pierre Gamelin. Il retourna à Mackinac
en 1797, conformément à une entente datée du 1er juin de la
même année, à l'emploi cette fois d'un dénommé Cotte. Ce
fut après ces deux voyages que François et Marie décidèrent
de fonder une famille, donnant naissance à trois enfants, deux
garçons et une ﬁlle. Le dernier rejeton naquit à la ﬁn de
1807.
Sa troisième excursion, probablement la dernière, fut relativement courte. La destination de ce voyage était Queenston
sur la rivière Niagara, ce qui représentait une distance d'à
peine 300 milles (500 km). Il fut engagé par la compagnie
Desrivières et Blackwood. Il se peut qu'il ait acquis son
surnom vers cette époque, étant donné qu'il signa le contrat, le
18 octobre 1811, et qu'il voyagea en hiver
La famille Meloche

Fait intéressant à noter, ces trois engagements indiquent
autant de lieux de résidence distincts, soit Lachine en 1794,
Pointe-Claire en 1797 et Châteauguay en 1811. Étant donnée
que son ﬁls Louis fut baptisé à Châteauguay, on peut supposer que la famille demeura dans ce village à compter de
1802; naît 15 avr 1764;2 épouse Marie-Louise Picard, ﬁlle de
Antoine Picard et Angélique Duquet dit Desrochers, 17 fév
1794 à Sts-Anges, Lachine, QC;2 il a été inhumé 9 jun 1827 à
St-Joachim, Châteauguay, QC.9
Rem.: Une donnée contenue dans les Documents Lalone
ﬁxe la date du mariage au 18 février 1794.
Enfants de François6 Meloche dit Livernois et MarieLouise Picard sont comme suit:
+
218
i. François7 Meloche dit Livernois, baptisé
25 avr 1795 à Lachine, QC; épouse Rose Desgens.
219
ii. Antoine Meloche dit Livernois; Des
sources conservées chez les mormons lui attribuent le patronyme de Livernois dit Meloche; naît 23 jan 1797;2 épouse
Marguerite Roi dit Lapensée, ﬁlle de Germain Roi et Antoinette Reid, 15 oct 1821 à St-Joachim, Châteauguay, QC.13
220
iii. Marie Meloche dit Livernois; naît mai
1799; épouse Jean Viau, ﬁls de Nicholas Viau et Françoise
Lécuyer, 22 fév 1819 à St-Joachim, Châteauguay, QC;9 elle
est décédée avant 1821.
+
221
iv. Louis Meloche dit Livernois, naît 1802;
épouse Sophie Galarneau.
222
v. Marguerite Meloche dit Livernois; naît
1807; épouse Jean Louis Roi dit Lapensée, ﬁls de Germain
Roi et Antoinette Reid, 22 aoû 1825 à St-Joachim, Châteauguay, QC.
+
223
vi. Jean Baptiste Livernois dit Meloche, naît
vers 1810; épouse Olive Barette.
+
224
vii. Joseph Livernois dit Meloche, naît vers
1810; épouse Catherine Ruﬁange dit Laviolette.
62. Pascal6 Meloche (Antoine5, François4, François3,
Michel2, (?)1); D'autres sources lui attribuent le prénom de
Parchal ou Parchebal; naît 1766; épouse Marie Elizabeth
Monette 14 fév 1791 à St-Joachim, Pointe-Claire, QC; épouse
Marie Lefebvre, ﬁlle de Charles Lefebvre et Angélique
Faubert, 22 sep 1800 à St-Joachim, Châteauguay, QC; épouse
Marie Mongeau, ﬁlle de Antoine Mongeau et Angélique Bray,
27 nov 1815 à St-Joachim, Châteauguay, QC.
Enfants de Pascal6 Meloche et Marie Elizabeth Monette
sont comme suit:
225
i. Marie Félicité7 Meloche; Certaines
sources lui attribuent le prénom de Félévité; naît 26 avr 1792;2
épouse Patient Maire, ﬁls de Michel Maire, 17 mai 1813 à StJoachim, Châteauguay, QC.
226
ii. Pascal Meloche; naît 26 sep 1793;2 il est
décédé 1 mai 1794; il a été inhumé 2 mai 1794.
227
iii. Parchebal Meloche; naît 20 mar 1795;2 il
est décédé 8 aoû 1795; il a été inhumé 9 aoû 1795.
67. Simon6 Meloche (Pierre5, François4, François3,
Michel2, (?)1); Les archives généalogiques de l'Église de
Jésus-Christ des saints des derniers jours font mention que
Simon naquit à Lachine et qu'il fut baptisé à Montréal le
même jour. Wilfrid Meloche soutient dans son ouvrage qu'il
est né le 1er février 1742; naît 31 aoû 1752 à Lachine, QC;
épouse Marie Barbe Elizabeth Mallet, ﬁlle de Jean Baptiste
Mallet et Marie Josephte Primeau, 5 fév 1776 à Sts-Anges,
Lachine, QC; épouse Josette Lainie 27 fév 1816 à NotreDame, Montréal.
Occupation: Cultivateur.

Mallet sont comme suit:
+
228
i. Simon7 Meloche, naît 1776; épouse
Marie Josephte Dubois.
+
229
ii. Paul Meloche, naît 6 déc 1777; épouse
Marguerite Legault dit Deslauriers.
+
230
iii. Louis Meloche, naît 1780; épouse Eugénie Pilon.
+
231
iv. Joseph Meloche, naît 2 mai 1782; épouse
Josephte Théorêt.
232
v. Isabelle Meloche; naît 24 fév 1784;2 elle
est décédée 27 jun 1784; elle a été inhumée 28 jun 1784.
233
vi. Jean Baptiste Meloche; naît 2 aoû 1785;2
il est décédé 29 aoû 1785; il a été inhumé 30 aoû 1785.
+
234
vii. Jean Baptiste Meloche, naît vers 1790;
épouse Marie Euphrosine Sauvé dit Laplante.
235 viii. Françoise Meloche; naît 3 mar 1794;2
elle est décédée 26 fév 1796 à l'âge de 1; elle a été inhumée 1
mar 1796 à Lachine, QC.
236
ix. Elizabeth Meloche; Filiation à vériﬁer;
naît vers 1795; épouse Joseph Lepage, ﬁls de Jacques Lepage
et Josephte Monette, 7 jan 1817 à Sts-Anges, Lachine, QC.
69. Marie Françoise Amable6 Meloche (Pierre5, François4,
François3, Michel2, (?)1); D'après les mormons, elle serait née
et baptisée le même jour, mais en des localités différentes;
naît 30 jan 1756 à Lachine, QC; épouse Eustache Franche dit
Laframboise, ﬁls de Joachim Laframboise et Marie Josephte
Mallet, 6 nov 1780 à Sts-Anges, Lachine, QC.2
Enfants de Marie Françoise Amable6 Meloche et Eustache
Franche dit Laframboise tous deux nés à Pointe-Claire, QC,
sont comme suit:
237
i. Eustache7 Franche dit Laframboise; naît
7 avr 1790.
238
ii. Antoine Franche dit Laframboise; naît 6
déc 1792.
70. Paul6 Meloche (Pierre5, François4, François3, Michel2,
(?)1); naît 6 déc 1757; épouse Marie Louise Lepellez, ﬁlle de
Thomas Lepellez et Catherine Couillard, 6 fév 1787 à NotreDame, Montréal.
Enfants de Paul6 Meloche et Marie Louise Lepellez sont
comme suit:
239
i. Marie Louise7 Meloche; naît 9 déc
1787.2
240
ii. Paul Meloche; naît 1790; il est décédé 6
mai 1794;2 il a été inhumé 7 mai 1794 à Lachine, QC.
+
241
iii. Joseph Meloche, naît 24 jan 1793;
épouse Emilie Sorel.
242
iv. Marie Louise Meloche dit Livernois; naît
28 sep 1795;2 épouse Pierre Beloin, ﬁls de Joseph Beloin et
Marie Louise Thibault, 26 mai 1823 à St-Philippe, Laprairie;
épouse Jean-Baptiste Baillargeon, ﬁls de François Baillargeon
et Marie Lahaie, 2 mai 1843 à St-Edouard, Montréal.14
+
243
v. Paul Meloche, naît vers 1803; épouse
Josette Moussette.
+
244
vi. Marguerite Meloche, naît vers 1810;
épouse Esprit François Perotte.
+
245
vii. Eustache Paul Meloche, naît vers 1815;
épouse Sophie Dandurand; épouse Thérèse Beaulieu.

Enfants de Simon6 Meloche et Marie Barbe Elizabeth
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