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Une famille comme les autres
Les Meloche forment une famille somme toute relativement 
complexe peuplant trois continents, voire plusieurs pays. Cet 
ouvrage traite de l’histoire de nos ancêtres qui furent des gens 
comme vous et moi, ni plus ni moins. Ils exercèrent des métiers, 
fondèrent des familles, fréquentèrent l’église locale, acquirent 
des biens, en vendirent aussi, payèrent des impôts, furent enrôlés 
à l’occasion par l’armée de leur pays tout en laissant leur marque 
sur un morceau de papier grâce auquel ils font parler d’eux 
aujourd’hui. 

«Ce qu’il faut toujours prévoir, c’est l’imprévu»  Victor Hugo

Ne soyez pas surpris d’apprendre que quelques-uns de nos 
ancêtres possédèrent des esclaves ou que des familles Meloche 
entières furent décimées par des épidémies. Du XVIIe au XIXe 
siècle, les Meloche passèrent de marchands à propriétaires ter-
riens ou défricheurs; ils s’engagèrent même à l’occasion comme 
voyageurs.

Jadis attachés au roi de France, ils se battirent contre les Britan-
niques, mais se rangèrent ultérieurement sous leur enseigne, 
sympathisèrent avec les Amérindiens de la région de Détroit tout 
en approvisionnant la garnison anglaise appelée à repousser les 
assauts de ces mêmes indigènes.
Bien que la plupart des Meloche eussent apporté leur soutien aux 
troupes britanniques durant la guerre de 1812, un seul fit partie 
de la milice américaine et un autre fut accusé de trahison par les 
Anglais pour avoir collaboré avec l’ennemi à Détroit. 
Des décennies plus tard, un certain nombre de Meloche 
s’enrôlèrent dans l’armée unioniste lors de la guerre civile 
américaine (1862-1865) dont l’un d’eux mourut dans un camp de 
prison de l’armée des Confédérés à Andersonville (Géorgie). 

Quelques anecdotes et coïncidences  
qui dépassent la fiction
Certains faits vous étonneront. Jacques François
Meloche, né en 1752, se maria quatre fois et n’eut jamais
d’enfants. Un autre François Meloche (1733-1786) eut de son
unique femme treize enfants, dont deux furent prénommés
François et deux autres, Pierre.

En voici un autre encore plus étrange:  Le 9 janvier 1792, 
Louis Drouillard épousa Marie Catherine Meloche à l’église de 
l’Assomption à Sandwich (Ont.). Soixante-deux ans plus tard, le 
20 novembre 1854, un autre Louis Drouillard convolait avec une 
Marie Catherine Meloche à l’église St- Joseph à Érié (Mich.).

Notre famille a même marqué le monde judiciaire québécois. 
Dans un célèbre procès qu’il est convenu d’appeler «l’affaire 
Meloche», des Meloche de Dorval obtinrent gain de cause sur sir 
George Simpson, magnat de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 

Au fin fond d’une forêt située au nord du Wisconsin, l’université 
du même nom possède un campus appelé Trout Lake Station. 
On peut remarquer parmi les installations une unité de logement 
baptisée Meloche Cabin. 

La même université gère un programme de dotation nommé 
Meloche-Bascom Chair. En désignant par notre patronyme une 
fondation et un bâtiment, l’Université du Wisconsin a voulu 
commémorer l’oeuvre de l’un de ses plus distingués professeurs, 
Villiers Willson Meloche, chimiste réputé.

Il existe aussi une Maison Meloche sise sur le boulevard St-
Charles à Kirkland (Qc). Elle était habitée à l’origine par une 
famille Meloche en vue, mais aujourd’hui elle abrite les bureaux 
de l’hôtel de ville. Si vous allez faire un tour du côté de Montréal, 
vous remarquerez que la métropole québécoise aussi bien que les 
municipalités environnantes, telles que Pierrefonds, Vaudreuil, 
Dorval et Kirkland comptent au moins une rue portant le nom de 
Meloche, y compris un site d’enfouissement sanitaire!

Dans le passé, le chemin Thirteen Mile à St. Clair Shores au 
nord-est de Détroit était jusqu’à un certain point connu aussi sous 
le nom de Meloche Road en souvenir de Gabriel Meloche qui y 
posséda une ferme dans les environs.

Saviez-vous qu’il existe un type de sol stérile appelé Meloche 
que l’on retrouve au Nouveau-Mexique près du ranch ap-
partenant jadis à Antime (Tony) Meloche? À cela s’ajoute une 
ville-fantôme dormant non loin de l’exploitation d’élevage et 
portant notre patronyme, laquelle continue d’attirer de nombreux 
touristes. Et à proximité de là, on a érigé un barrage baptisé… 
Meloche

La France, berceau de la famille Meloche
Tous les Meloche de la planète tirent leur origine de quelques 
villages de l’ouest de la France situés entre le port de La Rochelle 
et la ville de Niort.

Mais pourquoi François, le Canadien a-t-il émigré
dans le Nouveau Monde? 
Ici nous nous perdons en conjectures. Le Canada dut lui ouvrir 
des perspectives beaucoup plus alléchantes que ce que pouvait 
offrir la France à la fin du XVIIe siècle. 

Son père est décédé en 1696 et François qui n’avait que 25 ans 
vivait des temps difficiles comme tous les jeunes gens de son âge. 
La pauvreté régnait partout et le fardeau de l’impôt ne cessait de 
s’alourdir. Mais ce qui surtout n’allait pas arranger les choses, 
c’est que son frère aîné allait hériter de la terre paternelle...

François alla donc s’établir dans les environs de Montréal et sa 
descendance se répandit dans toute la banlieue métropolitaine de 
Montréal ainsi que dans l’État de New York, la Nouvelle-Angle-
terre, l’est de l’Ontario et jusque dans la région des Grands Lacs.
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Première génération 
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 Fran-
çois 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 pré-
tendent certains? À notre avis, tout cela n’est que pure spécula-
tion.

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 Chauvi-
gneau. 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 mé-
tier 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 vécu entre les années 1575 et 1650
À cette époque tous les Meloche de la planète  
vivaient en France :

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.  (?) 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 (?) Meloche  
et un conjoint inconnu sont:

1 Michel Meloche, 
 naît vers 1600 en France; 
 épouse Marie Chauvigneau.
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2.  Michel Meloche  
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 pos-
sédons 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 deux-
ième 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 inexpug-
nable, 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.

Enfants de Michel Meloche  
et Marie Chauvigneau sont comme suit:

3 François Meloche, 
 naît vers 1625

4 Hilaire Meloche
 naît vers 1628 au Bourdet, Deux-Sèvres, France

5 Madeleine Meloche
 naît vers 1631

6  Marguerite Meloche 
 naît vers 1634

7  Anne Meloche

Deuxième génération 
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 protestantavait 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.

Lieux de domicile des familles Meloche  
entre les années 1600 et 1675
Durant cette période, tous les Meloche  
de ce monde habitaient la France :
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3 François Meloche 
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 mar-
iage. 

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 soeur Hilaire),  Gabriel Laydet (époux de sa soeur 
Madeleine)  et Anne, sa soeur benjamine; naît vers 1625; 

épouse Marie Pelloquin, fille de Adrian Pelloquin  
et Anne LeMaître, 1657 en France; 

épouse Thérèse Hernu, fille de Masse Hernu et Mathurine Mallet, 
14 avril 1663 en France; 

il est décédé 14 mai 1696 à Fontenay-l’Abattu, France; il a été 
inhumé 14 mai 1696 à Fontenay.

Occupation: Poissonnier. 

Enfants de François Meloche  
et Thérèse Hernu  sont comme suit:

9 Judith Meloche
 naît 7 octobre 1664 à Fontenay-l’Abattu, France;
10 Anne Meloche; 
 naît 28 mars 1666 à Fontenay- l’Abattu, France.
11 Françoise Meloche; 
 naît 22 juin 1667 à Fontenay-l’Abattu, France;
12  Marie Meloche; 
 naît 6 octobre 1669 à Fontenay-l’Abattu, France
13 François Meloche, 
 naît 27 septembre 1671 àFontenay-l’Abattu, France
14 Renée Meloche; 
 naît 3 janvier 1674 à Fontenay-l’Abattu, France
15 François Meloche, 
 naît 11 octobre 1676 à N-D-de-Cognes, La Rochelle
 épouse Marie Mouflet dit Champagne-Rousset, 
16 Louis Meloche; 
 naît 22 février 1680 à Fontenay-l’Abattu, France

Troisième génération
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 trans-
port. 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. 

Bien qu’édifiée en 1015, l’église St-Pierre 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 sou-
levée 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. 

Lieux de domicile des familles Meloche  
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.
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Quatrième génération
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 proba-
blement 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, vraisemblable-
ment en compagnie de son cousin, Yves Pinet. À cette époque,  
la présence française en Amérique du Nord se concentrait princi-
palement 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, devien-
dra 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, 
manoeuvrèrent 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 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 
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.

Les tours de La Rochelle sur lesquelles François dut fixer son 
regard lorsqu’il quitta la France pour le Nouveau Monde.

La ville de Québec comme François dut la découvrir  
à son arrivée en Nouvelle-France 
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15 François Meloche 
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, prob-
ablement 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 La-
chine 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 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 St-Louis, 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 plu-
part 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 descen-
dants 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 manoeuvrant 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 octobre 1676 à Notre-Dame-de-Cognes, La Rochelle;

épouse Marie Mouflet dit Champagne-Rousset,  
fille de Jean Mouflet dit Champagne et Anne Bodin,  
25 octobre 1700 à Notre Dame, Montréal, Qc; 

il est décédé 12 sep 1741 à Lachine, Qc, à l’âge de 64;  
il a été inhumé 14 sep 1741 à Sts-Anges, Lachine.

Occupation: Laboureur

Enfants de François4 Meloche et Marie Mouflet  
dit Champagne- Rousset sont comme suit:

18 Pierre Meloche, 
 naît 31 août 1701 à Montréal, Qc;  

19  Jean Baptiste Meloche; 
 naît 23 avril 1704
 
20 Marie Anne Meloche; 
 naît 22 septembre 1710 à Lachine

21 Marie Josephte Meloche, 
 naît en 1711 à Lachine,
  épouse François Cardinal.

22  Joseph Marie Meloche, 
 naît en 1714 à Lachine
 épouse Marie-Marguerite Picard

23 François Meloche, 
 naît 1 avril 1717 à Lachine, 

24 Dominique Meloche 
 naît 22 août 1719 à Lachine

25  Antoine Meloche dit Livernois, 
 naît 20 septembre 1721 à Lachine, 

26  Pierre Simon Meloche, 
 naît 14 juillet 1724 à Lachine, 

27  Jacques Meloche; 
 naît 2 juillet 1726 à Lachine, 
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Cinquième génération 
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 Fran-
çois 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 Fran-
çois, le Canadien pratiqueront ce métier.

Lieux de domicile des familles Meloche  
entre les années 1701 et 1775

C’est à partir de cette période que des familles Meloche 
s’établissent dans la région de Détroit.  
Les Meloche de la région de Montréal éliront domicile  
à Lachine, Pointe-Claire et Ste- Geneviève.  

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

22 Joseph Marie Meloche 
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 pos-
sédait 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.

Il naît 1714 à Lachine, Qc; il épouse Marie-Marguerite Picard, 
fille  de Jean Gabriel Picard et Marie Madeleine Rapin,  25 fév 
1743 à Lachine, Qc;
il est décédé 26 avr 1774 à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, Qc ;  il 
a été inhumé 27 avr 1774 à Ste-Geneviève.

Enfants de Joseph Marie Meloche  
et Marie-Marguerite Picard sont comme suit:

42 Marie Josephte6 Meloche 
 naît 13 janvier 1744
 épouse Joseph Legault,
 décédée 18 fév 1826 à l’âge de 82

43 Marie Madeleine Meloche
 naît 21 novembre 1745;2 
 épouse Jean Baptiste Drouin, 
 décédée 28 avr 1782 

44  Marguerite Françoise Meloche; 
 naît en 1747; 
 épouse Joseph Payment dit Larivière, 
 décédée 1830

45  Joseph Meloche, 
 naît 3 avril 1750; 
 épouse Marie Josephte Cholet dit Laviolette.

46  François Meloche, 
 naît 19 juin 1752 à Ste-Geneviève; 
 épouse Françoise Dufour dit Latour.

Signature de Pierre Meloche tiré d’une lettre  
datée du 7 juillet 1732.
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Sixième génération
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 Britan-
niques 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.

François et Jean-Baptiste Meloche furent impliqués au coeur 
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.

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. 

Lieux de domicile des familles Meloche 
entre les années 1730 et 1800

Les petits-fils montréalais de François, le Canadien
continuaient, de choisir co       mme lieux de domicile Ste-Gen-
eviève, 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.

46 François Meloche 
naît 19 juin 1752 à Ste-Geneviève;

épouse Françoise Dufour dit Latour, fille de Charles Dufour  
dit Latour et Françoise Drouin, 16 fév 1778 à Notre-Dame;

il est décédé 2 jul 1831 à l’âge de 79;
il a été inhumé 4 jul 1831  à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds

Occupation: Manoeuvre.

Enfants de François Meloche  
et Françoise Dufour dit Latour sont comme suit:
183  Françoise Meloche; 
 naît 20 avril 1780 à Ste-Geneviève; 
184 François Meloche, 
 naît 18 avril 1783 à  Ste-Geneviève; 
185 Charles Meloche,  
 naît 10 février 1785 à Ste-Geneviève; 
186  Marguerite Meloche; 
 naît 9 avril 1787 à Ste-Geneviève 
187  Joseph Meloche, 
 naît 11 février 1789 à Ste-Geneviève; 
188  Véronique Meloche; 
 naît 12 mai 1791 à Ste-Geneviève; 
 épouse Jean Baptiste Cholet 20 oct 1819 
189  Jean Baptiste Meloche, 
 naît 8 avril 1794 à Ste-Geneviève; 
190  Hyacinthe Meloche, 
 naît 15 février 1797 à Ste-Geneviève; 
191  Antoine Meloche, 
 naît 14 février 1799 à Pointe-Claire, Qc; 
192 Rosalie Meloche; 
 naît décembre 1807;

Maison construite par Jean-Baptiste Meloche à Dorval Qc  
sur l’ancienne terre des Meloche qu’empiète aujourd’hui dans
une large proportion l’actuel aéroport.



page 10 - La famille Meloche 

Les habitations de l’époque
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. 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 fab-
riquées 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 pro-
curer 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, on peut se faire une idée 
des quelques biens que pouvaient renfermer les foyers de pion-
niers:
• 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 marmite
• deux poêles à frire
• deux fers 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,  

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. Bev Rebidoux dans les vêtements d’une

pionnière à la fin du XVIIe siècle.

Vince Meloche de La Salle (Ont.) dans l’accoutrement tradition-
nel 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. 
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Septième généraation 
entre les années 1755 et 1825
La septième génération vécut des guerres et divers bouleverse-
ments sociaux. En France, une révolution changea radicalement 
la face du pays.
En 1791, les francophones occupaient la partie sud du territoire 
québécois actuel appelé jadis Bas-Canada. Les anglophones, 
quant à eux, habitaient le Haut-Canada qui correspond essentiel-
lement à l’Ontario d’aujourd’hui. Malheureusement cette division 
administrative isola les familles Meloche de l’ouest et du sud du 
Haut-Canada de leurs cousins montréalais. Les quelques familles 
Meloche qui peuplaient la France furent entraînées dans le  
tourbillon provoqué par les guerres napoléoniennes.
La guerre de 1812 déclencha parmi les membres de notre famille 
d’étonnantes prises de position. Certains appuyèrent sans réserve 
l’une ou l’autre partie belligérante, tandis qu’une petite minorité 
de pragmatiques apportèrent leur soutien à la faction à qui  
la chance souriait le plus selon le cours des événements. 

Des 58 familles qui composent cette génération, quinze comptent 
dix enfants et plus. À preuve, Simon Meloche eut seize enfants et 
Pierre Meloche, dix-huit (de deux épouses). C’est à partir de cette 
époque que furent recensés pour la première fois les décès causés 
par le choléra. 

Lieux de domicile des familles Meloche
entre les années 1755 et 1825

Les Meloche de la région de Montréal continuaient à 
prospérer dans les environs de Ste-Geneviève, La-
chine, Dorval et Pointe-Claire.

Des familles s’installent pour la première fois à  
St-Eustache, Châteauguay ainsi que dans la ville  
de Montréal. Une ou deux familles émigrent même 
dans l’État de New York, à proximité de Plattsburg.

191 Antoine Meloche 
Il naît 14 fév 1799 à Pointe-Claire, Qc; 
épouse Josephte Brisebois, fille de Joseph Brisebois  
et Marguerite Charbonneau, 28 jan 1822  
à Ste-Geneviève-de-Pierrefonds, Qc; 

il est décédé 13 oct 1883 à St-Hermas, Qc,  
à l’âge de 84 ans; 
il a été inhumé 16 oct 1883 à St-Hermas.

Enfants de Antoine Meloche  
et Josephte Brisebois sont comme suit:

502  Marie Josephte Meloche; 
naît en 1822; épouse Benjamin Beauchamp,  
fils de Etienne Beauchamp et Isabelle Leclerc,  
6 février 1842 à St-Hermas;  
elle est décédée 18 juin 1881 à St-Hermas, Qc;  
elle a été inhumée à St-Hermas.

503  Elmire Meloche; 
naît 1825 à St-Hermas, Qc;  
épouse Luc Sauvé,  fils de Luc Sauvé  
et Geneviève Vinet, 23 fév 1846 à St-Hermas;  
elle est décédée 13 mai 1873;2  
elle a été inhumée 15 mai 1873 à St-Hermas.

504  Marie Elvite Meloche; naît en 1825.

505  Antoine Meloche,   
 naît en1827 à St- Hermas, Qc;  
 épouse Scholastique St-Jacques.

506  Olivier Meloche, naît 23 août 1829;
 épouse Julienne Gauthier dit Larouche.

507 Joseph Octave Meloche,  
 naît 9 novembre 1831;  
 épouse Esther Richer;  
 épouse Henriette Lalande.
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Huitième génération
les années 1788 et 1860
Cette génération connut de rudes épreuves, témoin la rébellion de 
1837-1838 au Canada et une forte migration de ses membres aux 
États-Unis.

La plupart des Meloche impliqués au coeur des événements 
survenus au Bas-Canada se recrutèrent dans les environs de St-
Eustache et dans la nation mohawk de Kahnawake.
Les conditions économiques désastreuses qui prévalaient des 
deux côtés de la frontière canado-américaine incitèrent des 
Meloche à quitter les fermes ancestrales et à se refaire une 
vie sous d’autres cieux. Une grande partie de ces migrations 
s’accomplirent sur de courtes distances, soit par exemple de 
Sandwich (Ont.) à St. Clair Shores (Mich.), d’Amherstburg (Ont.) 
à Wyandotte (Mich.), de Montréal à l’est ontarien ou encore 
d’Amherstburg au canton de Trafalgar (Ont.).

Certaines familles par contre durent franchir d’assez vastes éten-
dues avant d’arriver à destination. Songeons seulement au casde 
Jean-Baptiste Meloche qui, né à Sandwich (aujourd’hui Windsor 
(Ont.)), épousa Mary Désilets à St-Pierre sur la rivière Thames 
près de Tilbury (Ont.) et qui partit ensuite s’implanter à Monroe 
(Mich.).

Les grosses familles sont légion à cette époque: Oliver eut de 
deux femmes 21 enfants. Antoine en eut 19. Joseph, 18. Daniel et 
Isabella Boismier donnèrent naissance à 14 enfants.

Parmi ces 14, on compte deux prêtres, trois médecins, un capit-
aine de navire, trois religieuses, deux pharmaciens et un profes-
seur. Dans les pages suivantes, vous ferez connaissance entre 
autres avec Jean-Baptiste, un jésuite qui étudia en Angleterre et 
qui fut aumônier dans une prison pour hommes; Rémi, d’abord 
professeur et journaliste, puis devenu plus tard un prêtre qui ex-
erça son ministère au Manitoba et dans les Dakotas; et Nicholas, 
un médecin qui pratiqua sa profession dans une ville minière du 
nord du Michigan et qui fut assassiné par un fêtard ivre.

Comme dans les époques précédentes, on distingue
quelques Meloche sortant de l’ordinaire:

Louis Meloche qui, après le décès de sa
femme et de son enfant, quitta Amherstburg pour aller s’établir 
près de l’emplacement actuel de Milton (Ont.). Étant donné 
que ce coin de pays était de prédominance anglophone, son 
nom devint Lewis Melosh et une branche distincte de la famille 
Meloche porte encore de nos jours cette variante patronymique.

Joseph Meloche et son épouse, Zoé Leduc, qui possédèrent une 
auberge près du canal de Beauharnois. C’est à ce Joseph que la 
municipalité de Melocheville doit son nom.

Lieux de domicile des familles Meloche
entre les années 1788 et 1860

Les Meloche de cette génération étaient encore largement con-
centrés dans les régions de Montréal et de l’est de l’Ontario. Des 
registres paroissiaux rapportent en effet que plusieurs d’entre eux 
sont domiciliés à Beauharnois, Vaudreuil, Ste-Anne-de-Bellevue 
et dans la circonscription de Deux-Montagnes. 

En ce qui à trait aux familles de Détroit et du comté d’Essex, la 
plupart vivaient dans un rayon de 25 milles (40 km) autour de 
Détroit.  On note aussi la présence de quelques Meloche dans les 
États de l’Ohio et de New York.

Il faut signaler le cas d’un Jean-Baptiste Meloche qui avec sa 
famille quitta Sandwich (Ont.) pour aller tenter sa chance d’abord 
à Ecorse, puis à Monroe et enfin à Erie, trois localités du Michi-
gan.

Gabriel Meloche, époux de Marie Esther Rivard et originaire de 
Sandwich, s’en fut dans une région sauvage appelée aujourd’hui 
l’Anse Creuse qu’il laissa ensuite pour St. Clair Shores (Mich.).

Quant au ménage formé par Antoine Meloche et Rose Brisebois, 
il choisit d’aller demeurer à Clarence Creek (Ont.) ayant d’abord 
vécu à St-Benoît et à Ste-Scholastique au Québec. Toussaint 
Meloche et sa femme Arthémise Farmer, imitèrent leur cousin 
Antoine en s’installant à Ste-Anne-de-Prescott (Ont.) après avoir 
habité successivement Ste-Geneviève et Vaudreuil.

Joseph Elie Meloche de La Salle tenant par la bride l’un  
de ses chevaux de trait. Son fils aîné Alphonse l’accompagne.
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507.  Joseph Octave Meloche 
Certains documents affirment que Joseph Octave naquit  
le 9 novembre 1831 et qu’il mourut en 1889; 

épouse Esther Richer, fille de Charles Richer  
et Angélique Libersan, 28 janvier 1856 à Ste- Scholastique, Qc; 

épouse Henriette Lalande, fille de Hilaire Lalande et Judith De-
guire, 10 sep 1860 à St-Hermas, Deux- Montagnes, Qc; 

Il est décédé 31 aoû 1899 à Wendover, ON, à l’âge de 67; 

Enfants de Joseph Octave Meloche 
et Esther Richer sont comme suit:

1156 Noé Meloche, 
 naît vers 1857 à Ste-Scholastique; 
 épouse Mélina Marie Lamarche dit Bricault.

1157 Esther Meloche; 
 naît vers 1858; 
 épouse François Xavier Therrien 24 jun 1883  
 à St-Paul, Plantagenet, ON.

Enfants de Joseph Octave Meloche  
et Henriette Lalande sont comme suit:

1158 Odile Meloche; 
 naît à Wendover, ON 
 décédé vers 1950 à Escanaba, MI; 
1159 Cléophas Meloche, 
 naît 17 août 1862 à Wendover, ON 
 épouse Rosina Meloche sa cousine
1160  Benjamin Meloche, 
 naît 12 juillet 1865 à Wendover, ON 
 épouse Marie Alexina Goulet.
1161 Isaïe Meloche 
 On lui attribue aussi le prénom d’Isadore.
1162 Antoine Meloche 
 naît mars 1864 à Wendover, ON 
 il est décédé 5 avr 1929 à Escanaba, 
1163  Dosithée Meloche 
 naît 11 décembre 1866 à Wendover, ON 
 décédée 11 janvier 1889 à l’âge de 22 ans
1164  Rosina Meloche; 
 naît déc 1867 à Wendover, ON
  décédée 2 novembre 1920 à Hull, Qc, à l’âge de 52 ans 
1165  Desneiges Meloche
 naît vers 1875
 décédée à Hull, Qc
1166  Malvina Meloche 
 naît jan 1877 à Wendover, ON
 décédée 25 juillet 1954 à Hull, Qc, 
1167 Joseph Meloche
 naît vers 1890

Le cowboy de la famille Meloche, Turkey Track Bill Molash, 
vécut une existence fort mouvementée dans l’ouest américain.

Il comparut devant les tribunaux pour avoir assassiné un homme 
à la suite d’une dispute, mais fut acquitté faute de preuves.

Odile Meloche
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Neuvième génération
entre les années 1833 et 1910
La guerre civile américaine, la naissance de la Confédération can-
adienne, de grandes migrations, voilà quelques points culminants 
dont fut témoin la neuvième génération. Celle-ci vit également 
croître de façon stupéfiante le nombre de ses membres. 

Cette augmentation s’explique surtout par la prépondérance des 
grandes familles qui existaient en ces années. Il n’était pas rare 
en effet de voir des maisonnées de douze, treize, voire de quinze 
enfants.
La fréquence des migrations fut également exceptionnelle. 
Plusieurs jeunes Canadiens français quittèrent le Québec pour 
le Michigan afin d’y occuper des emplois dans des scieries. On 
en distingue un entre autres qui dès l’âge de huit ans s’en fut à 
St-Louis pour y tenter fortune. Il finira ses jours au Nouveau-
Mexique comme magnat des terres!

De jeunes Meloche s’enrôlèrent dans l’armée de l’Union durant 
la guerre civile. L’un d’entre eux mourut captif dans la légen-
daire prison des Confédérés à Andersonville. Du vivant de mon 
ancêtre Pierre, la consommation de sel demeurait pratiquement 
un luxe à Détroit. Durant les premières années de la colonie, cette 
substance était importée d’ailleurs, notamment de l’Europe, et 
pouvait parfois servir de monnaie d’échange. 

Or la neuvième génération vit se produire un événement extraor-
dinaire. Les travaux de forage de J.B. Ford à Wyandotte portèrent 
fruit. Cet entrepreneur découvrit l’un des plus gigantesques 
dépôts de sel au monde dans le sous-sol de la ville de Détroit. 
Des Meloche de cette génération, étant sur le point de répondre 
définitivement au nom de Livernois, optent pour un nouveau 
patronyme, celui de Miller. On assiste aussi à une rapide crois-
sance de la branche des Meloche dit Jolicoeur et des Jolicoeur 
dit Meloche. On dénombre dans cette seule période cinq grandes 
familles identifiées par cette variante patronymique.

C’est durant ces années que l’on voit apparaître pour la première 
fois le patronyme de Meloche dans la toponymie locale. On 
signale un «Meloche Road» pour désigner un tronçon du chemin 
Thirteen Mile à St. Clair Shores (Mich.). Cette route a reçu ce 
nom en souvenir de Noé Meloche, fils de Gabriel, qui y possédait 
une ferme. Des rues seront désormais appelées par notre nom de 
famille surtout à Montréal et dans les municipalités environnantes 
où s’établirent les Meloche.

Plusieurs Meloche se sont particulièrement illustrés  
au cours de cette période:

Antime Meloche qui quitta la maison paternelle au Québec dès 
l’âge de huit ans pour chercher fortune. On le retrouvera  
sur la fin de sa vie au Nouveau-Mexique. Il posséda là-bas un 
ranch suffisamment important pour pouvoir y ériger une station  
de chemin de fer.

William Simon Meloche qui fut jardinier, paysagiste, maréchal-
ferrant et coroner à Kahnawake, près de Montréal. Il faut lire 
l’anecdote qui raconte comment il sauva un type de la noyade en 
usant de sa force physique herculéenne.

Lieux de domicile des familles Meloche
entre les années 1833 et 1910

Jean-Baptiste Meloche d’Amherstburg (Ont.) s’expatria avec sa 
famille à Port Huron (Mich.) pour se fixer ensuite à Zion (Ill.) où 
il adhéra à l’église catholique chrétienne (une secte protestante). 
Francis O. Meloche de Monroe (Mich.) partit s’établir dans le 
Dakota du Sud puis ultérieurement dans le Dakota du Nord. 

Dans l’intervalle, la famille avait adopté le patronyme de Molash. 
L’un de leurs enfants sera désigné sous le sobriquet de Turkey 
Track Bill, le légendaire cow-boy des Dakotas.

Le ménage formé de Pierre Meloche et d’Alexina Lauzon quitta 
Beloeil (Québec) pour aller demeurer à Ponteix (Sask.). 

Philémon Meloche laissera la maison paternelle de Ste-Marthe 
(Québec) afin de tenter  sa chance dans les camps de bûcherons 
de Lake City dans le nord du Michigan. Azarie et Benjamin 
Meloche, tous deux cousins issus de germain et habitant l’est 
ontarien, partirent pour Escabana (Mich.). 

Antime fit souche au Nouveau-Mexique.  Victor Meloche 
d’Amherstburg (Ont.) emporta ses pénates d’abord à Newport 
(Mich.) en 1873, s’en fut ensuite à Monroe en 1876 pour finale-
ment être inhumé à Rivière-aux-Canards (Ont.) à sa mort en 
1936.

David Meloche fut enrôlé en 1915 
dans le 22e Bataillon. 
Il mourut le 27 août 1918  
lors de la bataille de Chérisy  
dans le nord-ouest de la France. 

Son commandant n’était nul autre 
que Georges Vanier,  
futur gouverneur-général  
du Canada de 1959 à 1967.
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1159 Cléophas Meloche 
L’inscription sur la pierre tombale indique qu’il est né  
en 1863 et qu’il est décédé le 20 juillet 1952; 
naît 17 août 1862 à Wendover, ON;
épouse Rosina Meloche, fille de Antoine Meloche et Rose
Brisebois dit Lavictoire, 11 janvier 1886 à Clarence Creek;
il est décédé 19 juillet 1952 à Rockland, ON, à l’âge de 89 ans 
il a été inhumé 23 juillet 1952 à Rockland.

Demeurait à Rockland depuis 1931.

Enfants de Cléophas Meloche  
et Rosina Meloche sont comme suit:

2169 Polydore Meloche, 
 naît 19 mai 1888 à Wendover, ON 
 épouse Lucia Barbeau 

2170  Osias Meloche, 
 naît 9 mars 1890 à Wendover, ON 
 épouse Adeline Lauzon 
 épouse Marie Gertrude Savard 

2171  David Meloche, 
 naît 28 octobre 1893 à Wendover, ON.

2172  Rosa Meloche, 
 naît 20 avril 1896 à Escanaba, MI 
 épouse Donat Daoust

2173  Hervé Meloche, 
 naît 10 octobre 1898 à Wendover, ON 
 épouse Jeannette Bélanger 

2174  Anna Meloche, 
 naît 27 octobre 1901 à Wendover, ON 
 épouse Yves Schryer

2175  Marie Bernadette Elodia Meloche, 
 naît 31 juillet 1910 à Wendover, ON
 épouse Ernest Deguire dit Larose 

Cléophas Meloche sur sa ferme à Rockland 
avec son petit-fils Raymond Meloche

Anna et Hervé Meloche

Cléophas Meloche, fils d’Octave Meloche  
et Henriette Lalande, et son épouse Rosina

Meloche, fille d’Antoine Meloche et Rose Brisebois.
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Dixième génération
entre les années 1860 et 1930
La dixième génération est celle qui vécut le tournant du siècle 
ainsi que la Première Guerre mondiale.
Elle fut également marquée par de nombreuses migrations.  
À preuve, des familles Meloche quittèrent Windsor (Ont.)  
pour aller s’implanter à Alpena au nord du Michigan et dans  
le Montana. D’autres laissèrent derrière elles le Québec  
pour essaimer en Saskatchewan et en Ohio.
Vous prendrez connaissance dans l’Appendice O d’une cause 
intéressante consignée dans les annales juridiques du Québec.  
Il s’agit de la poursuite intentée par des Meloche en vue de  
recouvrer les îles Dorval que prétendait posséder sir George 
Simpson, le magnat de la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Certains membres de notre famille  
se sont illustrés au cours de cette période:
David Meloche, frère d’Élodie Meloche-Deguire, qui mourut  
au combat lors de la Première Guerre mondiale et qui fut inhumé 
en France.

Roméo Joseph Osias Meloche, auteur de livres pour enfants.

Gilbert Molash, alias Turkey Track Bill, légendaire cow-boy  
du Dakota du Nord.

Clifford Cyrille Meloche et son frère, Villiers Willson, qui  
devinrent des célébrités dans le domaine de la chimie et dont  
les noms figurèrent dans les bottins mondains.

Édouard Meloche qui fut l’un des peintres décorateurs les plus 
prolifiques de son temps. Longue est la liste des églises qu’il 
enjoliva de fresques. La Columbian Exposition récompensa 
l’ensemble de son oeuvre en lui décernant sa médaille.

Lieux de domicile des familles Meloche
entre les années 1860 et 1930

Deux descendants des Maloshe de l’Ohio, Frank (François 
Meloche) et John (Jean-Baptiste Meloche), migrèrent dans 
l’ouest du Wisconsin.
Clifford Cyrille Meloche et son frère, Villiers Wilson, quittèrent 
Zion (Ill.) après la mort de leur père pour aller vivre à Madison 
(Wisc.).
En 1910, John Meloche et son épouse, Délima Tellier, laissèrent 
derrière eux Windsor (Ont.) en vue de refaire leur vie à Alpena 
(Mich.). De retour à Windsor en 1917, ils y passeront le reste de 
leurs jours.

Plusieurs Meloche de Windsor, Rivièreaux-Canards et Amherst-
burg s’en furent exploiter des fermes dans la région de McGregor. 
Les Meloche des Dakotas, qui s’étaient mariés dans le passé  
à des autochtones de la nation des Sioux, choisirent de demeurer 
à Fort Yates (Dak. du N.). D’autres membres de cette branche 
élirent domicile à Cass Lake et à Grey Eagle (Minn.).

Des familles originaires des villages de l’est ontarien emmé-
nagèrent à Ottawa et Kingston (Ont.) et même à Montebello 
(Québec). On en retrouva également à Vankleek Hill, Ste-Anne-
de-Prescott et Glen Robertson (Ont.).

À cette époque, plusieurs Meloche du Québec s’enracinèrent à 
Valleyfiled, Soulanges, St-Hermas et St-Augustin. On signala 
même la présence de Meloche à Binghamton (N.Y.).

Né au Québec, Joseph Wildor Meloche fut élevé en Saskatch-
ewan puis décida d’aller gagner sa vie en Ohio. 

Magloire (Pete) Meloche, né à Sandwich, partit s’établir au 
Montana. Il fut le père de Gilbert, grand amateur de pêche devant 
l’Éternel.

Défilé du Royal Montreal Regiment rue Sherbrooke 
le jour de l’armistice 1918

Élodia Meloche-Deguire, soeur de Osias Meloche  
a participé activement à l’élaboration   
du livre “The Meloche Legacy” 
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2098 Osias Meloche 
Osias naît 9 mars 1890 à Wendover, ON; 

épouse Adeline Lauzon, fille de Félix Lauzon 
et Archange Mercier, 5 jul 1911 à St-Henri, Montréal;

épouse Marie Gertrude Savard, 
fille de Cyrénus Savard et Alice Bouliane, 26 mai 1934  
à La Cathédrale, Montréal, Qc;

il est décédé 13 jan 1984 à Outremont, Qc, à l’âge de 93; 
il a été inhumé 16 jan 1984 à Montréal, Qc.

Occupation:  Gestionnaire. 
  Directeur de la Sun Life Assurance

Enfants de Osias Meloche 
et Adeline Lauzon sont comme suit:

3580 Marcelle Meloche, 
 naît 5 avril 1913 à Montréal, Qc; 
 épouse Albert Poulin.

3581 Simone Meloche; 
 naît 24 février 1915 à Montréal, Qc.

3582  Jean Louis Meloche, 
 naît 22 juin 1920 à Montréal, Qc; 
 épouse Jacqueline Guay.

3583  Liliane Meloche; 
 naît 3 février 1922 à Montréal, Qc.

3584  Yvette Meloche, 
 naît 11 juillet 1923 à Trois-Rivières, Qc; 
 épouse Claude Demers.

Enfant de Osias Meloche  
et Marie Gertrude Savard :

3585 Raymond Meloche, 
 naît 19 juin 1938 à Outremont, Qc; 
 épouse Pauline Laporte; Ils ont divorcé;
 épouse Beata Tarcsy.

Osias Meloche

Gertrude Savard



page 18 - La famille Meloche 

Onzième génération
entre les années 1900 et 1975
Avec la onzième génération, nous entrons dans les années de la 
prohibition et de la grande dépression. C’est la génération qui 
compte actuellement le plus de membres. Cela résulte en grande 
partie de l’existence des familles nombreuses qui prédominèrent 
en ce temps-là. Les prochaines verront toutefois le nombre des 
leurs diminuer pour diverses raisons. Nous abordons aussi la 
première génération qui englobe des Meloche vivants.

Dans ces années, des fortunes se bâtirent très vite cependant que 
se déclaraient des faillites retentissantes. Plusieurs Meloche des 
deux côtés de la frontière canado-américaine furent attirés par la 
contrebande. Sans vouloir aucunement les justifier de leurs actes, 
la plupart d’entre eux n’étaient que des fermiers dont la préoccu-
pation majeure était de survivre au marasme économique qu’avait 
engendré le fameux krash boursier.

Pendant que sévissait la crise, Denis Albert Meloche fut forcé 
de vendre une large parcelle de la terre paternelle pour un 
montant dérisoire. De nos jours, ce bien-fonds se retrouve à 
l’emplacement actuel de l’Essex Golf & Country Club considéré 
par le Golf Magazine comme étant l’un des terrains de golf les 
plus prestigieux de l’Amérique du Nord.

À la même époque, les radis de Petite-Côte connaissaient une 
réputation internationale. À preuve, ils étaient servis au Waldorf 
Astoria à New York et à bord du Queen Mary.
On assiste également au mariage de James Henerey Molash et 
Sarah White Eagle, élargissant du même coup les liens qui unis-
saient déjà les Molash aux Sioux des Dakotas depuis que l’oncle 
Hubert (Turkey Track Bill) avait épousé Mandly Buckly Short, 
deux générations plus tôt.

Voici quelques Meloche qui ont fait parler d’eux
au cours de cette période:

Gilbert, grand amateur de pêche domicilié au Montana,  
qui donna son nom à une mouche artificielle.

Lawrence «Pet» Meloche, un joueur de baseball talentueux, qui 
fit partie de l’équipe locale de Sandwich (Ont.), laquelle gagna en 
1935 le championnat de l’Ontario Baseball Amateur Association, 
niveau intermédiaire «A».

On remarque la présence de trois Meloche
au sein des Pirates de La Salle, une équipe
de football amateur du sud-ouest de l’Ontario

Lieux de domicile des familles Meloche 
entre les années 1900 et 1975

James Lawrence Meloche, président de l’asociation des 
familles Meloche et auteur de “ The Meloche Legacy”

Marcel Meloche  de Cochrane On, exhibant l’un des nombreux 
prix qu’il remporta lors du Championnat du monde  
sous les auspices de la Great Lakes Fish Decoy Association.
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3582 Jean-Louis Meloche 
naît 22 juin 1920 à Montréal, Qc

épouse Jacqueline Guay,  née le 15 octobre 1922 
fille de Adélard Guay et Alma Léveillé,  
le 18 déc 1943 à La Cathédrale, Montréal, Qc

il est décédé 24 novembre 1983 à St-Laurent, Qc
il a été inhumé 26 novembre 1983 à Montréal

Enfants de Jean Louis Meloche 
et Jacqueline Guay :

5768 Robert Meloche, 
 naît 23 janvier 1947 à Verdun, Qc 
 épouse Hélène Lamontagne

5769  Jacques Meloche
 naît 9 octobre 1948 à Verdun, Qc

5770  Pierre Meloche
 naît 5 septembre 1950 à Verdun, Qc

5771  Marc Meloche, 
 naît 21 février 1956 à Montréal, Qc 
 épouse Patricia Keenan.

Jean-Louis Meloche

Jacqueline Guay

Jacques

Marc

Robert

Pierre
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Douxième génération
entre les années 1925 et 1955
La douzième génération fut témoin de la Deuxième Guerre  
mondiale et de la guerre de Corée.

C’est également la génération des baby boomers qui firent gonfler 
la population nord-américaine au lendemain du second conflit 
mondial. Elle est la deuxième en importance numérique  
après la onzième, même si les familles tendent à devenir  
moins  prolifiques que précédemment.

Des améliorations apportées aux moyens de transport  
et aux télécommunications permettent d’accroître une meilleure 
mobilité à cette génération. Aussi les Meloche commencent-ils  
à se répandre à travers le monde.

Voici quelques Meloche sortant de l’ordinaire:

Jerry Meloche, un policier à la retraite de Ramona (Calif.),  
qui se consacre à la bande dessinée.

Alvin Lawrence Thomas Meloche, champion de yo-yo du comté 
d’Essex (Ont.).

Me James Lawrence Joseph Meloche,  
auteur du document généalogique “ The Meloche Legacy ”

Lieux de domicile des familles Meloche 
entre les années 1925 et 1995

Les Meloche se retrouvent à présent partout sur la planète:

Vincent Meloche qui a tué trois de ses patrons chez Dupont  
pour ensuite de l’immoler à sa sortie de prison.

Jerry Meloche, caricaturiste et peintre  
dans son studion de Ramona CA



La famille Meloche - page 21

5768 Robert Meloche 
naît 23 janvier 1947 à Verdun, Qc

épouse Hélène Lamontagne, fille de Cyrille Lamontagne  
et Yvette Veilleux, 24 mai 1970  
à Notre-Dame-du-Bois-Franc, St-Laurent, Qc

Prefession :  Directeur artistique
  designer et webmaster
 

Enfants de Robert Meloche 
et Hélène Lamontagne :

nés à St-Laurent, Qc, sont comme suit:
8091 Daphnée13 Meloche, 
 naît 27 janvier 1971 à St-Laurent, Qc

8092 Dominique Meloche; 
 naît 19 août 1977 à St-Laurent, Qc

8093 Mireille Meloche; 
 naît 30 janvier 1979 à St-Laurent, Qc

Robert & Hélène Meloche

Daphnée Meloche

Dominique Meloche

Mireille Meloche
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5769  Jacques Meloche
naît 9 octobre 1948 à Verdun, Qc

Profession :   Agent immobilier  
  Royal LePage,  Ottawa

5770  Pierre Meloche
naît 5 septembre 1950 à Verdun, Qc

en union avec Denise Lecavalier  
fille de René Lecavalier et Laure Smith 
en 1980  à Montréal Qc

Profession :   Technicien vérification fiscale
  Revenu Québec

Enfant de Pierre Meloche  
et Denise Lecavalier :

 Chloé Lecavalier
 naît 21 avril 1988  à Montréal, Qc
  

Jacques Meloche

Pierre Meloche

Chloé Lecavalier

Denise Lecavalier
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5771.  Marc Meloche 
naît 21 février 1956 à Montréal, Qc;

épouse Patricia Keenan, 
fille de Edmond Keenan et Clara Casier, 11 août 1989 
à St. John of the Cross, Mississauga, ON

Profession :  Travailleur autonome  
  Ventes pubicitaires et internet 
  

Enfants de Marc Meloche  
et Patricia Keenan :

8094 Eric Jon Meloche
 naît 14 juin 1993 à Markham, ON

8095 Danielle Meloche 
 naît 27 octobre 1995 à Pointe-Claire, Qc.

Patricia Keenan Marc Meloche

Eric Meloche

Danielle Meloche
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Treizième  génération
entre les années 1945 et 2005
La génération que voici nous plonge dans les années de Carnaby 
Street, de la guerre du Viêtnam et du mouvement  
«Peace and Love».
Comme la présence des petites familles tend à se généraliser, 
cette génération compte encore moins de membres que les deux 
précédentes. 

La mobilité toujours croissante favorise une régression de la 
sédentarité. Dans le passé, les enfants choisissaient de demeurer 
dans le même village que leurs parents où ils espéraient gagner 
leur vie et donner naissance à des enfants.

Les générations actuelles se déplacent plus souvent pour des 
raisons de carrière et engendrent peu.

Voici deux athlètes qui se sont particulièrement
illustrés au cours de cette période:

Gilles Meloche, gardien de buts qui endossa les chandails des 
équipes de hockey suivantes: les Golden Seals de la Californie, 
les Barons de Cleveland, les North Stars du Minnesota et les 
Penguins de Pittsburgh.

Lise Meloche, biathlète olympique. 

Lieux de domicile des familles Meloche
entre les années 1945 et 2005

Les Meloche continuent toujours à proliférer à travers le monde. 
Voici une liste des lieux qu’ils habitent et qui est tirée de la base 
de données de l’Association des familles Meloche:

Gilles Meloche, un ancien gardien de buts de la LNH  
qui a joué dix-huit saisons dans l’uniforme de cinq équipes:  
Chicago,  Californie, Cleveland, Minnesota et Pittsburgh.

Timbreposte de la rose de Montréal  
dans le cadre des Floralies de Montréal 1980 
à partir d’une photographie de Roméo Meloche
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8091 Daphnee Meloche 
naît 27 janvier 1971 à St-Laurent, Qc

en union avec Antonio Brioso 
en 1989, Montréal

épouse Roberto Rivas, 
le 23 mai 2001, San Salvador, Salvador

Profession :   Technicienne vérification fiscale
  Revenu Québec

Enfant de Daphnée Meloche  
et Antonio Brioso :

9082  Katherine Meloche
 naît 1 décembre 1990 à Montréal

Enfants de Daphnée Meloche  
et un Roberto Rivas :

  Rafaël Alexandre Meloche-Rivas
 naît 24 octobre 2001 à Saint-Laurent Qc

  Talia Noémie Meloche-Rivas
 naît 3 juillet 2003 à Saint-Laurent Qc

Daphnée MelocheRoberto Rivas

Katherine Meloche-Brioso

Rafaël Meloche-Rivas

Talia Meloche-Rivas
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8092 Dominique Meloche 
naît 19 août 1977 à St-Laurent, Qc

Union avec Benoît Bouffard fils de Gilbert Bouffard  
et Jocelyne Granger en 2008

Occupation :  Service à la clientèle
  Caisses Populaire Ste-Eustache

Enfants de Dominique Meloche  
et Benoît Bouffard :

 Jasmine Bouffard
 naît 19 juillet 2008 à St-Eustache Qc

 Charles Bouffard
 naît 31 mars 2010 à St-Eustache Qc

Benoît Bouffard Dominique Meloche

Jasmine Bouffard

Charles Bouffard
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8093 Mireille Meloche 
naît 30 janvier 1979 à St-Laurent, Qc

épouse Nuno Caetano fils de  Jose Luis Caetano Pereira  et Maria 
Felicidade Lucas Pereira le 19 octobre 2013 à Chamonix France

Occupation :  Co-propriétaire 
  et directrice des opérations
  Pangea Services, Chamonix France

Enfants de Mireille Meloche  
et Nuno Caetano :

 Tiago Caetano
 naît 7 novembre 2012 à Chamonix, France

 Mila Caetano
 naît  10 juin 2015 à Chamonix, France

Nuno Caetano Mireille Meloche

Tiago Caetano

Mila Caetano
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MOUFLET DIT CHAMPAGNE
Michel Jean
° 1625
† 1690

GIRARD
Sebastienne
° 1625

MOUFLET CHAMPAGNE
Jean
° 1648
† 1 jan 1689

MELOCHE

° 1575
† 1666

ARNAUD
Suzanne (?)
° 1600

MELOCHE
Michel
° 1600
† 1625

CHAVINEAU
Marie
° 1600
† 1625

HERNU
Masse

MALLET
Mathurine

MELOCHE
Francois
° 1625
† 14 mai 1696

HERNU
Thérese
° 1630
† 1702

MELOCHE
Francois
° 1676
† 1741

MOUFFET
Marie
° 3 mars 1683
† 28 sept 1757

PICARD
Jean Gabriel
° 17 juin 1669
† 6 mars 1723

RAPIN
Marie Madeleine
° 10 avr 1678
† 12 sept 1758

MELOCHE
Joseph Marie
° 1714
† 26 avr 1774

PICARD
Marie Marguerite
° 28 août 1710
† 26 avr 1774

DUFOUR
Charles

DROUIN
Francoise

MELOCHE
Francois Xavier
° 19 juin 1752
† 10 août 1832

DUFOUR DIT LATOUR
Francoise
° 16 fév 1778
† 2 juil 1831

BRISEBOIS
Joseph

CHARBONNEAU
Marguerite

BRISEBOIS
Joseph
° 28 mars 1769
† 5 mai 1856

MELOCHE
Antoine
° 14 fév 1799
† 13 oct 1883

BRISEBOIS
Josephte
° 28 jan 1822
† 13 oct 1883

LALANDE DEGUIRE
Judith

BRISEBOIS
Joseph
° 30 avr 1796
† 1844

MELOCHE
Octave
° ~ 1831
† 31 août 1899

LALANDE
Henriette
° 1832
† 31 août 1899

MELOCHE
Antoine
° 1 mars 1821
† 11 fév 1885

MELOCHE
Cleophas
° 17 août 1862
† 19 juil 1952

MELOCHE
Rosina
° 1866
† 19 juil 1952

MELOCHE LAUZON
Adeline

MELOCHE
Jean Louis
° 22 juin 1920   
† 24 nov 1983

Osias
° 9 mars 1890
† 13 jan 1984

BRISEBOIS
Rose
° 1824
† 1861

Hilaire

SAVARD
Gertrude

MELOCHE
Marcelle

POULIN
Albert

MELOCHE
Liliane

MELOCHE
Yvette

DEMERS
Claude

MELOCHE
Simone

MELOCHE
Raymond

TARCSY
Beata

LAPORTE
Pauline

Autres enfants:
Polydore °1888 
David °1893
Rosa °1896   
 

Autres enfants:
Odile °1950
Antoine °1864 †1929
Isadore °1864  
Antoine °1864 † 1929
Benjamin °1865 

Autres enfants:
Charles °1845  †1881
Lévina Olivine 
Melina °1853  

Claude 
Normand 
Gerald 

Gilles 
Rachel 
Cecile 

François
Patrick
enfant
enfant

Samantha
Cristina

Herve °1898
Cleophas °1898 
Anna °1901 
Marie Elodia °1910

Dosithee °1866 †1889
Rosina °1867 †1920
Desneiges °1875  
Malvina °1877 †1954
Joseph °1890

Autres enfants:
Elmire °1825 
Marie Elvite °1825 
Antoine °1827 
Olivier °1829 

Autres enfants:
Charles 
Francois 
Francoise 
Hyacinthe 

Jean Baptiste 
Joseph 
Marguerite 
Rosalie 
Veronique 

° 12 mai 1906
† 1998

MELOCHE
Daphnée Reyne

BRIOSO
Antonio

RIVAS
Roberto

MELOCHE
Dominique Andrée

BOUFFARD
Benoit

MELOCHE
Marie Mireille

CAETANO
Nuno

MELOCHE
Katherine

MELOCHE-RIVAS
Talia 

MELOCHE RIVAS 
Rafael

BOUFFARD
Jasmine

BOUFFARD
Charles

CAETANO
Tiago

CAETANO
Mila

MELOCHE
Robert
° 23 jan 1947

MELOCHE
Pierre

LECAVALIER
Denise

MELOCHE
Jacques

MELOCHE
Marc

KEENAN
Patricia

MELOCHE
Eric

MELOCHE
Danielle

LECAVALIER
Chloé

André (?)
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L’ensemble des informations généalogiques citées ici
et beaucoup plus encore sont disponibles sur le site : 

 FamilleMeloche.com   

 
Grâce à votre support et vos commentaires  
la mise-à-jour des informations familliales

et des arbres généalogiques interactifs sont sur le site
 www.Ancestry.ca

utilisateur : meloche@pitpitt.com
mot de passe : famille

Est-ce qu’il a été difficile de trouver tous ces Meloche ?
Oui et non. Les gens en règle générale se sont montrés
très coopératifs. Nous avons cependant éprouvé beaucoup de dif-
ficultés à dénicher les Meloche qui avaient choisi de s’implanter 
dans des lieux reculés ou isolés. Plusieurs d’entre eux ne sont pas 
encore rattachés au tronc commun, mais nous parviendrons un 
jour à repérer le chaînon manquant. Plusieurs d’entre vous avez 
reçu dans le passé des livraisons du bulletin MelocheQuest et 
répondu égal ment à mes demandes d’informations.  
Certains, par contre, sont demeurés sceptiques face à mon projet 
de crainte peut être que je leur vende quelque chose ou encore 
que je m’immisce dans leur vie privée.

Jan Thomas, fille de Lawrence Rémi Meloche et Mildred Eliza-
beth Stoddard, m’écrivait ceci en 1999: «Devinez ce que j’ai 
découvert récemment en classant les affaires personnelles de 
mes parents. Il s’agit de votre premier bulletin datant de 1991 et 
adressé à M. et Mme Lawrence Meloche avec une page en moins. 
Il va sans dire qu’ils avaient déjà répondu à votre questionnaire 
avant je ne le fisse moi même.»

L’utilisation de l’ordinateur comme outil de recherche en
généalogie est devenue pour moi indispensable et s’est accrue
au fur et à mesure que l’ouvrage avançait. Le 5 janvier 1989,
j’y consignais ma première donnée généalogique. 

Plus d’une quinzaine d’années plus tard, mon ordinateur contient 
en mémoire des informations sur 19 535 personnes ainsi que
26 628 événements recensés pour un total de près de 50 000  
données, ce qui représente plus d’un million de touches de clavier 
pour la partie réservée seulement à la généalogie et, à cela,  
il faut ajouter plus du double pour les fichiers comportant
les parties narratives.

Un fier héritage
Au dernier dénombrement, nous disposons de plus de 20 000  
descendants de François, le Canadien. Cela constitue en soi 
tout un héritage. En prenant connaissance de cette généalogie, 
vous serez en mesure de distinguer les qualités qui ont toujours 
caractérisé les membres de cette famille: ingéniosité, créativité et 
ambition. À l’instard de leur ancêtre, François, ils sont devenus 
eux aussi dans leur domaine respectif des pionniers,  
des innovateurs et des leaders.

Ce livre vise essentiellement à souligner les valeurs et le dyna-
misme de François Meloche, le Canadien et de tous ses descen-
dants.

Un rassemblement des 
familles Meloche eut lieu  
le 4 août 2001 à Windsor 

On lança à cette occasion 
la version anglaise de notre 
généalogie intitulée  
“The Meloche Legacy”
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