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RENAUD D'AVÈNE DE DESMELOIZES, FRANçOIS-MARIE, enseigne sur tes vaisseaux du
roi et capitaine d'une compagnie des troupes du détachement de la Marine, né à Lormes, en
Bourgogne, en 1655 (al. 1657) d'Edmé (ou Aimé) Renaùd d'Avène, seigneur Des Méloizes et
de Berges, et d'Adrienne de lvlontsaulnin, décédé à Québec le 22 avril '1699.

Enké en 1668 au régiment de Condé, il devint en '1672 cornette de dragons et, l'année
suivante, cornette de cavalerie. Le 5 mars 1685, il obtenait une compagnie dans les troupes
du détachement de la l\,4arine et arrivait avec elles à Québec le ler août. En 1687, il
accompagnâ le gouverneur de Brisay* de Denonville dans son expédition contre les
Tsonnontouans et il signa, le 19 juillet, le procès-verbal de la prise de possession de leur
pays. Frontenac [V. BUADE] semble l'avoir tenu en haute estime, puisqu'il lê considérait
comme « un des meilleurs et plus sages ofïiciers » du Canada.

Le '13 mai 1687, à Ouébec, Renaud d'Avène avait épousé Françoise-Thérèse, fille de
Nicolas Dupont*, seigneur de Neuville. À l'occasion de son mariage, le grand-père de sa
femme luidonna l'arrière-fief de la Cloutièrerie, situé dans la seigneurie de Beauport. llvendit
cette terre le 29 juillet '1693. ll avait aussi une propriété à la haute ville de Québec, puisqu'en
1695 son voisin Pierre Ménaget lui intenta un procès devant la Prévôté, de Québec pour avoir
crêusé un canal qui se déversait dans son puits et en rendait « l'eau extraordinairement
trouble ». Desmeloizes mourut le 22 avril 1699 à Québec et fut inhumé dans les caveaux de
la basilique ll avait eu neuf enfants dont I'un, Nicolas-l\,4arie*, fut le continuateur de la lignée.
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