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MOT DU PRÉSIDENT
Après un hiver que nous pouvons presque
qualifier d’historique pour la quantité de
neige qu’il nous a laissée, le printemps est
enfin arrivé et avec lui le nouveau numéro
de votre revue Le Bercail. Au vu des articles
présentés, vous serez à même de constater
que cela a valu la peine d’endurer les longs
mois hivernaux. Pour commencer, nous
avons le plaisir de lire la suite de l’article de
monsieur Marcel Grondin commencé dans
le numéro précédent. Ainsi, vous connaîtrez
la descendance de Jacob Schenck qui a
peuplé la région de Bellechasse, le nordest américain, St-Victor ou plus près de
nous, St-Méthode. Par la suite, madame
Céline Roy nous fait découvrir quelques noms hors du commun dans notre toponymie
régionale et nous présente leur histoire. Finalement, monsieur Paul-André Marchand
traite de l’histoire de sa famille depuis l’arrivée du premier Marchand en Amérique en
1775. Bref, un numéro aussi attendu que les chauds rayons de soleil du printemps.
Congrès 2020
Pendant que Mère Nature se reposait au cours des derniers mois, les membres de votre
conseil d’administration, eux, sont loin d’avoir chômé. Ainsi, de concert avec d’autres
organismes de la région impliqués au niveau du patrimoine et de l’histoire, nous avons
rencontré au mois de février l’exécutif de la Fédération Histoire Québec pour leur
mentionner notre intérêt pour organiser le congrès de la Fédération en 2020. Après une
discussion fort instructive et une visite du nouveau Centre de congrès, nous avons eu
l’honneur de voir l’exécutif de la Fédération accéder à notre demande. C’est ainsi que je
vous annonce que le congrès de la Fédération Histoire Québec se tiendra du 29 au 31
mai 2020 à Thetford Mines. Nous espérons que vous allez participer en grand nombre à
cet important événement pour notre région. Plus de détails vous seront communiqués au
cours des prochains mois. D’ici là, je vous souhaite de profiter pleinement du retour des
beaux jours pour redécouvrir l’histoire de notre région.

Stéphan Garneau
président de la société
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Jacob Schenck: Un Alsacien en
nouvelle-france (Partie 2/2)
1.

JACQUES SHINK (1736 – 1818)

Jacques est le fils de Nicolas et Marguerite Holstein né à Haguenau en Alsace
le 15 septembre 1736. L’Alsace est une région qui fut souvent ballotée entre
les duchés Germaniques et la France au gré des conflits qui se sont déroulés
au cours de l’histoire. Il a été baptisé à l’Église St-Georges de Haguenau.
Il est arrivé à Québec en juin 1756 en plein conflit entre la France et l’Angleterre.
Il fait partie d’un groupe de 9 personnes, 5 hommes et quatre femmes dont
sa mère. Une terre lui fut concédée dans la même année dans le Fief de
Livaudière dans la paroisse St-Charles de Bellechasse.
Le 9 novembre 1761, à l’Église de St-Charles, le curé L. Sarault bénit l’union
de Jacques et Madeleine Vallière fille d’Antoine Vallière et de feue MarieMadeleine Hébert dit Minfret. « Devenu veuf, il convola en secondes noces à
77 ans à St-Gervais le 10 janvier 1814 avec Geneviève Hautbois, âgée de 64
ans»22. Jacques décède le 9 février 1818 à l’âge de 81 ans à St-Gervais.
Le père de Madeleine était le fils de Rémi Vallière et de Catherine Casse.
Rémi est le fils de Pierre Vallière et de Anne Lagou, les ancêtres de tous les
Vallière d’Amérique. Pierre débarque à Québec le 7 septembre 1666 en
provenance de La Charente, en France. Le 8 septembre 1670, il épouse Anne
Lagou, une fille du roi arrivée au Québec le 31 août 1760 en provenance de Le
Mans, France. Ce sont les ancêtres des Vallière d’Amérique.
La mère de Madeleine était la fille d’Antoine Hébert dit Minfret originaire de
Creully en France (Normandie aujourd’hui) né vers 1664 et de Marguerite
Gonthier née en 1685. Ils se sont mariés le 2 mai 1701 à Québec. Le père
d’Antoine est Antoine Hébert marié à Charlotte Minfret.
Georges n. 3 déc. 1762 - d. 5 déc. 1809 à St-Gervais
Marié à Modeste Ayotte le 15 novembre 1784 à St-Gervais, Elle est décédée
le 12 jan. 1818 à l’âge de 56 ans à St-Gervais. Elle est la fille de Jean-Baptiste
et de Marie-Thérèse Vaillancourt
Jacques n. 4 fév. 1764 – d. 2 mai 1775 (St-Charles)
Nicolas n. 14 fév.1765 - d. 16 jui. 1834 (St-Anselme, Dorchester)
Marié à Suzanne Couture ( 1769 - ) le 19 février 1789 à St-Charles. Elle est
la fille d’Alexandre et de Marie-Louis Pouliot.
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Jacques n. 11 avr. 1766 – d. 13 fév. 1831 (St-Michel, Bellechasse)
Marié à Angélique Côté (1774 – 1844), le 3 oct. 1791 à St-Charles. Elle est la fille
de Louis et de Marie Noël.
Thérèse n. 31 mai 1767 – d. 19 juil. 1767
Marie-Madeleine n. 18 mai 1768 – d. 11 oct. 1768 â St-Charles
Charles n. 7 mai 1769 – d. 29 déc.1769
Marguerite n. 6 oct. 1770 – d. 30 avril 1772
Gabriel n.14 jan. 1772 – d. 26 fév. 1773
Joseph n. 25 fév. 1773 – d. 1 avril 1801
Marié à Josette Rouillard ( 1779 - 1805 ) le 20 novembre 1797 à St-Gervais.
Elle est la fille de d’Etienne Rouillard et de Marie Roy.
Marguerite n. 3 mai 1775 – d. 15 août 1775
Louise n. 29 août 1776 – d. 10 sept. 1776
Marguerite n. 26 jan.1778 – d. 28 sept. 1852 à St- Gervais
Mariée à Jean Godbout ( 1774 – 1845 ) le 16 nov. 1799 à St-Gervais. Il est le fils
de Jean et de Madeleine Gosselin.
François n. 11 fév. 1779 – d. 13 nov. 1779
Marie n. 18 jan. 1781 – d. 4 mai 1861 à St-Raphaël
Mariée à Pierre Godbout ( 1775 - 1848 ) le 2 fév. 1802. Il est le fils de Jean et
de Madeleine Gosselin.

2.

JACQUES SHINK (1766 – 1831)

Il est le quatrième enfant du couple Jacques et Madeleine. Il est né à StCharles le 11 avril 1766 et décédé à St-Michel le 13 février 1831. Le 3 novembre
1791, il unit sa destinée à Angélique Côté en l’église de Saint-Charles. Lui est
âgé de 25 ans et elle, de 17 ans. Angélique Côté est née le 18 mars 1774 à StCharles. Elle est la fille de Louis Côté et de Marie Noël de cette paroisse. Elle
décède le 31 mai 1844 et sa sépulture a lieu le 2 juin suivant dans le cimetière
de Ste-Marguerite, Dorchester. Son mari, Jacques, l’avait précédé dans la
mort. Le couple a eu 10 enfants dont l’un est mort-né.
Le 17 septembre 1791, les futurs mariés comparaissent devant le notaire
Joseph Riverin pour la rédaction d’un contrat de mariage et d’un acte de
donation de la part des parents du futur marié. Sont présents aussi, Jacques
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et Madeleine les parents du futur marié, Georges et Nicolas les deux frères
du futur marié ainsi que Louis Côté, veuf de Marie Noël, père de la mariée et
Joseph Noël, oncle de la mariée.
Ce contrat est rédigé selon La Coutume de Paris même si ce code civil
avait été abrogé après la conquête de 1763. En effet, après les nombreuses
récriminations des citoyens, celui-ci fut de nouveau rétabli lors de la signature
l’ACTE DE QUÉBEC en 1774. Notre code civil actuel garde les empreintes de
cet ancien document.
Dans ce contrat, «le futur époux a doué et doue la future épouse du douaire
Coutumier de la somme de trois cent livres et vingt sols de douaire préfix.
Le contrat contient aussi la clause testamentaire suivante : Le préciput sera
égal et réciproque entre eux de la somme de deux cent livres et vingt sols
qui se prendra par le survivant en denier contant (comptant) ou en meubles
suivant la prise de l’inventaire... Ce n’est pas tout; le contrat contient un
acte de donation des parents du marié qui deviendra effectif à la date du
mariage : donation pure simple et irrevocable et entre vifs et en la meilleure
forme et maniere que donation puisse se faire pour valloir et avoir lieu et
promettent de garantir de tou troubles et empechements au Sieur Jacques
Chinq et à Angélique Coté futurs époux......... trois arpens de terre de large sur
quarents arpens de profondeur situé dans la seigneurie St. Michel premiere
cote de St. Louis de St. Gervais troisième concession du Sud de la rivière
Boyer...... avec batisse et batiments construits dessus et tout les meubles........
et effets mobiliers qu’il peuvent avoir présentement et qui se trouveront leur
appartenir le jour de leur décès.» S’ensuit une très longue liste d’obligations
matérielles et alimentaires à la charge des futurs mariés.
Le 15 juin 1795, nous retrouvons de nouveau les 2 couples devant le même
notaire lesquels de leur bon gré et volonté ont d’un commun accord annulé
et résilié l’acte de donation des autres part, au moyen de quoy lesdit Jacques
Chinq et son épouse cede et abandonne au Sieur Jacques Chinq leur fils
une terre de trois arpens sur trente arpens en profondeur situé en la sixième
concession du Sud de la rivière Boyer.
Les conditions posées lors de la 1re donation étaient tellement contraignantes
que c’est sans surprise que nous voyons apparaître ce deuxième acte notarié.
Jacques et Angélique n’ont pas tout perdu mais ils ont dû recommencer à
nouveau sur une autre concession.
Jacques n. 14 oct. 1792 – d. ?
Marié à Françoise-Euphrésime Roy ( 1796 - ) le 9 mai 1826 à St-Henri
de Lauzon. Elle est la fille de Jean Roy et de Françoise Dallaire.
Marguerite n. 28 juin 1796 à St-Gervais – d. 29 juil. 1875 à Ste- Hénédine
Mariée à Germain Fournier ( 1796 - ) le 16 janvier 1821 à St-Étienne de
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Beaumont. Il est le fils d`Alexandre Fournier et de Marguerite Turgeon.
Angèle n. 30 juin1798 à St-Gervais – d. 20 août 1829 à Beaumont
Mariée à Pierre Côté (1800? - ) le 22 nov. 1825 à St-Michel. Il est le fils de
Jean-Baptiste Côté et de Charlotte Munro.
Charlotte n. 26 mars 1800 à St-Gervais - d. le 28 novembre 1877 à StDavid de L’Auberivière
Mariée à François Lacroix (1800 - ) le 3 juillet 1821 à St-Michel. Il est le fils de
Jean-Baptiste Lacroix et Marie-Anne Mercier.
Pierre n. 4 janv. 1802 à St-Charles – d. 27 mars 1875 à St-Michel,
Bellechasse
Marié à Marie-Marine Rousseau ( 1815 - ) le 2 mai 1836 à St-Michel. Elle est
la fille de Jean-Baptiste Rousseau et de Marie St-Hilaire.
Louis n. 22 avril 1805 à St-Charles – d. 1882 ?
Marié à Luce Goulet (1805? - ) le 3 août 1830 à St-Étienne. Elle est la fille de
Louis Goulet et de Charlotte Huard.
Geneviève n.1808 à St-Charles - d. 4 mai 1877 à Ste-Hénédine
Mariée à Magloire Audet (1808 - ) le 29 jan. 1833 à Ste-Claire, Dorchester. Il
est le fils de Pierre Audet et de Marie Baillargeon.
Joseph n. 15 sept. 1810 à St-Charles – d. 29 mai 1890 à St – Victor
Marié Marguerite Sylvestre (1826? - 1885) le 23 fév. 1846 à Ste-Marguerite.
Elle est la fille de Pierre Sylvestre et de Christine Côté.
Jean n. 30 jan. 1804 à St-Charles – d. ?
Anonyme n. 30 jan. 1804 –d. 30 jan. 1804 à St-Charles

3.

JOSEPH SHINK (1810 – 1890)

C’est le dernier enfant de la famille de Jacques et Angélique. Né le 15
septembre 1810 et décédé le 29 mai 1890 à St-Victor. Il prend épouse à
l’âge de 36 ans. Le 23 février 1846, il unit sa destinée à Marguerite Sylvestre
âgée de 20 ans. Elle est la fille de Pierre Sylvestre et de Christinne Côté.
Le mariage est célébré en la Paroisse de Ste-Marguerite de Dorchester.
Germain Fournier, Pierre Sylvestre, le père de la mariée et Joseph Moran
servent de témoins. Germain Fournier signe avec le curé. Le couple s’établit
sur une terre dans le Township de Tring dans la partie qui allait devenir la
paroisse de St-Victor de Tring. La colonisation de cette paroisse ayant connu
une importante progression à la fin des années 1830, nous ne savons pas si
Joseph acquiert un lot déjà colonisé ou s’il est parti de rien. Le couple aura
une progéniture nombreuse dans cette paroisse.
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Marguerite décède le 1er septembre 1885. On la dit âgée de 63 ans. Joseph
,lui, décède le 29 mai 1890. Les deux ont leur sépulture à St-Victor de Tring.
Au recensement de 1861, sous le régime britannique, le couple Joseph et
Marguerite ont 6 enfants, 2 filles et 4 garçons, âgés entre 3 et 15 ans. Au
recensement suivant, en 1871, la famille Shink est encore sur place mais il
y a du changement; deux enfants ont quitté la maison et 2 enfants sont
nés. De plus, on constate que Joseph, 20 ans, un fils du couple, s’est marié à
Philomène Rodrigue et que le couple habite avec les parents.
Martine n. 7 août 1848 à St-François – d. 1882
Mariée à Joseph Roy (1854 ) le 22 novembre 1864 à St-Victor; Il est le
fils de Pierre Roy et d’Émilie Blais.
Matilde n, ?

à Beauceville

Joseph n. 5 octobre 1851 à St-Victor – d. 19 juin 1932 à St-Méthode
Marié à Philomène Rodrigue (1848 – 1909) le 30 août 1870 à St-Victor. Elle est
la fille de Jean Rodrigue et de Marie Veilleux.
Israël n. 24 juin 1853 à St-Victor – d. 13 mars 1930 à St-Victor
Marié à Sophie Fortin (1856 - 1930) le 11 juillet 1876 à St-Victor. Elle est la fille
de François-Xavier Fortin et de Archange Pomerleau.
Georges n. 17 aoùt 1855 à St-Victor – d. 2 déc. 1932, Red Lake, Minnesota
Marié à Marie-Odile Doyon (1858 - ) le 7 Septembre 1874 à St-Victor. Elle est
la fille de David Doyon et d`Olympe Groleau.
Josephine n. 12 février 1858 à St-Victor – d. 13 mars1889 à l’hôpital
Général de Québec
David n. 7 mai 1860 à St-Victor – d. 8 mai 1860 à St-Victor
Louis n. 9 septembre 1863 à St-Victor – d. ?
Marié à Olive Lessard (1863 – 1898) le 17 juin 1884 à St-Victor. Elle est la fille de
Joseph Lessard et d’Angèle Rodrigue. Louis se remarie avec Elmire Jacques
le 13 février 1899 à Sacré-Cœur de Marie.
Marguerite n. 7 août 1848 à St-Victor - d. en 1923 à Augusta, Ma.
Marié à Fortunat Cloutier (1844? - 1923) le 30 octobre 1868 à St-Victor. Ils
décèdent la même année à Augusta, Maine.

4.

JOSEPH SHINK (1851 – 1932)

Il est le premier garçon de Joseph et de Marguerite Sylvestre. Joseph est
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né le 5 août 1851 à St-Victor et il est décédé le 19 juin 1932 à St-Méthode
dans le canton d’Adstock. Il unit sa destinée à celle de Philomène Rodrigue
en la paroisse de St-Victor de Tring le 30 août 1870. Elle est la fille majeure
de Jean Rodrigue et de Marie Veilleux. Il est cultivateur et habite avec ses
parents. Au recensement de 1881, le couple Joseph et Philomène forme un
foyer unique et sont les parents de 6 enfants, 1 fille et 5 garçons agés de 1
mois à 10 ans. Lors du recensement de 1891, on constate que trois garçons
se sont ajoutés à la famille. Devenu veuf, il se remarie à Marguerite Bourque
le 26 juillet 1911.
Philomène n. 31 août 1871 à St-Victor – d. 7 jan. 1953
Mariée à Alfred Fortin (1864 – 1891 ) à St-Victor le 22 juin 1891. Il est le fils de
Jean et de Delphine Laccroix.
Joseph n. 2 mars 1873 à St – Victor – d. 2 avril 1962 à St-Méthode
Marié à Cédulie Tardif ( 1865 – 1929) à St-Victor, le 19 novembre 1891 . Elle
est la fille de Augustin Tardif et de Marie Fortin, Elle décède à St-Méthode
le 24 janvier 1929. Joseph se remarie à Matilda Perreault le 17 mai 1930 à
St-Méthode.
Trefflé n. 1er mars1875 à St –Victor – d. 12 juin 1958 à Québec
Marié à Exilda Fortin (1876 - 1957) le 27 septembre 1898 à St-Victor. Elle est la
fille de Jean et d’Adélaïde Grondin et veuve sans enfant de Joseph Lessard.
Napoléon n. 23 mars 1879 à St-Victor – d. 9 mars 1957 à Waterville, Maine
Marié à Marie-Louise Grondin ( 1881 - ? ) le 20 janvier 1900 à St-Victor. Elle
est la fille de Cyrille Grondin et de Adèle Mathieu. Napoléon et sa famille ont
émigré aux États-Unis le 24 mars 1920.
Philias n. 5 février 1881 à St-Victor – d. 5 oct. 1903
Marié à Florida Tardif (1884 - 1902 ) à St-Méthode le 1er juillet 1901. Elle est la
fille de Ferdinand et de Matilda Tardif.
Florida n. 20 mars 1883 à St-Victor – d. 3 janvier 1884 à St – Victor
Alphonse n. 30 novembre 1884 à St-victor – d. 12 mars 1909 à
Kingscroft, Stanstead
Marié à Fabiola Rodrique le 23 juillet 1907 à Kingscroft, Stanstead.
Odilon n. 8 décembre 1886 à St-Victor – d. 25 octobre 1937 à St-Méthode
Marié à Eugénie Plante le 16 juillet 1906 à St-Victor. Elle est la fille de Napoléon
et d’Angèle Mathieu.
Ernest n. 4 mai 1889 à St-Victor – d. 8 juillet 1901 à St-Victor
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Gauyanna dit Anna n. 10 juin 1891 à St-Victor – d. 13 juillet 1967 à
Thetford Mines
Mariée à Félix Couture ( 1892 – 1975 ) le 13 septembre 1910 à St-Victor. Il est le
fils de Théodule et d’Éléonore Lachance.
Note : Vous remarquerez dans ce qui suit, une double présentation
d’ancêtres. Ayant obtenu la précieuse collaboration de Mme Karine
Pépin, historienne et descendante de la même lignée de Sheinck
que la mienne, j’ai cru approprié d’ajouter les renseignements
qui concernent sa lignée maternelle. De plus, elle a assuré la
transcription du contrat de mariage de nos deux premiers ancêtres
desquels j’ai tiré des informations qui se retrouvent dans ce travail.
En alternance, vous trouverez la lignée de Marcel puis la lignée de
Karine.

5.1

TREFFLÉ SHINK ( 1875 – 1958 )

Il est le troisième enfant du couple Joseph et Philomène. Il se marie le 27
septembre 1898 à St-Victor. Sa dulcinée se nomme Exilda Fortin et elle est
une jeune veuve de 22 ans. Elle s’était mariée à Joseph Lessard le 7 janvier
1895 à St-Joseph. Il est décédé le 19 mars 1897 à St-Victor. Le couple n’avait
pas d’enfant. Elle est la fille de Jean Fortin et d’Adélaïde Groleau.
Leur mariage est célébré à St-Victor. La veille du mariage, le couple
comparaît devant le notaire Joseph Lessard de St-Victor pour la rédaction
d’un curieux contrat de mariage. Nous trouvons de tout dans ce document: Il
contient d’abord la clause conventionnelle de la communauté de biens puis
une clause de renonciation de droits par la future épouse, une clause de
donation mutuelle et réciproque au survivant en cas de décès et une clause
de donation-vente de la part du père du futur époux dans laquelle il donne
une terre située dans le 11e rang du Township d’Adstock d’une superficie de
50 acres avec bâtisses à la charge par les futurs époux de payer la somme
de 450 piastres en raison de 50 piastres le 1er novembre des neuf prochaines
années. De plus, le père fait don d’une jument de 4 ans, de deux harnais,
d’une carriole, d’une robe de carriole et d’un wagon.
Les mariés signent ainsi que les témoins , Majorique Shink, Marie Fortin, et
le notaire, mais le père du marié fait sa croix.
Cinq ans plus tard, les époux comparaissent de nouveau devant le même
notaire pour la rédaction d’un testament. Pourquoi tant de précautions
quand leur contrat de mariage contenait la même clause testamentaire?
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Au recensement du Canada en 1901, le couple est à St-Méthode et ils sont
les parents de deux enfants. Une fille, Rosée, 2 ans et un garçon, Joseph, 1
an. Toute sa vie, il se nommera Ferdinand. Dix ans plus tard, le recensement
nous informe que la famille s’est agrandie. Le couple a maintenant 7 enfants,
5 filles et 2 garçons. Quatre autres enfants s’ajouteront pour un total de 11
enfants.
Trefflé est cultivateur pendant toute sa vie active et il est aussi un bon
menuisier. Selon les dires de ma mère, Agathe, son père était très habile et
très débrouillard. Il avait érigé une roue à palmes pour actionner une pompe
qui alimentait en eau potable la maison ainsi que l’étable. Ses services
étaient souvent requis pour assurer la supervision de la construction de
bâtiments de ferme. Selon des conversations que j’ai eues avec ma mère
durant mon enfance, son père, Trefflé aurait fait une chute de très haut lors
de la construction d’un bâtiment. Malheureusement pour lui, c’est son crâne
qui aurait absorbé une partie importante du choc. Cet accident se serait
produit autour de la fin des années 1920 puisque le père est déclaré absent
au mariage de ses enfants après cette date. À partir de ce moment, il n’aurait
plus jamais été le même. Il sera hospitalisé à l’ institut St-Michel-Archange
(Québec) à la fin des années trente jusqu’à sa mort survenue en 1958.

Trefflé Shink
et
exilda Fortin

Rosée n. 20 juin 1899 à St-Méthode - d. 20 oct. 1968 à Rochester N. H.
Mariée à Joseph Roy ( 1898 - 1964 ) le 3 mars 1919 à St-Méthode. Il est le fils
de Thomas et Mary Veilleux de Sacré-Cœur de Jésus. 10 enfants sont nés
de cette union : André, Rose-Alice, Robert, Francis, Hélène, Thérèse, Benoit,
Madeleine, Simone et Jeanne. Les trois premiers sont nés à St-Méthode.
Ferdinand n. 23 février 1901 à St-Méthode – d. 9 oct. 1966 à Lewiston, Ma
Marié à Rose-Anna Lacasse ( 1901 - 1972 ) à Lewiston le 8 janv. 1923. Elle
est la fille de Philias et de Domitilde Drouin. Elle est née à St-Ephrem. (sa
mère est décédée selon le recensement américain de 1920 ). Ils ont eu trois
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enfants : Laurette (1924 –2011 ), Armand ( 1926 - 1988 ) et Roland.
Marie-Ange n. 5 avril 1903 à St-Méthode - d. 24 fév. 1988 à Beauceville
Mariée à Joseph Rodrigue (1901 - 1972) à St-Méthode le 14 juin 1920. Il est le
fils de Joseph et de Célina Bernard de St-François de Beauce. Le couple n’a
pas eu de descendants.
François n. 9 fév. 1905 à St-Méthode – d. 28 jui.1992 à Jay, Ma.
Marié à Marie-Rose Perreault (1905 - 2005 ) le 4 oct. 1923 à Robertsonville.
Elle est la fille de Gédéon et d’Anaïse Tardif. Ils ont eu 4 enfants, une fille
décédée à la naissance et trois garçons: Robert, Bernard et Marcel.
Antoinette n. 6 fév. 1907 à St-Méthode – d. 24 oct. 1946 à St-Ephrem
Mariée à Ephrem Marois (1904 - 1986) le 3 sept. 1923 à St-Méthode. Il est le fils
de Gaudias et d’Alphonsine Groleau de St-Ephrem. Ils ont donné naissance
à dix enfants : Cécile, Jean-Louis, Lilianne, Réal, Robert, Lucien, Normande,
Louisette, Gilles et Claudette.
Cécile n. 22 nov.1908 à St-Méthode – d. 6 déc.1994 à Thetford Mines
Mariée à Eugène Gilbert (1903 - 1972) le 5 sept. 1927 à S-Méthode. Il est le
fils de Gédéon et de Dalia Laplante de St-Cœur de Marie. Le couple donne
naissance à cinq enfants : Lauréat, Hélène, Noëlla, Georges et Paul.
Marie-Anne n. 12 juil. 1910 à St-Méthode – d. 21 janv. 1983 à Granby
Mariée à André Roy (1903 - 1983) le 30 juin 1937 à St-Méthode. Il est le fils
d’Archélas et de Célestine Villeneuve de St-Méthode. De cette union naitront
quatre enfants : Paul, Thérèse, Marc et Madeleine.
Agathe n. 14 nov. 1912 à St-Méthode – d. 19 fév. 1992 à Thetford Mines
Mariée à Alcide Grondin (1909 - 2001) le 7 juin 1938 à St-Méthode. Il est le fils
de Vénérand et de Rosanna Hamann de St-Méthode. De leur union naîtront
six enfants : Noël, Jean-Guy, Marcel, Thérèse, Nicole et Suzanne
Marie-Blanche n. 10 avril 1914 – d. 2 mars 1917
Édouard n. 26 juin 1915 à St-Méthode – d. 14 fév. 1985 à St-Méthode
Marié à Cécile Roy ( 1910 - 1991 ) le 30 juin 1937 à St-Méthode. Elle est la fille
d’Archélas et de Célestine Villeneuve de St-Méthode. Deux filles, Gisèle et
Gabrielle, naîtront de leur union.
Marie-Blanche n. 19 janv. 1919 à St-Méthode – d. 29 août 1932 à StMéthode
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Famille de Trefflé Shink et exilda Fortin

5.2

ODILON SHINK (1886-1937)

Odilon Shink est né le 11 décembre 1886 à St-Victor de Beauce. Il est le
huitième enfant de Joseph Shink et Philomène Rodrigue. Il est le frère de
Trefflé Shink, dont il a été question précédemment. Odilon a épousé Marie
Eugénie Plante le 16 juillet 1906 à St-Victor. Elle est la fille de Napoléon Plante
et Angèle Mathieu.
Odilon et Eugénie ont eu 12 enfants. Le premier est né à St-Victor, puis le
couple est déménagé à St-Méthode, dans le canton d’Adstock. Odilon
a acheté une terre près du lac Jolicoeur et a eu six autres enfants avec
Eugénie. Ensuite, Odilon a acquis une propriété située à l’entrée du village
de St-Méthode. Alcide est le premier des enfants d’Odilon à naître dans
cette nouvelle maison. Depuis ce temps, cette maison est demeurée dans
la famille Shink.
Odilon est cultivateur, mais aussi fossoyeur. Il est décédé jeune, le 25 octobre
1937, à l’âge de 50 ans. Son décès est de cause accidentelle. Il aurait reçu un
« soc de charrue » dans les côtes. La blessure s’est infectée et cela l’aurait
emporté. Après 15 ans de veuvage, Eugénie s’est remariée avec Ovide Gagné,

Printemps 2018 VOL.28 #1

15

veuf de Delvina Cyr, le 16 octobre 1952 à St-Méthode. Elle est décédée le 20
octobre 1966 à St-Méthode, à l’âge de 84 ans.

Odilon Shink
et
Eugénie Plante

Joseph Wilfrid Paul Victor n. 30 juin 1907 à St-Victor – d. 6 mai 1997 à
Thetford Mines
Marié à Marie-Anna Tardif (1908-1997) le 27 octobre 1930 à St-Méthode. Elle
est la fille de Gédéon Tardif et Victoria Gagnon.
Marie Ange Fleurida n. 6 décembre 1908 à St-Méthode – d. 19 septembre
1948 à l’Hôpital de Thetford Mines et inhumée le 22 septembre à StMéthode
Mariée à Émile Grondin (1906-1965) le 12 février 1934 à St-Méthode. Il est le
fils d’Odias Grondin et Léocadie Grondin.
Joseph Alfred Wilfrid n. 11 mars 1911 à St-Méthode - d. 20 avril 1983 au
Témiscouata
Marié en premières noces à Ernestine Mailloux (1908 – 1961) le 24 avril 1935
à la paroisse St-Émile, à Auclair, au Témiscouata. Elle est la fille d’Uldéric
Mailloux et Marie-Louise Plourde.
Marié en deuxièmes noces à Marie-Anna Crête (1912-?) le 14 octobre 1965 à
St-Méthode. Elle est la fille de Philippe Crête et Marie-Anne Bolduc.
Joseph Léon Florian n. 5 décembre 1912 à St-Méthode – d. 15 juin 1964
Marié à Marie Rose Alma Poulin (1916-?) le 11 février 1935 à la paroisse StÉmile, à Auclair, au Témiscouata. Elle est la fille de Siméon Poulin et Anna
Gilbert.
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Marie Rose Alma n. 13 octobre 1914 à St-Méthode – d. 15 novembre
1991 à la Maison Catherine de Longpré, St-Georges-de-Beauce et inhumée
le 15 novembre à St-Méthode
Mariée à Théodule Grondin (1911-1983) le 5 septembre 1936 à St-Méthode. Il
est le fils d’Odilon Grondin et Rose-Anna Villeneuve.
Joseph Ambroise n. 10 avril 1916 à St-Méthode – d. 23 juin 1960 à StJoseph de Coleraine
Marié en premières noces à Alberta Grondin (1909-1952) le 11 juillet 1938 à
St-Méthode. Elle est la fille d’Odilon Grondin et Rose-Anna Villeneuve. Marié
en deuxièmes noces à Thérèse Jetté (1923-?) le 27 septembre 1952 à StPhilémon, à Stoke, comté de Richmond. Elle est la fille de Stanislas Jetté et
Jeanne Venner.
Marie Lucienne Ida n. 17 janvier 1918 à St-Méthode – d. ?, aux États-Unis
Mariée à Jean-Marie Gamache (1917- d. ?) le 7 août 1937 à la paroisse AngeGardien, à Berlin, NH. Il est le fils de Joseph Gamache et Joséphine Provençal.
Joseph Alcide n. 21 novembre 1919 à St-Méthode – d. 20 novembre 1982
à l’Hôpital Laval à Québec et inhumé le 24 novembre à St-Méthode
Marié à Rose-Alma Lessard (1915-2010) le 28 juin 1941 à St-Méthode. Elle est
la fille d’Eugène Lessard et Exilia Cloutier.
Joseph Gérard n. 20 septembre 1921 à St-Méthode – d. 2 octobre 1921 à
St-Méthode
Marie Élisa Carmel n. 23 février 1923 à St-Méthode – d. autour de 2013
Mariée à Henri Lessard (1916-1977) le 28 juin 1941 à St-Méthode. Il est le fils
d’Eugène Lessard et Exilia Cloutier.
Marie Marthe Thérèse n. 22 février 1925 à St-Méthode
Mariée à Lucien Lessard (1927-) le 22 août 1949 à St-Méthode. Il est le fils
d’Eugène Lessard et Exilia Cloutier.
Marie Rose Fernande n. 28 avril 1930 à St-Méthode – d. 18 mai 2001 à
Beauport
Religieuse chez les Soeurs Servantes du Saint Cœur de Marie (Sœur
Marie-Antonin).

6.1

AGATHE SHEINK ( 1912 –1992 )

Agathe est la huitième enfant du couple Trefflé et Exilda Fortin. Elle se
marie le 7 juin 1938 à St-Méthode à Alcide Grondin natif lui aussi du même
lieu. Lors de leur mariage, le témoin de la mariée fut son beau-frère, Joseph
Rodrigue, étant donné que son père était dans l’incapacité de donner son
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consentement considérant son état de santé. Étant la dernière fille de six,
je crois qu’elle a été bien entourée et qu’elle a connu une enfance heureuse.
Elle était très attachée à ses sœurs. Quand elles avaient la chance de se
rencontrer, on sentait de la joie dans leurs retrouvailles. La musique et le
chant étaient leurs passe-temps favoris. Malgré une santé fragile, nous
avons eu la chance d’être accompagnés par la musique de son accordéon
dans l’apprentissage des chants de La Bonne Chanson.
Nos parents se sont connus d’une façon fortuite. En effet, lors de leur
première rencontre, Alcide était en vacances dans sa paroisse natale
puisqu’il travaillait en Ontario depuis quelques années. Après la messe
dominicale, les gens se déplaçaient vers le magasin général pour y faire des
provisions et des achats variés. Au moment d’entrer, les deux jeunes gens
se sont retrouvés ensemble devant la porte et mon futur père, impressionné
par cette jeune femme, la pria de passer avant lui en lui adressant un
compliment. La conversation continua à l’intérieur du magasin. La flamme
était allumée. Après des échanges épistolaires et quelques rencontres
échelonnées sur environ 2 ans, ils décident de se marier. Pour ma mère, cette
décision était déchirante puisqu’elle devait quitter son milieu et sa famille
pour aller s’installer à Jogues, Ontario. Le temps d’avoir deux enfants et le
temps de s’ennuyer à mort, décision fut prise de revenir au Québec près
de leurs familles respectives. Le couple acquiert une terre appartenant à la
famille d’Agathe située à proximité de celle de ses parents. Quatre autres
enfants naîtront en ce lieu.
Noël n. 16 déc. 1949 à Jogues, Ontario
Marié à Nicole Plante (1941 –2000) le 4 oct. 1958 à La Guadeloupe. Elle est la
fille d’ Antoine Plante et Meldora Vaillancourt de La Guadeloupe.
Jean-Guy n. 30 juin 1942 à Jogues, Ontario
Marié à Colette Perreault (1943 - ) le 1er août 1964 à St – Méthode. Elle est la
fille de Joseph Perreault et de Marie-Louise Rodrigue de St-Méthode.
Marcel n. 18 mars 1947 à St-Méthode
Marié à Jolyne Poulin (1952 - ) le 6 juillet 1974 à La Guadeloupe. Elle est la fille
de Réal Poulin et de Jeanne-D’Arc Veilleux de La Guadeloupe.
Thérèse n. 25 fév. 1949 à St-Méthode
Mariée à Placide Marois (1948 – 2000) le 21 août 1971 à St-Méthode. Il est fils
de Léonard Marois et de Lucianna Bégin de St-Méthode.
Nicole n. 11 mai 1950 à St-Méthode
Mariée à Réjean Dorval le 8 octobre 1969 à St- Méthode. Il est le fils de Lionel
et de Laurette Mathieu.
Suzanne n. 8 mai 1954 à St-Méthode
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6.2

ALCIDE SHEINK (1919-1982)

Alcide est né le 21 novembre 1919 à St-Méthode. Il est le huitième enfant
d’Odilon Shink et d’Eugénie Plante. Ses parrains sont Joseph Shink et Cédulie
Tardif. Il avait 17 ans lorsque son père est décédé. À ce moment, ses frères et
sœurs aînés étaient mariés et il était le fils le plus âgé à demeurer avec sa
mère et ses trois jeunes soeurs. Il a donc dû faire preuve de débrouillardise
et de courage puisqu’il se retrouvait très jeune avec la charge de sa famille
pour aider sa mère. Il prend donc la relève de la ferme, de la sucrerie ainsi
que du travail de fossoyeur.
Alcide a épousé Rose-Alma Lessard le 26 juin 1941 à St-Méthode. Rose-Alma
est la fille d’Eugène Lessard et Exilia Cloutier de St-Évariste. Le couple s’est
rencontré dans des veillées. Il a eu 14 enfants dont trois sont décédés en
bas âge ou à la naissance et un autre à l’âge adulte. Le couple demeurait
dans la maison dite paternelle, il était très accueillant et il aimait beaucoup
recevoir. En 2018, cette maison est encore un lieu privilégié pour les réunions
familiales.
Alcide est décédé le 20 novembre 1982 à l’Hôpital Laval, à Québec, des suites
d’un cancer du poumon. Il avait 63 ans. Son épouse ne s’est jamais remariée.
Elle s’est éteinte le 22 octobre 2010, à l’âge de 95 ans.

Alcide Shink
et
Rose-Alma Lessard
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Marie Eugénie Normande n. 24 juin 1942 à St-Méthode – d. 17 novembre
1942 à St-Méthode
Joseph Jean-Luc n. 17 janvier 1944 à St-Méthode
Marié à Florence Shinck (1947-) le 15 août 1981 à St-Georges de Beauce. Ils
ont un fils, Jocelyn.
Marie Claire Hélène n. 14 mai 1945 à St-Méthode – d. 15 mai 1945 à StMéthode
Marie Fernande Germaine n. 7 août 1946 à St-Méthode
Mariée à Gilles Nadeau (1938-2015) le 13 mai 1967 à St-Méthode. Il est le fils
de Venant Nadeau et Lumina Perreault. Le couple a trois enfants : France,
Mario et Guylaine.
Marie Claire Lucile n. 19 décembre 1947 à St-Méthode
Mariée à Claude Lessard (1942-) le 31 juillet 1971 à St-Méthode. Il est le fils
d’Aurèle Lessard et Rosilda Grondin.
Joseph Henri Louis n. 22 mars 1949 à St-Méthode – d. 15 mars 1993 à
l’Hôpital Général de Montréal et inhumé le 21 mars à St-Méthode
Joseph Victor Normand n. 21 août 1950 à St-Méthode
Marié à Diane Desmarais (1950-) le 14 mai 1983 à la paroisse St-Nom-deMarie, à Marieville. Elle est la fille d’Alfred Desmarais et Noëlla Paquette. Le
couple a une fille, Maria.
Gérard n. en 1951 et décédé à la naissance
Marie Exilia Thérèse n. 30 novembre 1952 à St-Méthode
Mariée à Richard Lehoux (1952-) le 6 octobre 1973 à St-Méthode. Il est le fils
de Gérard Lehoux et Pierrette Jolicoeur. Le couple a eu trois enfants : Kathy,
David et Dominic.
Joseph Ambroise Yvon n. 22 janvier 1954 à St-Méthode
Marié à Sonia Breton (1948-) le 21 juin 1975 à St-Éphrem de Beauce. Elle est
la fille d’Eugène Breton et Antoinette Roy. De leur union sont nés quatre fils :
Sébastien, Nicolas, Jonathan et Dominic.
Marie Lucienne Denise n. 4 février 1955 à St-Méthode
Mariée à Yvan Grondin (1950-) le 23 août 1975 à St-Méthode. Il est le fils
d’Adénaï Grondin et Rose-Anna Dostie. Le couple a eu trois enfants : Nadia,
Annick et Simon.
Joseph Jean Marie Gaétan n. 5 juillet 1956 à St-Méthode

20

Printemps 2018 VOL.28 #1

Marie Gemma Pauline n. 19 novembre 1957 à St-Méthode
Mariée à Gaston Roy (1954-) le 11 juin 1977 à St-Méthode. Il est le fils d’André
Roy et d’Adrienne Nadeau. De leur union sont nés deux fils : Frédéric et
Christian.
Marie Thérèse Diane n. 28 mai 1959 à St-Méthode
Mariée à Sylvain Pépin (1958-) le 4 juin 1988 à St-Méthode. Il est le fils de
Pamphile Pépin et Jeanne d’Arc Nadeau. Le couple a quatre enfants : Karine,
Francis, Anthony et Raphaël.

Maison d’Alcide Shink
et
Rose-Alma Lessard

Cabane à sucre
d’Alcide Shink

Sources et notes de recherche
1) Les mémoires de la société généalogique canadienne-français, vol. 55, n° 1, cahier
239, printemps 2004, p. 112

Printemps 2018 VOL.28 #1

21

Lieux-dits: L’histoire dans la toponymie

A

u Québec, la création des municipalités a nécessité l’identification de
voies de circulation dont les premières ont été : la Grande Ligne qui
sépare deux cantons, le Rang qui longe et sépare deux rangs identifiés
au cadastre, la Route qui permet de traverser d’un rang à l’autre et qui,
souvent est nommée du nom de la première famille qui s’y installe.
L’organisation des villages voit ensuite apparaître les rues : Principale, NotreDame, Sainte-Marie, Saint-Joseph, de l’Église, du Couvent, du Collège etc.
Au fil du développement des localités, on nomme les chemins secondaires
du nom de pionniers, de familles ou de personnalités locales et on identifie
quelques lieux-dits.
C’est ainsi que quelques faits ou histoires locales ont traversé les années et
sont encore d’actualité.
Route Saint-Éclanches située dans la Municipalité d’Adstock et dans la Municipalité
Saint-Joseph-de-Coleraine.
Ces routes tiennent leur appellation du fait qu’à l’époque de la circulation
en traction animale il y avait sur la voiture un dispositif qu’on appelait
clenche et qui permettait de ralentir la voiture au besoin. Cette clenche
prenait différentes formes sur une voiture d’été ou sur un traîneau d’hiver.
La topographie de ces routes nécessitait l’utilisation de ce frein manuel que
l’on qualifia de ¨sainte clenche¨. Dans la Municipalité d’Adstock cette route a
été renommée Sainte-Clémence et route Drouin dans la Municipalité SaintJoseph-de-Coleraine.
Côte des bœufs située sur le chemin Craig dans la Municipalité St-Jean-de-Brébeuf.
Cette appellation remonte aux temps des charrettes tirées par des bœufs.
Cette côte était tellement abrupte que lors de la descente le conducteur
devait empêcher la charge de frapper et blesser ses animaux. Dans le même
ordre d’idée, lors de la montée, il devait leur accorder un moment de repos.
D’une pression sur la tête de l’animal, ce dernier s’agenouillait et se reposait.
Il y avait donc toujours un ou des bœufs au repos dans la côte.
L’appellation est passée à Côte des beus, déformation du mot boeuf , lorsque
le transport de charges s’est fait par camions. Les chauffeurs disaient que
pour monter cette côte, il fallait mettre leur camion sur le beu soit la 1re vitesse
de la transmission, la plus puissante.
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Côte des boeufs, St-Jean-de-Brébeuf

Cette côte a aussi porté le nom de Lypsey Hill, en l’honneur d’une famille
irlandaise propriétaire du lot traversé par le chemin Craig. Aujourd’hui on
voyage sur la côte Dostie du nom de l’ancêtre Joseph Dostie, installé sur
les terres avoisinantes en 1904. Plusieurs de ses descendants ont habité et
cultivé les terres dans l’environnement immédiat.
Chemin des Quinze-lots situé dans la Municipalité de Saint-Julien.
À la suite de la création du canton de Wolfestown en 1802, une opération
cadastrale est effectuée et une superficie d’environ 1,500 acres (un lot
comprend 100 acres) a été complètement oubliée. Quelques décennies
plus tard, on procède au cadastre officiel de ces lots et on dessine cette
superficie en quinze lots carrés contrairement à la forme rectangulaire des
lots déjà cadastrés. Depuis, ce chemin traverse les quinze lots et a servi de
délimitation des paroisses de Saint-Julien et de Saint-Fortunat.
Chemin Claque pochettes situé dans la Municipalité de Saint-Adrien-d’Irlande.
Sur ce chemin résidait une dame qui tissait, claquait disait-on à l’époque,
le tissu de jute servant à la confection de pochettes pour le transport de
la potasse, matière première utilisée pour la fabrication du savon du pays.
Le métier à tisser de madame Porter, d’origine irlandaise, faisait un joli
claquement d’où le surnom qu’on lui donna de ¨La claque pochettes¨ et plus
tard l’appellation s’appliqua au chemin et au lieu-dit.
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Jonction du rang Claque pochettes et du Chemin Craig, St-Adrien d’Irlande

Les Écarts à Mayhue, un lieu-dit situé dans le Sixième Rang de la Municipalité
d’Irlande.
Son appellation a pour origine la présence de la famille de Joseph Mayhue
déjà installée en 1886, et du fait, qu’à cet endroit, la route fait un écart avec
une élévation prononcée au-dessus de la rivière Bagot. Le terme accore
utilisé en géographie décrit bien le lieu : une côte immédiatement bordée de
fonds importants voire d’une falaise qui plonge verticalement dans une mer
profonde. La topographie du terrain correspond bien à « écart et accore »
bien que cet escarpement nous plonge dans la rivière Bagot.

Écart à Mayhue, Irlande
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Au Cent-Ans ou Trou à Larochelle, celui-ci situé dans le Deuxième Rang de la
Municipalité d’Irlande.
Le recensement de 1871 nous indique que J. Siméon Larochelle y est
propriétaire d’un moulin à farine situé sur la rivière Larochelle. Ce moulin,
construit vers 1830 est détruit par le feu en 1933. Au cours des années 1950,
les descendants Larochelle ont immortalisé la présence de la famille sur ces
lieux en affichant «100 ans» sur la façade du pont couvert surplombant la
rivière. En 1952, à la suite de la crue des eaux, les piliers du pont se brisent et
le pont s’effondre. Il sera reconstruit en 1954.

Cents-Ans, Irlande

Sources et personnes rencontrées
Gérard Proulx, (maire d’Irlande 1973-1987), Jeanne d’Arc M. Dubois, Sylva Dostie,
Raymonde Gouin et Henri Laframboise.
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Nicolas Merchant ou Nicholas Marchant
Debout sur le pont, Nicolas Merchant regarde les dernières
images du port anglais que le bateau vient de quitter. Engagé
dans l’armée du roi d’Angleterre, Georges III, pour aller
défendre les territoires nouvellement conquis en Amérique,
Nicholas Merchant entend bien laisser sa marque dans cette
colonie. Il débarquera finalement à Québec en 1775, ville en
pleine effervescence à cause des Américains qui risquent de
remonter les principales rivières pour prendre possession de
cette jeune colonie, peu peuplée, qui fait partie de l’Empire
britannique depuis 1763, soit après la ratification du Traité de
Paris.
Le 25 décembre 1775, Nicholas Merchant aurait tué un soldat suite à une
querelle. La ville de Québec est alors assiégée par l’armée américaine.
Cependant, étant donné les circonstances, l’enquête et le procès seront
expéditifs. Il sera acquitté le 6 janvier 1776. À la fin de son contrat avec l’armée
britannique, il choisit de demeurer dans sa nouvelle patrie et fait preuve alors
de son habileté à construire et à gérer des moulins à farine.
Il sera d’abord un homme de confiance de marchands anglais de Québec
(Allsopp et MacNider surtout) pour qui il construira et opérera des moulins
à farine et même administrera leurs propriétés foncières dans la région de
Portneuf dans les années 1780.
En 1789, il passera un contrat avec Joseph Drapeau pour la construction d’un
moulin à farine à Champlain, près de Trois-Rivières. Des sources l’identifient
comme dirigeant du complexe industriel sur la rivière Montmorency, près de
Québec. D’ailleurs un contrat le lie aux propriétaires pour la construction d’un
pont sur le site en 1813.
Matrimonialement, Nicholas épousera la veuve Ann O’Neil (née Fills) à l’église
anglicane de Québec, le 28 juillet 1776. De cette union naîtront 10 enfants. Le
7 août 1802, il épouse, toujours à la même église, Geneviève Létourneau. Sa
première épouse avait été inhumée le 2 mars 1801, à Cap Santé, en présence
de son fils John (Jacques). Il décédera en 1823, probablement à Beauport et
sera inhumé au cimetière Holy Trinity à Québec.
Cette deuxième génération en sol québécois marque la francisation de
la famille. John, maintenant Jean, épousera Geneviève Ricard en 1801 et
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exercera les métiers de meunier et constructeur de moulin également. Il laisse
surtout sa marque à Sainte-Geneviève-de-Batiscan où un lieu historique est
désigné sous le nom de «Moulin Marchand». Dans la deuxième moitié du
XIXe siècle, un moulin à farine et à scie sur la rivière des Envies, à SaintStanislas, sera désigné comme celui des messieurs Marchand et Lafrance.
Vers la fin de sa vie, il traverse le fleuve pour s’établir à Deschaillons. Jean
sera enterré à Lotbinière en 1863. À cet endroit, son fils Éric dirigera d’abord
le moulin du Portage (circa 1840) avant de construire le moulin à farine sis
sur la rivière du Chêne, au lieu-dit « Fonds des Marchand» au bout du 2e
rang à Deschaillons. Il l’opère avec l’aide de son fils Théodore qui d’ailleurs
lui succédera pour ensuite opérer le moulin Lalancette à la fin du XIXe siècle.
Éric laissera une nombreuse descendance sur le territoire de la seigneurie
de Lotbinière. Elle y perpétuera le métier des ancêtres. Les vestiges d’un
moulin Marchand subsistent à Sainte-Croix-de-Lotbinière.
Plus près de nous, un des fils de Théodore, Alphonse, succédera à son père
à la direction du moulin Lalancette. Il sera pendant quelques années un
mécanicien d’entretien à la Du Chêne Mills avant de redevenir meunier au
Moulin Rouge de Lotbinière de 1918 à 1940.
Ma lignée des Marchand se poursuit cependant avec Olivier, un des fils de
Jean. Il serait né vers 1814, dans la région de Lotbinière, soit après la traversée
du Saint-Laurent à la hauteur de Deschaillons. Il aurait épousé Marguerite
Marcotte, fille de Michel et de Marie-Anne Forcière, en 1833, à Deschaillons.
Il décédera le 29 juillet 1889 et sa sépulture est au cimetière Saint-Alphonse
de Thetford Mines. De sa nombreuse descendance, un fils, Paul Léopold,
se dirigera à Sainte-Sophie où il épousera Philomène Champagne le 7
octobre 1861. De ce mariage naîtront 12 enfants dont Noé, mon grand-père
Marchand, qui verra le jour à Saint-Adrien d’Irlande. Paul Léopold est décédé
le 19 novembre 1906 et sa sépulture se trouve au cimetière Saint-Alphonse
de Thetford Mines.
Mon grand-père Noé Marchand est né le 16 décembre 1866, à Saint-Adrien
d’Irlande. Il était le troisième de la douzaine d’enfants qu’a eus mon arrièregrand-mère Philomène Champagne. En 1889, soit le 28 janvier, il épousera
Delvina Hamel, née le 28 juillet 1874. Elle était originaire du même village.
Mes grands-parents ont habité une maison située dans le haut du 10e Rang
d’Irlande. Mais la terre était pauvre et rocailleuse de sorte qu’ils ont dû
s’exiler à quelques reprises dans la région de Claremont, au New Hamphire,
pour pouvoir subsister surtout que les nombreuses naissances ont débuté:
on dénombre 17 enfants nés de cette union, soit de 1890 à 1918. Ma grandmère Delvina décédera le 17 septembre 1926 et sera enterrée à Saint-Adrien
d’Irlande.
Le 22 décembre 1906 naissait mon père Arthur Marchand, à Claremont, au
New Hamphire. Il y habitera jusqu’en 1934, soit l’année de son mariage avec
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Certificat de baptême d’Arthur Marchand

Arthur Marchand et Annette Couture en 1984

Annette Couture, le 9 avril. Ils s’étaient rencontrés lors des funérailles d’un
membre de la famille de Noé Marchand. Arthur avait 19 ans à ce momentlà. Mais la famille s’en est retournée aux États-Unis et mon père a travaillé
dans une manufacture de chaussures. Les fréquentations se faisaient au
cours de voyages au Canada pendant quelques étés. En 1934, donc, la noce
eut lieu à Saint-Adrien d’Irlande. Annette Couture était née le 16 décembre
1906, à Saint-Alphonse de Thetford Mines, puisque mon grand-père Ludger
Couture et ma grand-mère Eugénie Létourneau habitaient la désormais
célèbre rue Smith, avant de déménager eux aussi dans le 10e Rang.
Le premier logis de mes parents fut la maison de mon grand-père Noé dans
le 10e Rang d’Irlande. Le 22 janvier 1935, ma mère donne naissance à MarieMarthe et le 4 avril 1936, à Denis. En 1937, mes parents se voient obligés de
déménager puisque mon grand-père Noé doit se résoudre, non de gaieté de
cœur, à se rendre à Granby pour habiter chez une de ses filles. Il y mourra
le 4 janvier 1951. Mes parents emménagent donc temporairement dans une
maison propriété de Maurice Couture, frère de ma mère, en attendant que
celui-ci se marie et aille habiter la maison. Céline sera la nouvelle arrivée
dans la famille. À cette époque, mon père cumule les emplois de laitier le
matin et de boucher en après-midi. Encore un déménagement dans une
maison d’Alphonse Tanguay dans le 10e Rang. C’est au tour de Colette de
voir le jour.
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Puis, vers 1940, la famille se retrouve dans une autre maison, chez un
monsieur Garneau. Sylvio viendra au monde dans cette maison. Toute la
famille emménage ensuite dans une maison sur la rue Pie XI, en 1941, parce
que mon père voulait se rapprocher de son nouvel emploi : Lynn MacLeod
Metallurgy. C’était la guerre et plusieurs hommes étaient partis combattre.
Mon père avait une infirmité : la poliomyélite, attrapée vers l’âge de cinq ans,
qui avait empêché la formation uniforme de ses jambes, de sorte que l’une
était plus courte que l’autre et moins musclée.
À cette époque, le marché de l’acier était en pleine expansion, dû à la guerre, et
Lynn MacLeod Metallurgy faisait de bonnes affaires. Cette usine avait obtenu
des contrats du gouvernement fédéral pour la fabrication d’armement pour
les forces armées canadiennes engagées dans le conflit. Mon père était
devenu briqueteur. La famille a dû trouver une nouvelle résidence et c’est au
868 de la rue Tanguay, dans l’ancien Saint-Maurice, que les derniers enfants
sont nés, Pierre en 1944, Marcel en 1945, un bébé mort-né et enfin moi, PaulAndré, en 1949. Nous y avons habité jusqu’à la démolition de notre maison, en
1972. Mon père est décédé le 12 janvier 1993 et ma mère a vécu jusqu’à cent
ans, alors qu’elle est décédée le 7 février 2007.
Paul-André Marchand est né le 24 octobre 1949. C’était un lundi. Je le sais
parce que ma mère m’a raconté qu’elle faisait le lavage et que le médecin,
demandé pour l’accouchement, lui a dit qu’elle avait le temps de finir son
lavage et qu’il reviendrait après. Je suis donc le dernier de la famille et le
dernier à être né sur la rue Tanguay.
J’ai fait mes études primaires à
l’Académie Saint-Maurice et après
ma septième année, mes parents
m’ont inscrit au Collège classique,
aujourd’hui le Cégep de Thetford. J’y
ai passé sept ans avant de m’orienter
vers l’enseignement et de terminer
mes études à l’École Normale, sur
la rue Notre-Dame. J’ai d’abord
enseigné à l’École secondaire des
garçons, avant de faire partie des
enseignants qui ont inauguré la
Polyvalente actuelle. Après un séjour
de neuf années au niveau primaire,
je suis retourné au secondaire pour
y terminer ma carrière d’enseignant,
en juin 2003. En 2006, j’ai été attiré
par la politique municipale et je suis
devenu le conseiller de mon secteur
pendant sept ans, soit jusqu’en 2013.
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Paul-André Marchand
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Une autre voie s’est ouverte, une voie culturelle, puisque je me suis mis à
peindre et c’en est presque une passion.
J’ai épousé, dans la chapelle de l’église Saint-Alphonse, le 23 décembre 1972,
Jocelyne Rouleau, de laquelle je suis légalement séparé depuis 1977.
C’est au cours de l’été 1977 que j’ai connu celle qui allait devenir ma
compagne de tous les instants, Doris Paré. Elle est née le 22 mars 1951 à
l’hôpital général de Thetford Mines. Son père, Raymond Paré et sa mère,
Rita Roussin, habitaient sur le Rang 16, à Saint-Pierre de Broughton. Doris a
été infirmière-auxiliaire d’abord à Sherbrooke, puis à Genève, en Suisse, et
c’est au cours de son retour au Québec, en 1977, que j’ai fait sa connaissance:
son beau-père, le deuxième mari de sa mère, Fernand Talbot, habitait la
maison voisine de celle de mes parents (après la démolition de notre maison
sur la rue Tanguay, mon père a acheté une maison sur la rue Lafond, dans la
paroisse Saint-Alphonse de Thetford Mines). J’ai donc épousé, au Palais de
justice de Thetford Mines, la fille de la voisine le 18 novembre 1978. Elle m’a
donné deux garçons, Philippe, le 30 juillet 1979 et Guillaume, le 16 mars 1982.
Mon fils Philippe est celui qui perpétue le nom et la lignée de Nicholas
Merchant puisqu’il a un fils qui se prénomme Elliot. Philippe est en couple
avec Mélanie Mercier, née le 11 novembre 1981. Ils habitent à Thetford Mines
et ont quatre enfants : Elliot, né le 26 avril 2005, Camille, née le 15 octobre
2007, Rosemarie, née le 23 février 2010 et Odile, née le 1 juin 2012.

Remerciements
Je désire remercier chaleureusement Jacques Lefebvre et
Ghyslaine Gervais pour une partie de la recherche et Doris
Paré, pour l’autre partie.
Les recherches ne sont pas complétées puisque nous
essayons de trouver le nom du navire sur lequel s’est embarqué
Nicholas Merchant pour, éventuellement, tomber sur la liste
des passagers et pouvoir vérifier s’il y a des indications sur la
provenance ou encore sur des liens familiaux et ainsi remonter
l’arbre généalogique encore plus haut.
La plupart des Marchand de l’Ouest canadien sont des
descendants de Nicolas Marchand et d’Ann O’Neil. Plusieurs
vivent à Winnipeg, au Manitoba.
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Sources des images
Couverture : Famille Noé Marchand
et Delvina Hamel – 1917
Assis par terre, de gauche à droite
Arthur, Rachel, Euphémie; 1re rangée,
de gauche à droite : Aurore, Noé,
sur ses genoux Bernadette, Ernest,
Delvina Hamel tenant Dorothée, Ida;
2e rangée, de gauche à droite : Elvia,
Philomène, Alphonsine, Blanche,
Alma.
Source: Paul-André Marchand
Page 2 :
Maison familiale des Marchand
Source: Ville de Thetford Mines
Famille Marchand - 2014
Source: Paul-André Marchand
Page7 :
Carte illustrant la Nouvelle-France et
les Treizes colonies
Source: Carte prise sur le site de
la Société de formation à distance
des commissions scolaires du
Québec (SOFAD)
Page 19 :
Alcide Sheink et Rose-Alma Lessard
Source: Diane Sheink
Page 21 :
Maison et cabane à sucre d’Alcide
Sheink
Source: Diane Sheink
Page 23 :
Côte des Boeufs, St-Jean-deBrébeuf
Source: Lise Grenier, photo prise
sur Flickr
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Page 24 :
Jonction du rang Claque Pochettes
et du chemin Craig
Source: Image tirée de Google
Map
Affiche du rang Claque Pochettes
Source: Céline Roy
Écart à Mayhue, Irlande
Source: Prise en ligne sur Geoview.
info
Page 25 :
Cent-Ans (photo noir et blanc)
Source: Céline Roy
Cent-Ans (photo couleur)
Source: Michel Langlois
Page 28 :
Arthur Marchand et Annette Couture
Source: Paul-André Marchand
Page 29 :
Paul-André Marchand
Source: Paul-André Marchand
Page 35 :
Delvina Marchand et Napoléon
Sheink vers 1910
Source: Paul-André Marchand
Endos :
Famille d’Arthur Marchand et
Annette Couture - 1956
Source: Paul-André Marchand
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Merci à nos commanditaires
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BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU
5, De La Fabrique C.P. 489
Thetford Mines (Québec), G6G 2N4
Tél. (418) 335-6111
bibliolhiboucou@qc.aira.com

Papeterie – Ameublement de bureau – matériel
scolaire – Service informatique
257, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (Québec), G6G 1J7
Tél. (418) 335-9118

Infrastructures et
Construction
69, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mines (Québec)
Canada G6G 1J4
Daniel Lapointe, ingénieur
Téléphone : 418-338-4631 Courriel : daniel.
lapointe2@snclavalin.com

711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 7Y8
Tél.: (418) 335-2123
www.museemineralogique.com
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240, Bennett Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 2R4
Tél.: (418) 335-2123
www.museemineralogique.com
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Une naissance un arbre
La Ville de Thetford Mines, par l’entremise de son Comité d’embellissement, désire
souligner la naissance des nouveaux enfants et leur souhaiter la bienvenue
dans notre municipalité en offrant gratuitement
un petit arbre.
Veuillez vous inscrire auprès de madame Lucie Marcoux, secrétaire, C.P.
489, Thetford Mines, (Québec), G6G 5T3 ou par téléphone :
(418) 335-2981, poste 171

Bibliothèque cégep de Thetford
671, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 1N1
Tél. (418) 338-8591, poste 248
http://www.cegepthetford.ca/bibliotheque
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elvina Marchand et Napoléon Sheink vers 1910
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Famille Arthur Marchand et Annette Couture – 1956
1re rangée an avant : Paul André
2e rangée : Pierre, Marcel
3e rangée : Sylvio, Colette, Marie Marthe, Céline, Denis
4e rangée : Arthur et Annette

