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EVARISTE ALLARD ET SUZANNE LEMIEUX  
 
 
 
 
 

Originaire de Charlevoix, Évariste Allard et Suzanne Lemieux se marièrent le 24 octobre 1848 à  
Baie-Saint-Paul. Le couple arriva à Saint-Fulgence en 1860. La terre de cent un acres, qu'Évariste  
exploitait, était voisine de celles de Léon Savard et de Michel Simard fils, au village. Aux trois  
enfants nés dans Charlevoix qui immigrèrent à Saint-Fulgence avec leurs parents s'ajouta Arsène  
en 1860. Mais l'expansion de la famille s'arrêta là: Évariste mourut prématurément en 1862, à l'âge  
de 46 ans. Trois de ses enfants se marièrent à Saint-Fulgence : Alphonse avec Christine Savard en  

1872, Pamphile avec Élisabeth Savard en 1877 et Arsène avec Julie Guay en 1881. Restée veuve,  

Suzanne Lemieux est morte tôt elle aussi, en 1882, âgée seulement de 55 ans.  
 
 
 
 
 

GODEFROI BOILY ET FEBRENE OUELLET  
 

Natif de Charlevoix, Godefroi Boily épousa en premières noces Dina Lavoie a Petite-Rivière-Saint-  
François, le 8 août 1852. Le couple migra à Chicoutimi cinq ans plus tard, où Godefroi exploita  
une terre pendant plus de vingt ans. Le couple y donna naissance à douze enfants dont un seul,  
Marie-Louise survécut. Devenu veuf (Dina décéda en 1875 à l'âge  de 39 ans). Godefroi se remaria  
avec Fébrénie Ouellet en 1878 (Chicoutimi, 22 octobre). En 180, il acheta une terre à Sant-  
Fulgence. Il ne la cultiva toutefois pas longtemps: il mourut prématurément à 50 ans en 1881. Deux  
des enfants nés de son second mariage, un seul a survécu et s'est marié à Saint-Fulgence (Joseph  
avec Mathide Gobeil le 7 janvier 1904). Veuve, Fébrénie se remaria à Michel Boivin, fils de  

Prudent (Saint-Fulgence, 25 mai 1884). Elle décéda en 1911, âgée de 65 ans.  
 
 
 
 
 

PRUDENT POTVIN ET MARIE BOUCHARD  
 

Né vraisemblablement à Baie-Saint-Paul en 1814, c'est dans cette même paroisse que Prudent  
Boivin épousa, en première noce, Monique Bouchard, veuve de Louis Pépin dit Lachance, le 2  
février 1847. Le forgeron et son épouse s'installèrent la même année à Saint-Fulgence. Il n'a jamais  
été un grand propriétaire foncier. En 1861, il demeurait sur une terre d'une superficie de quinze  
acres, située dans le canton Tremblay. À Saint-Fulgence,  il cumulait les métiers de cultivateur et  
de menuisier afin de subvenir aux besoins de ses trois garçons, Eugène, Thomas et Michel. Eugène  
est décédé en 1848; les deux autres se sont mariés à Saint-Fulgence, Thomas avec Marie Tremblay,  
le 3 novembre 1879, et Michel avec Fébrénie Ouellet, le 25 août 1884.  

Après le décès de sa première épouse, survenu à l'âge de 64 ans le 2 novembre 1876, Prudent  



LES FRÈRES LUCIEN   BOUCHARD  
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Boivin  contracta  un  second  mariage  à  Saint-Fulgence  avec  Justine  Guay,  veuve  d'Ambroise  

Tremblay (28 septembre 1877). Le pionnier est décédé en 1908 à l'âge de 94 ans alors que sa  

seconde épouse avait rendu l'âme à 83 ans, le 21 décembre 1896.  
 
 
 
 
 

LES FRÈRES EDOUARD, JACQUES, HYPOLYTE  

 
 
 
 
 

ET JOSEPH BOLDUC  
 

Tous natifs de Charlevoix, les frères Bolduc étaient les enfants de Jean-Baptiste et d'Émérentienne  
Gamache (mariée à  Baie-Saint-Paul, le 31 août 1802). Edouard épousa Judith Côté à Petite-  
Rivière-Saint-François, le 24 novembre 1835. Aîné des frères, il s'établit à Saint-Fulgence à la fin  
des années 1850 (après Joseph et Jacques), dans le secteur de la Pointe-aux-Pins. Sept des enfants  
du couple de marièrent alors qu'Édouard et Judith résidaient dans la paroisee (Délima, Joséphine,  
Clémentine, Onésime, Flavien et Théophile). Abel, un autre fils, marié dans Charlevoix celui-là  
(avec Marie Vandal : Baie-Saint-Paul, 29 janvier 1866), suivit également ses parents à Saint-  
Fulgence. Édouard et Judith partageront leur terre entre Onésime et Abel en 1871, dix ans avant le  
décès d'Edouard (âgé de 73 ans) et douze avant celui de Judith (âgée aussi de 73 ans).  
Jacques, époux de Lucie McKay (soeur de Louis) en premières noces, se remaria à Zoé Vandal en  
1854 9Baie-Saint-Paul, 24 juillet). Elle mourra à Saint-Fulgence, âgée de 43 ans seulement, en  
accouchant deleur huitième enfant (21 août 1873). Établi à la Pointe-aux-Pins vers 1850, Jacques et  
Zoé acquirent aussi des lots près de l'Anse-à-Pelletier. Trois de leurs enfants se marièrent à Saint-  
Fulgence: Alfred avec Élisabeth Brisson, Évire avec Narcisse Brisson et Marie avec Arsène Girard.  
Demeuré veuf, Jacques mourut en octobre 1886.  
Hypolite épousa, quant à lui, Séraphine Simard le 27 février 1843 (Petite-Rivière-Saint-François).  
Veuf et voisin de ses frères depuis 1870, il donna sa terre à son fils Élphe en 1871. Deux de ses  
enfants se marièrent à Saint-Fulgence: Éliphe (Hyppolyte) en février 1872 avec Célina MacKay et  
Théodule  en  novembre  1872  avec  Émérentienne  Bolduc.  Une  autre  fille,  Louise,  se  maria  à  
Chicoutimi en 1873, avec Thomas-Louis Lemieux. Hyppolite est mort dans la paroisse en 1891, à  
l'âge de 81 ans.  
Le frère cader, Joseph, aussi cultivateur à la Pointe-aux-Pins, épousa Edith Sheehy de Bagotville en  
1850. Le couple résida à Saint-Fulgence jusqu'en 1876 alors qu'il quitta la région, ayant vendu la  
terre à Éliphe Bolduc, neveu de Joseph. Des dix enfants que complait la famille, deux filles de  
marièrent dans la région: Émérentienne avec son cousin Téodule et Marie-Rose avec Thomas  

Bouchard (Sainte-Anne, le 14 octobre 1873).  
 
 
 
 
 

, JUSTIN ET JUSTINIEN  
 

Lucien, Justin et Justinien Bouchard sont nés du mariage de Barthélémy et de Marie Tremblay  
(Baie-Saint-Paul, 10 janvier 1823). Julien alors célibataire, fut le premier à s'établie à l'Anse-à-  
Pelletier. Il épousa Marie Bouchard, fille de Roger, en 1852 et peu après acquit une terre à l'Anse-  
aux-Foins. En plus de pratiquer l'agriculture, il se déclara, à l'occasion, journalier, navigateur et  
artisan. Le couple a eu onze enfants dont quatre se marièrent à Saint-Fulgence: Adèle avec  
Napoléon Bolduc en 1870, Zélie avec Henri Brassard en 1874, Catherine avec Elzéar Tremblay en  

1884 et Virginie avec Charles Savard en 1902.  

Veuf, il décéda dans la paroisse en 1908, à l'âge de 80 ans.  

Lucien, l'aîné, se maria dans Charlevoix avec Henriette Tremblay (Petite-rivière-Saint-François, le  
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3 mars 1851). Le couple s,installa à Saint-Fulgence en 1856. Lucien acquit une terre à l'Anse-aux-  
Foins: il possédait également deux goélettes pour faire du cabotage sur le Saguenay. En 1860, il  
succéda à Joseph Chamberland comme gérant de la Ferme Valin jusqu,à ce qu'elle soit vendue à  
Timothée Harvey et Adolphe Boudreault. Il fit également du commerce dans la paroisse et et  
occupa les postes de maire (1876-1877) et de marguillier (1869-1872). La famille comptait au  
moins onze enfants. Trois d'entre eux se marièrent à Saint-Fulgence: Marceline (Herménégide  
Martel), Julien (Léonide Bouchard) et Eugène (Herméline Brassard). Toutefois, les affaires de  
Lucien se gâtèrent: en 1875, James Alexander, marchand de Chicoutimi, obtint un jugement de  
saisie contre lui et ses propriétés furent vendues par le shérif en 1877. Lucien et sa famille  
quittèrent alors la paroisse pour l'île-aux-Lièvres, en face de Saint-Siméon.  
Justinien, le cadet, se maria à Catherine Tremblay, à Petite-Rivière-Saint-François, en 1854. Le  
couple arriva à Saint-Fulgence à la fin des années 1860, où Justinien acheta une petite terre. Il  
exploitait sa terre en même temps qu'il travaillait en forêt et sur un bateau. Quatre enfants naquirent  
dans la paroisse et deux autres s'y marièrent (Ludovine avec  Eusèbe Tremblay en 1881 et Eugène  
avec Louise Harvey en 1888). Catherine décéda en au même endroit en 1884, à l'âge de 50 ans.  

Veuf, Justinien quitta la région vers 1890.  
 
 

ROGER BOUCHARD ET MARIE-OLIVE TREMBLAY  
 

Né à Petite-Rivière-Saint-François (Charlevoix) en 1793, Roger Bouchard épousa Marie-Olive  
Tremblay, née à Baie-Saint-Paul (1798), le 7 mai 1816 à la Petite-Rivière. D'abord cultivateur à cet  
endroit, il fut plus tard maître-meunier et cultivateur à Baie-Saint-Paul. C'est de là qu'il vint  
construire ses scieries à l'Anse-à-la-Croix et à l'Anse-à-Pelletier, où il demeura avec sa famille. Le  
couple eut au moins dix enfants dont cinq se marièrent dans la région: Rachelle à Prudent Potvin  
(Grande-Baie, 10 octobre 1843), Marie à Julien Bouchard (Chicoutimi, 12 juillet 1852), Adèle à  
David Blackburn (Grande-Baie, 13 octobre 1845), Célina à Luc Lemieux (Chicoutimi, 12 février  
1855). D'autres enfants suivirent leurs parents au Saguenay: Toussaint, marié à Adélaïde Saint-  
Jorre dit Sergerie (Saint-Louis de Kamouraska, 16 novembre 1841) Sylvestre, marié à Adélaïde  
Simard (Baie-Saint-Paul, 28 juillet 1846) et François, marié à Victoire Gagné (Baie-Saint-Paul, 18  
octobre 1853).  
Roger céda ses scieries à Toussaint au milieu des années 1840. Ce dernier d'en défit cependant, en  
1846, pour construire un moulin à scie et à farine avec son beau-frère Prudent Potvin à l'Anse-aux-  
Foins. Co-fondateur de Saint-Fulgence, le couple demeura à l'Anse-à-Pelleier jusqu'à leur mort,  
Marie-Olive en 1854, Roger en 1772. À cette date, Toussaint était déjà parti à Saint-Félicien où il  

finit ses jours à l'aise sur une terre.  
 
 

HENRY BRASSARD ET ZÉLIE BOUCHARD  
 

Fils de Placide et de Vitaline Coulombe de Jonquière, Henri Brassard épousa Zélie Bouchard, fille  
de Julien et de Marie Bouchard à Saint-Fulgence le 2 février 1874. Henri exerça toute sa vie le  
métier de forgeron. La famille résidait dans la partie ouest du village (en bas de la côte). En 1886,  
le couple acheta une terre au même endroit qu'ils exploitèrent en même temps qu'Henri tenait sa  
boutique de forge. De plus, il occupait plusieurs charges publiques: marguiller en 1897 à 1900,  
secrétaire-trésorier  de  la  commission  scolaire  de  1893  à  1907  et  secrétaire-trésorier  de  la  
municipalité de 1918 à 1920. Pendant ce temps, Zélie donnait naissance à treize enfants (dix  
garçons et trois filles) dont onze survécurent. Tous, sauf un, se sont mariés à Saint-Fulgence.  
Devenus vieux, le couple sépara sa terre entre deux fils, Nil et Adrien, en 1916. Peu après, ils  
quittèrent la paroisse pour Saint-Félicien, où Zélie décéda en 1933 à l'âge de 77 ans. Son époux la  

suivit deux ans après, à l'âge de 84 ans. Un frère d'Henri, Jean, a aussi résidé quelques années à  



 

Page 4 of 4  Biographies  

Saint-Fulgence, sans toutefois y marier d'enfant.  
 


