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BIOGRAPHIES DES FAMILLES PIONNIÈRES  
 
 

FLAVIEN GIRARD ET ANGÈLE GIRARD  
 

Mariés à Bagotville en 1862, Flavien et Angèle Girard s'établirent à l'Anse-aux-Foins en peu avant  
1875. Flavien y était journalier. Le couple eut plusieurs enfants dont  cinq survécurent et ses  
marièrent  à  Saint-Fulgence.  Marie  avec  Xavier  Jean  (24  janvier  1887),  Obéline  avec  Gilles  
Tremblay (18 avril 1887), Alfred avec Marguerite Tremblay (22 avril 1895), Joseph avec Cédulie  

Simard (5 août 1895) et Ernest avec Marie Girard (3 septembre 1902). Le couple quitta la région  

après le mariage d'Ernest.  
 
 
 
 
 

ISAIE GIRARD ET ANGÈLE POTVIN  
 

Originaire de Charlevoix, Isai Girard contracta mariage avec Angèle Potvin à Saint-Irénée le 3  
février 1845. Peu de temps après, le cultivateur s'installa à  Chicoutimi jusqu'en 1859 puis à  
Chicoutimi-Nordde 1860 à 1866. Le couple demeura ensuite quelques années à Saint-Fulgence, à  
la fin des années 1860 ou Isaïe déclara être journalier. Vers 1873, la famille déménagea de  
nouveau, à Bagotville, lieu du décès du pionnier en 1884, à l'âge de 65 ans. La famille du couple se  
composait de quinze enfants (neuf garçons, six filles) parmi lesquels une fille, Marie, est décédée  
peu après sa naissance. Les quatorze autres enfants ont tous contractés mariage dans la région dont  
six à Saint-Fulgence: Alexis (1873), Jacques (1876), Edouard (1880), Malvina (1881), Pierre  

(1883) et Arsène (1885). Le décès de leur mère, Angèle Potvin, a été enregistré dans cette même  

paroisse le 9 septembre 1894 à l'âge de 74 ans.  
 
 
 
 
 

THOMAS GOBEIL ET DÉLIMA BOLDUC  
 

Natif  de  Charlevoix,  (Baie-Saint-Paul)  Thomas  Gobeil  accompagna  ses  parents  (Charles  et  
Mathilde  Simard),  dans  leur  migration  au  Saguenay,  vers  1848,  alors  qu'ils  s'installèrent  à  
Bagotville.  C'est  là  qu'il  contracta  un  premier  mariage,  le  6  février  1855,  avec  Marguerite  
Tremblay. En 1859, il se maria une deuxième fois avec Délima Bolduc de Chicoutimi. Enfin, le 30  
novembre 1871, il épousa Démérise Simard, aussi à Chicoutimi.  
Résidant d'abord à Bagotville, Thomas Gobeil s'établit comme cultivateur au Remous vers 1866.  
Au total, il y eut treize enfants vivants sur dix-sept issus de ses trois mariages: une fille avec  
Marguerite Tremblay, quatre enfants avec Délima Bolduc (trois garçons, une fille) et huit avec  
Démérise Simard (sept garçons, une fille). Dans les régistres de Saint-Fulgence, on retrouve le  
mariage de cinq d'entre eux: Herméline avec Euchariste Pilote (3 novembre 1874), Louise avec  
Elzéar Tremblay (26 juillet 1887). Mathilde avec Joseph Boily (7 janvier 1904), Xavier avec Hélée  

Bolduc (18 juillet 1910) et Ludger avec Hélène Gagné (24 août 1914). Le décès de Thomas Gobeil  

fut enregistré à Saint-Fulgence le 10 août 1901, à l'âge de 70 ans.  
 
 
 

JOSEPH HARVEY "LELE" ET ADÉLAIDE TREMBLAY  
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C'est à plus de soixante ans que Joseph Harvey "Lélé", accompagné de son épouse Adélaïde  
Tremblay, vint demeurer à Saint-Fulgence en 1871. Ce cultivateur de la paroisse de Saint-Agnées  
(Charlevoix) fit l'achat, cette année là, d'une terre de cent dix-neuf acres située au village et  
appartenant à Louis Savard. Le couple y résida quelques annnées, pendant lesquelles Joseph agir  
aussi comme bedeau. Cinq enfants (Michel, Joseph, Louise, Madeleine et Noël), suivirent leurs  
parents à Saint-Fulgence. Michel, Joseph et Louise se marièrent à Saint-Fulgence: Michel le 20  
août 1872 avec Ermeline Dallaire, Joseph le 24 f évrier 1873 avec Marie Rochefort et Louise le 29  
juillet  1873  avec  Honoré  Savard.  De  leur  côté,  Madeleine  et  Noël  contractèrent  mariage  
respectivement à Saint-Prime et à Saint-Jérôme en 1880 et 1881. En 1884, Joseph Harvey "Lélé"  
demeurait à Saint-Félicien avec ses enfants alors que son fils Joseph résidait encore à Saint-  
Fulgence. Le pionnier décéda à Saint-Félicien la même année à l'âge de 76 ans, ainsi que son  

épouse morte en 1895, à 78 ans.  
 
 
 

THIMOTHÉE HARVEY ET FRANÇOISE BOUCHARD  
 

Originaire de Charlevoix, Thimothée Harvey épousa Françoise Bouchard à la Malbaie, le 22 avril  
1828. Le couple quitta la Malbaie en 1871 pour s'établir à Saint-Fulgence. Et cela de façon peu  
bananle: solidairement, avec son gendre Adolphe Boudreault (qui a épousé Fédéra à la Malbaie, le  
12 février 1849), il acheta la ferme Valin de la famille Price. Si le prix de vente semble élevé  
(12.000$), la surface était immense: plus de cinq mille deux cent acres. Les acheteurs se la  
partagèrent en deux, Adolphe  prenant la moitié ouest et Timothée la moitié est.  
La superficie que possédait Thimothée était largement suffisante pour établir les enfants du couple  
qui les avaient suivis à Saint-Fulgence. Outre Fédéra, il y avait Éphrem, époux de Célina Asselin  
(mariés à Baie-Saint-Paul le 22 février 1859); Michel époux d.Aurélie Villeneuve (mariés à la  
Malbaie le 18 février 1862); Joseph, époux en premières noces de Marie Tremblay (la Malbaie, 29  
août  1865)  et  en  secondes  noces  de  Joséphine  Boudreault  (Saint-Anne,  10  février  1896);  
Thimothée fils, époux en premières noces d'Emma Gauthier (Chicoutimi, 7 novembre 1882) et en  
secondes  noces  de  Céleste  Boulianne  (Saint-Fulgence,  12  février  1907);  et  Hermias,  époux  
d'Elmine Potvin (Saint-Fulgence, 9 février 1875). Prenant de l'âge, le couple donna l'ensemble de  
ses terres à Michel, Joseph et Thimothée fils en 1876. Il s décédèrent peu après; Françoise en 1870  
à l'âge de 71 ans et Thomothée en 1880, à 76 ans.  
Michel et Aurélie demeurèrent à Saint-Fulgence. Cinq de leur dix enfants s'y marièrent: Edmire  
(avec Hector Tremblay en 1881), Hélène (avec Ernest Tremblay, fils de Barthélémy, en 1886),  
Louise (avec Eugène Bouchard en 1888), Marie (aussi en 1888 avec Ernest Tremblay, fils de  
Téodule) et Philippe (avec Lydie-Anne Lapointe à Alma en 1901). Cultivateur comme son père, il  
établit également la première fromagerie de la paroisse qu'il vendra à son gendre Ernest Tremblay  
(Barthélémy) en 1901. De plus, il occupa le poste de marguillier de 1878 à 1881. Il est mort en  
1908 à l'âge de 67 ans; sa veuve le suivra dans la tombe en 1920 à l'âge de 80 ans.  
Joseph resta à Saint-Fulgence. Douze enfants sont nés de ses deux mariages, dont dix survécurent  
et se marièrent dans la région : Edmond, Marie, Marie-Louise, Adjutor, Emma, Égide, Rosanna,  
Léontine, Bernadette et Ida. En 1906, Joseph vendit la terre que lui avait cédée son père Albert  
Côté, cultivateur de Saint-Anne, pour s'installer au village. Joseph et Delphine donnèrent à Égide  
leur propriété au village. Joseph fur marguillier entre 1882 et 1885. Il s'éteignit en 1913 à l'âge de  
73 ans. Delphine décédera près de vingt ans plus tard (1932), à l'âge de 72 ans.  
Quant à Ephrem, Timothée et Hermias, ils quittèrent Saint-Fulgence ou la région, à peu près sans  
postérité. Seul un fils d'Ephrem, Jospeh, se maria alors que son père résidait toujours dans la  

localité (avec Marie Lapointe, Bagotville, 8 mars 1866). La famille d'Ephrem quitta la région pour  

Kamouraska  peu  après  le  mariage  de  Joseph.  Celle  de  Timothée  fils  émigra  aux  Etas-Unis  



de 95 ans.  
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(Brunswick, Maine) avant de revenir à Chicoutimi où le couple finira ses jours. Hermias, quant à  
lui, quitta la région en 1893, après avoir exercé la fonction de secrétaire-trésorier de la municipalité  
depuis l'année précédente. Fédéra et Adolphe Boudreault, enfin, restèrent dans la paroisse jusque  
vers  1885.  Adolphe  fit  maire  pendant  deux  ans  (1875-1876)  et  marguillier  de  1875  à  1878.  
Malheureusement, il fut incapable de payer sa partie de la Ferme aux frères Price. Saisi par ces  

derniers vers 1880, il quitta la région avec sa famille quelques années plus tard.  
 
 
 

TIMOTHÉE "GROS MOTHÉE" HARVEY ET JULIE DUCHESNE  
 

Ce fils de Célestin Harvey et d'Agnès Bouchard de Chicoutimi épousa Julie Duchesne, demeurant à  
Chicoutimi-Nord, le 16 février 1874. Le couple a donné naissance à une famille de huit enfants  
vivants sur dix (sept garçons et trois filles). Le mariage de six d'entre eux (Mathilde, Elmire,  
Georges, Hélène, Adélard et Thomas) a été enregistré au Saguenay entre 1900 et 1919, dont cinq à  
Saint-Fulgence. Cultivateur, Timothée possédait une terre située dans le secteur de la Ferme. Le  
couple a toujours demeuré à Saint-Fulgence depuis son mariage jusqu'à la mort des deux conjoints.  
Surnommé "Gros Mothée" Timothée agit à titre de marguillier de 1894 à 1897. Il décéda en 1939, à  

l'âge de 96 ans, dix ans après son épouse qui mourut à 76 ans le 3 janvier 1929. Les deux reposent  

au cimetière de la paroisse.  
 
 
 

FRANÇOIS JEAN ET LÉOCADIE TREMBLAY  
 

C'est aux Éboulements que François Jean épousa Léocadie Tremblay, fille de Moise Tremblay et  
de Christine Lavaltrie, le 21 janvier 1845. Peu de temps après, le couple vint s'installer à Saint-  
Fulgence avec la famille de Moise. En 1852, il exploitait une terre d'une superficie de cent acres,  
située sur le rang 1 du canton Harvey. La famille quitta temporairement Saint-Fulgence pour  
Charlevoix (Saint-Agnès) du milieu des années 1850 à 1872. Parmi les six enfants (quatre filles,  
deux garçons)  nés à Sant-Fulgence entre 1845 et 1854, Sara et Eugène se marièrent à Saint-Agnès.  
Sara contracta mariage le 2 mai 1876 avec Thomas Corneau tandis qu'Eugène épousa Louise  
Laberge le 21 novembre 1877. Il y eut aussi cinq enfants qui se sont mariés à Saint-Fulgence:  
Malvina  avec  Alexis  Girard  (5  mai  1873);  Elmire  avec  Marcel  Girard  (10  octobre  1878);  
Georgianna avec Pierre Gagnon (7 novembre 1882); Moise avec Marie Lavoie (27 juin 1887) et  

Joseph avec Marie Girard (20 mai 1894). François Jean est décédé dans la paroisse en 1909 à l'âge  
 


