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Résidant à Sainte-Rose-du-Nord, Xavier Jean a épousé Hortence Girard à Saint-Fulgence, le 24  
janvier 1887. Après un bref séjour dans la paroisse, ils séjournèrent à Grande-Baie, puis revinrent à  
Saint-Fulgence où ils ont vécu jusqu'à leur décès. À la fois journalier et cultivateur, Xavier fut le  
père de douze enfants. Peut-être en aurait-il eu plus, s'il n'était décédé prématurément, à 40 ans, en  
1907. Dix enfants se sont mariés à Saint-Fulgence: Marie, Éva, Joseph, Edmire, Élisa, Marie-Anne,  
Juliette, Marie-Anna, Elzéar et Willis. Demeurée veuve, Hortence s'éteignit en 1940, à l'âge de 78  

ans.  
 
 
 

EMMANUEL LAFORÊST ET JOSÉPHINE TREMBLAY  
 

Emmanuel Laforêst et Joséphine Tremblay se marièrent à Baie-Saint-Paul le 21 février 1832.  
Devenu veuf, Emmanuel apparaît à Saint-Fulgence en 1862. Au moins, six de ses enfants ont  
également résidé dans la paroisse. Ce sont Célestin, dont l'arrivée à Saint-Fulgence précéda de deux  
ans celle de son père et qui maria Eélisabeth Tremblay en 1860; Joseph, époux d'Élisabeth Dolin  
(Saint-Agnès0, 14 mai 1861), seul enfant marié dans Charlevoix; Sophie-Célanire, épouse de  
François-Abraham  Guay  (Saint-Anne,  24  février  1862);  Auguste,  époux  de  Joséphine  Savard  
(Saint-Anne, 19 janvier, 1863); Suzanne, épouse de Germain Lajoie (Saint-Anne, 24 février 1867);  
et Philéas, époux de Marie-Zéline Tremblay (Chicoutimi, 7 janvier 1868). Célestin et Auguste, tous  

deux cultivateurs, exercèrent les mêmes charges publiques: le premier fut marguillier de 1862 à  

1865 et maire de 1877 à 1879; Auguste fut marguillier de 1870 à 1873 et maire pendant quatorze  

ans (1884 à 1890 et 1894 à 1902). Leur père s'était éteint le 1  septembre 1868 à l'âge de 63 ans.  
 
 
 

LES FRÈRES GERMAIN, IGNACE  

 
 
 

ET JEAN LAJOIE  
 

Fils d'Isaïe et d'Antoinette Gagnon (mariés à l'îsle-aux-Coudres, 16 mai 1831), les frères Lajoie  
s'établirent à Saint-Fulgence vers 1766. Germain se maria à Suzanne Laforest, fille d'Emmanuel, en  
1867. Cultivateur et naviguateur, il acheta une terre à proximité de la rivière à la Loutre en 1866  
avec son frère Gédéon (ce dernier préféra finalement demeurer à l'îsle-aux-Coudres). Le couple n'a  
eu  qu'un  enfant,  Julie,  qui  épousa  Philippe  Bergeron  (marchand  à  Saint-Fulgence)  en  1891.  
Germain et Suzanne adoptèrent aussi un garçon, Albani Pilote, fils de Louis, qu'ils établirent sur  
leurs terres à son mariage avec Adèle Tremblay (Saint-Fulgence, 28 février 1887). Germain fut  
marguillier entre 1888 et 1891. Il décéda en 1896, à 53 ans. Suzanne mourut à son tour en 1929, à  
l'âge de 81 ans.  
Ignace, l'aîné des frères, épousa Elmine Bouchars à Petite-Rivière-Saint-François, le 14 janvier  
1862. Forgeron,  il exploita une terre à l'Anse-aux-Foins et se dit navigateur. Il occupa la charge de  
marguillier de 1883 à 1886. Le couple eut neuf enfants dont cinq se marièrent à Saint-Fulgence:  
Arthamase avec Délima Larouche en 1882, Aquilas avec Éléonore Simard en 1885, Charles avec  
Marie-Kate Simard en 1889, Joséphine avec Eugène Gagnon en 1898 et Gédéon avec Maria  
Desbiens également en 1898. Elmire s'éteignit en 1920 (78 ans), cinq ans avant Ignace, décédé à  
l'âge de 88 ans.  

Jean, le cadet, acquit la terre de son frère Gédéon en 1870. Contrairement à ses frères, il ne pratiqua  



, EUCHER ET LUC  
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que l'agriculture toute sa vie. Marié à Délima Pagé en 1868 (Saint-Anne, 24 février), puis à  
Victoire Boily en 1877 (Chicoutimi, 30 juillet), il a été père de quatorze enfants (cinq avec Délima  
qui est morte à 29 ans, en décembre 1876; neuf avec Victoria). Huit d'entre eux se marièrent à  
Hébertville; seul Hector le fit à Saint-Fulgence, avec Georgiana Bergeron. Vers 1888, Jean et  
Victoria quittèrent la paroisse pour Hébertville où ils décédèrent, elle en 1915 (60 ans), lui en 1922  

(75 ans).  
 
 
 

PHILÉAS LAVOIE ET SUZANNE BOULIANNE  
 

Mariés à Chicoutimi en 1860, Philéas Lavoie et Suzanne Boulianne s'établirent à Saint-Fulgence en  
1880.  Ils  achetèrent  une  terre  sur  le  rans  Saint-Joseph  (sur  la  Ferme)  avant  d'acquérir  toute  
l'étendue saisie à Adolphe Boudreault par Price (la demie ouest de la Ferme Valin). Après avoir  
vendu quelques parcelles, le couple partagea le reste entre leurs fils Alexandre, Maximin, François,  
Gédéon, Joseph, Ludger et Pierre, tous mariés alors que la famille habitait Saint-Fulgence. Trois  
filles s'y marièrent aussi: Élise avec Napoléon Morin (1900), Louise avec Ulysse Boies (1905) et  
Aurélie avec Alexandre Sergerie (1907). Philéas fut marguillier de 1891 à 1894. Il est mort en  

1938, à l'âge de 98 ans. Suzanne l'avait précédé en 1909, à 66 ans.  
 
 
 

LES FRÈRES EDMOND  

 
 
 

LEMIEUX  
 

Les frères Lemieux, fils de Joseph (cultivateur) et de Marie Lavoie, sont natifs de Baie-Saint-Paul.  
Edmond (l'aîné), Eucher et Luc (le benjamin), tous célibataires, quittèrent Charlevoix au milieu des  
années 1840.  
Le premier à s'établir dans la région a été vraisemblablement Eucher. Forgeron, ils s'installa à  
proximité de la ferme Valin vers 1845, année où il épousa Caroline Duperré, à Baie-Saint-Paul (16  
septembre 1845). Vers 1856, il quitta l'Anse-aux-Foins pour exercer son métier à Chicoutimi où ses  
qualités de négociant lui permirent de prospérer et d'accéder aux plus hauts rangs de la société  
villageoise. Un de ses fils (Hector) a épousé une fille de Saint-Fulgence (Virginie Gingras) en  
1877. Eucher Lemieux est décédé à Chicoutimi le 8 juillet 1889 à l'âge de 76 ans.  
Edmond  et  Luc  suivirent  leur  frère  Eucher  peu  après  son  établissement  à  Saint-Fulgence.  
Contrairement à lui, cependant, ils demeurèrent dans la paroisse jusqu'à leur décès. Ils ont pratiqué  
l'agriculture leur vie durant.  
Edmond épousa Sophie Simard, fille de Céleston et de Joséphie Rousseau, à Chicoutimi le 10 août  
1846. Seulement quatre de leurs douze enfants survécurent, dont deux qui se sont mariés à Saint-  
Fulgence: Marie-Josephte, mariée à Alfred Gagnon (un autre pionnier) en 1870, et Phydime, marié  
à Malvina Tremblay en 1876. Edmond convola en seconde noce avec Luce Turgeon, le 21 avril  
1879, quinze mois après le décès de Sophie alors ¸agée de 47 ans (29 janvier 1878). Le nouveau  
couple fit donation de sa terre à Alfred Gagnon en 1893, quatre ans avant le décès d'Edmond, à  
l'âge de 76 ans (13 juillet 1897). Luce s'éteignit à son tour le 13 janvier 1913, à 81 ans.  
Luc épousa, quant à lui, Célina Bouchard, fille de Roger (fondateur d'Anse-à-Pelletier) et d'Oliva  
Tremblay, le 8 septembre 1851. Leur destin a été plus heureux que celui d'Edmond et de Sophie  
Simard: sept se leur treize enfants sont survécu; cinq d'entre se sont mariés à Saint-Fulgence  
(Malvina, Marie, Eugène, Anaïs et Joseph). Luc occupas le premier poste de maire lors de la  

création de la municipalité (1873-1874). Il est décédé en 1881 vers l'âge de 52 ans. La mort de  

Célina survint quinze ans plus tard (4 février 1896) à l'âge de 63 ans.  



Aurélie Fortin à Grande-Baie le 1  

Pierre Maltais, grand-père de Joseph, quitta Charlevoix vers le milieu des années 1840 pour venir  

s'installer dans la région. Il était accompagné de deux enfants dont son garçon Abel, marié avec  
er  
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LOUIS MCKAY ET ADÈLE BERGERON  
 

Louis  Mackay  et  son  épouse  Adèle  Bergeron,  tous  deux  oroginaires  de  Baie-Saint-Paul,  se  
marièrent dans la paroisse de Saint-Alexis-de-Grande-Baie le 21 janvier 1850. Aussitôt après leur  
mariage, le couple vint s'établir à Saint-Fulgence sur une terre, située en bas du Remous, qui  
occupait une superficie de cent cinquante acres en 1861. Bien qu'il ait été cultivateur la majeure  
partie de sa vie, Louis Mackay déclara être journalier au moulin à scie au village en 1891. En 1879,  
le pionnier fit don de sa terre à son fils Jean, né en 1857 à Saint-Fulgence et seul garçon d'une  
famille de six enfants. Louis Mackay et sont épouse sont décédés à Saint-Fulgence, lui en 1913 à  

l'âge de 87 ans et elle, âgée de 63 ans, en 1896.  
 
 
 

JOSEPH MALTAIS ET GEORGIANNA TREMBLAY  
 
 
 
 

 février 1848. SDe leur union est né Joseph, le 12 avril 854 à  
Chicoutimi. Au moment de son mariage avec Georgianna Tremblay, fille d'Eucher et de Zénobie  
Tremblay (Saint-Fulgence, 10 janvier 1876), son père Abel possédait une terre à Bagotville.  
Durant les six premières années de leur mariage, le couple demeurait dans la paroisse Saint-  
Alphonse-Liguori de Bagotville, vraisemblablement sur la terre paternelle. Vers 1887, toute la  
famille qui comptait alors cinq enfants vivants, déménagea à Saint-Fulgence pour y demeurer de  
façon définitive. Au total, le couple Maltais éleva neuf enfants vivants sur dix-sept (quatre filles,  
cinq garçons) qui se sont tous mariés dans la paroisse, à l'exception de Marie-Louise qui s'est  
mariée à Jonquière. Joseph Maltais est décédé à Saint-Fulgence, le 30 juillet 1915, à l'âge de 62  
ans.  Son  épouse  s'est  éteinte  trois  ans  plus  tard  (24  août  1918).  Auparavant,  elle  partagé  le  
patrimoine familial, consistant en une terre sur le rang Saint-Louis, entre ses fils Moise, Ulysse et  

Henri.  
 

  


