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PRUDENT POTVIN ET RACHELLE BOUCHARD  
 

Prudent Potvin, né à Baie-Saint-Paul en 1821, arriva au Saguenay en 1839. Il travaillait à la scierie  
de Roger Bouchard située à l'Anse-à-Pelletier pendant quelque temps pour, ensuite, déménager à  
l'Anse-aux-Foins. Il se maria une première fois, en 1843, avec la fille de son patron, Rachelle  
Bouchard, qui décéda à 43 ans en 1869. Il contracta de nouveau mariage en 1872 avec Delphine  
Godin à l'Anse-aux-Foins. Les nombreux enfants issus de ces deux mariages (huit garçons et six  
filles) grandiront sur la terre de cent cinquante neuf acres que Prudent léguera à ses fils Cyrice et  
Arthur après sa mord survenue à l'Anse-aux-Foins en 1891, deux ans après le décès de sa seconde  
femme.  
Bénéficiant d'une bonne instruction, Prudent-Potvin cumula plusieurs charges publiques durant sa  
vie. À  l'occasion, il se fit notaire et juge de paix (1875) pour ses concitoyens. En plus de signer les  
manuscrits des recensements canadiens de 1861 et 1881, il fut marguillier de 1862 à 1864, membre  
du conseil de comté (1851 et 1853), maire de la paroisse (1879-1882), secréatire-trésorier de la  

commission scolaire (1862 et 1881) et secrétaire de la municipalité (1883-1892).  
 
 
 

PHILÉAS RACINE ET ARTHÉMISE SIMARD  
 

Natif de Petite-Rivière-Saint-François, Philéas Racine apparaît dans la région à l'occasion de son  
mariage avec Arthémise Simard, fille de Félix alias Eustache Simard et de Véronqiue Bolduc, de  
l'Anse-aux-Foins  (8  janvier  1868).  Il  y  résidait  lors  de  son  mariage.  Cultivateur,  il  acquit  
graduellement  plus  de  sept  cents  acres  de  terre  à  la  Pointe-Aux-Pins.  Lui  et  Arthémise  les  
donnèrent à leur fils Arthur et Lucien 1n 1902, réservant une parcelle pour leur fille Marie, épouse  
d'Henri Hansen. En plus d'Arthur, Lucien et Marie, le couple Racine donna naissance à treize  
enfants dont huit survécurent. Au total, huit enfants se sont mariés à Saint-Fulgence. Outre Marie,  
il y eut Jean-Baptiste (avec Léodie Noël, 13 juillet 1916), Arthur (avec Clorida Tremblay, 6 août  
1908), Philomène (avec Donat Pilote, 21 février 1898), Lucien (avec Maria Bertrand, 23 novembre  
1909), Adjutor (avec Julia Caron, 26 septembre 1904), Eugénie (avec Louis-Philippe Brassard, 17  
mai 1915) et Célestine (avec Philippe Bertrand, 10 octobre 1911. Philéas Racine occupa aussi le  
poste de marguillier (1874-1877). Devenu veuf en 1914, il s,éteignit quatre ans plus tard, à l'âge de  

81 ans. Son frère cadet Évariste, a également résidé à Saint-Fulgence pendant quelques années  

(1868-1873).  
 
 
 

LES FRÈRES LOUIS ET LÉON SAVARD  
 

Ces deux pionniers sont originaires de Charlevoix. Louis épousa Élisabeth Tremblay à la Malbaie  
le 24 novembre 1840. Léon se maria une première fois avec Julienne Laberge au même endroit le  
16 février 1830; son second mariage, avec Josephte Tremblay, le 17 mai 1842, fut célébré au  
Saguenay par le curé de la Malbaie, alors en mission dans la région.  
Arrivés à Saint-Fulgence dans les années 1840, les frères Savard s'établirent tous deux comme  
cultivateur sur le rang 1 du canton Harvey (dans le village). Louis et Élisabeth résidèrent à Saint-  

Fulgence jusqu'en 1870. Après cette date, on les retrouvait à Saint-Félicien, lieu probable du décès  
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de Louis ai début des années 1900. Au moins douze enfants sont nés de leur union (sept garçons,  
cinq filles). Quatre d'entre eux se sont mariés à Saint-Fulgence (Joséphine, Abel, Marie et Joseph).  
Louis représenta le canton Harvey aux séances du Conseil de comté de Chicoutimi en1851, il agit  
également comme commissaire scolaire à l'aube des années 1860.  
Léon et sa famille quittèrent Saint-Fulgence, au début des années 1870, pour suivre Louis au Lac-  
Saint-Jean. Aux cinq enfants issus du premier mariage, s'ajouteront trois garçons et trois filles nés  
du second. Du nombre, sept se sont mariés à Saint-Fulgence: Léocadie, Louise., Louis, Abel,  
Élisabeth, Siméon et Christine. Léon est mort à Saint-Jérôme, en 1881 à l'âge de 75 ans. Julienne  

Laberge était décédée à Saint-Fulgence en 1841; Josephte Tremblay s'éteignit en 1904 à Saint-  

Jérôme, à l'âge respectable de 99 ans.  
 
 
 

LES FRÈRES ARTHUR ET OVILA SIMARD  
 

Natifs de Charlevoix selon toute vraisemblance, les frères Arthur et Ovila Simard accompagnèrent  
leur parents lorsque ceux-ci s'établirent dans la région (vers 1860). Ils résidèrent à Chicoutimi-Nord  
lors du mariage de leur fils.  
Arthur épousa Hermine Brisson (soeur de Narcille et de Johnny) à Chicoutimi, le 28 février 1870.  
Journalier et cultivateur à Chicoutimi-Nord jusqu'en 1883. Il déménagea ensuite à Saint-Fulgence  
où il fut à la bedeau et cultivateur. Le couple a eu douze enfants dont neuf se sont mariés dans la  
région (Thomas, Edmond, Alfred, Adélard et Marie-Alma à Saint-Fugence. Eugène, Ernest et  
Conrad à Sainte-Anne. Hermine est décédée à 65 ans à Chicoutimi, à l'âge de 90 ans.  
Ovila épousa Marie Harvey (soeur de "Gros Mothée" à Saint-Fulgence, en 1873. Cultivateur à  
Chicoutimi-Nord comme son frère, il s'établit à Saint-Fulgence vers 1886, où il exerça aussi les  
métiers de journalier et de cultivateur (rang Saint-Louis). Douze enfants naquirent de cette union,  
dont six survécurent et deux se marièrent dans la région:: Marie, avec Edmond Harvey à Saint-  

Fulgence, le 8 janvier 1894 et Alfred avec Hermance Claveau au Lac-Bouchette, le 24 septembre  

1923. La famille quitta la paroisse pour Lévis vers 1899.  
 
 
 

EUSTACHE ALIAS FÉLIX SIMARD ET VÉRONIQUE BOLDUC  
 

Félix Simard est né à Baie-Saint-Paul en 1815. C'est également dans Charlevoix, à la Petite-  
Rivière-Saint-François, qu'il épousa en première noce, Véronique Bolduc, fille de Jean-Baptiste et  
d'Émérentienne Gamache, le 3 août 1840. Le pionnier et sa famillee faisaient partie du premier  
groupe de colons venus s'établir à l'Anse-aux-Foins à la suite de Michel Simard. Le couple est  
arrivé à Saint-Fulgence vers 1845 pour y demeurer une vingtaine d'années. En 1861, le cultivateur  
possédait une terre d'une superficie de cent cinquante acres située sur le rang 1 du canton Harvey.  
L'année suivante, avec son frère Lambert qui demeurait dans Charlevoix, il acheta d'autres lots  
situés dans la paroisse Saint-Anne de Chicoutimi-Nord. Devenu veuf vers 60 ans, il fit don de sa  
propriété du canton Harvey à son fils Michel, cultivateur de Saint-Fulgence. Deux autres garçons,  
Théodule et Hercule, également cultivateurs, reçurent chacun une moitié de la terre de Chicoutimi-  
Nord.  
Le 3 novembre1875, Eustache, alias Félix Simard, se maria une seconde fois, avec Charlotte  
Tremblay, veuve d'Antoine Pagé, cultivateur, à Chicoutimi. Le mariage fut célébré dans la paroisse  
Saint-Anne. Peu après le décès subit de sa seconde épouse, le pionnier contracta un troisième  
mariage à Chicoutimi le 29 avril 1878 avec Adélaïde Tremblay. Son décès a été enregistré à  

Chicoutimi-Nord, alors qu'il avait 90 ans.  
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JOSEPH SIMARD ET AGLAÉ BEAULIEU  
 

Joseph et Aglaé habitaient Chicoutimi lors de leur mariage, le 23 janvier 1860. Aussitôt après , ils  
s'installèrent sur la terre située au village de Saint-Fulgence que le père de Joseph Benjamin, lui  
avait donnée en 1859. Ils ont demeuré toute leur vie dans la paroisse où naquirent leurs onze  
enfants. Du nombre, huit se sont mariés dans la région, dont cinq ;à Saint-Fulgence (Marc, Marie,  
François, Marie-Louise et Trefflé). Marguillier de 1886 à 1889, Joseph est mort en 1902, à l'âge de  
63 ans. Sa veuve mourra en 1927, à l'âge de 88 ans, après avoir partagé les biens familiaux  entre  
ses enfants. Le frère de Joseph, Benjamin, marié à Saint-Fulgence le 23 avril 1872 à Malvina  

Lemieux (fille de Luc), résida aussi dans la paroisse quelques années avant de quitter la région  

(vers 1882).  
 
 
 

LOUIS SIMARD ET PHILOMÈNE BOUCHARD  
 

Louis Simard, cultivateur, et son épouse Philomène Bouchard, mariés à Baie-Saint-Paul le 14  
février 1867, arrivèrent à Saint-Fulgence vers 1871. Le couple s'est d'abord établi sur une terre de  
66 acres dans le rang B du canton Tremblay (rang Saint-Louis). En 1890, le pionnier acheta une  
autre propriété, localisée dans les rangs 5 et 6 du même canton (route régionale). La famille  
comptait au moins quatre enfants (trois filles et un garçon), tous nés à Saint-Fulgence: Marie-  
Célina, Georges, Marie-Henriette et Marie-Anna. Il semble que le couple ait toujours demeuré dans  
la paroisse, à l'exception de la période 1906-1910 où il déclarait résider à Chicoutimi. En 1903, les  
parents  donnèrent  leur  terre  de  plus  de  cent  cinquante  acres   à  leur  fils  Georges,  également  

cultivateur. Louis Simard est décédé à Saint-Fulgence le 20 octobre 1913, à l'âge de 69 ans, trois  

ans après son épouse (4 mai 1910).  
 


