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OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 
 

Fondée le 10 avril 1978, l'Association a pour objectifs de: 
 

 Grouper en corporation tous les Tremblay d'Amérique du Nord (autres 
appellations : Trombley, Trembley, Trumble …).  

 Susciter un sentiment d’unité, de fierté et d’appartenance parmi ses 
membres. 

 Répertorier tous les descendant(e)s de Pierre Tremblay et Ozanne 
Achon, et constituer un centre de généalogie. 

 Constituer un dépôt d'archives et de souvenirs. 

 Amener chaque Tremblay à découvrir ses racines et à raconter son his-
toire. 

 Maintenir les liens familiaux avec nos parents Achon et  
Tremblay en France. 

 Faire connaître l’histoire de ceux et celles qui portent ou ont porté le 
patronyme des Tremblay. 

 Souligner le mérite des Tremblay qui se sont démarqués. 

 Publier un bulletin de liaison trimestriel (La Tremblaie). 

 Organiser des rassemblements et promouvoir diverses  
activités. 

 Offrir différents articles aux couleurs des Tremblay et un service de 
généalogie pour les ascendances en ligne directe. 

GOALS OF THE ASSOCIATION 
 

The Association was founded April 10, 1978 to: 
 

 Unite all the Tremblays in North America (other spellings may 
include: Trombley, Trembley, Trumble …). 

 Create a feeling of unity, pride and true membership among its 
members. 

 Set up a repertory of all descendants of Pierre  
Tremblay and Ozanne Achon, and a genealogy center. 

 Set up premises for family archives and memories 

 Bring every Tremblay to discover his (her) roots and tell his (her) 
story. 

 Maintain family bonds with our Achon and Tremblay relatives in 
France. 

 Relate the story of those who bear or have beared the Tremblay 
patronymic. 

 Emphasize the merit of notable Tremblays. 

 Publish a quarterly contact bulletin (La Tremblaie). 

 Organize Annual Meetings and promote other activities. 

 Offer miscellaneous articles bearing the Tremblay coat of arms 
and a genealogical service for direct line  
ancestry. 

Conseil administration / Board of Directors Autres responsabilités / Other responsibilities 
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Pierre #3456 
Membre à vie / Lifetime member 
 

Bonjour cousines, cousins et amis 
 

Alléluia! La science est venue à notre secours, le vaccin est 
aujourd’hui disponible en plusieurs versions et en grandes 
quantités. Souhaitons qu’à compter de maintenant il y ait de 
moins en moins de victimes. Particulièrement au sein de 
notre association qui regroupe majoritairement des ainés et 
par conséquent, des candidats potentiels aux affres de la 
pandémie. Depuis bientôt un an, la Santé publique nous dit 
que le port du masque, l’hygiène des mains, la distanciation 
devraient hâter le retour à ‘la normale’. Il ne faut pas lâcher, 
ni renoncer à vaincre cette épidémie. Qui eut cru que ce 
virus, un si petit organisme, puisse causer autant de ra-
vages? Au début du siècle dernier nos parents et grands-
parents ont subi la terrible grippe espagnole. Comme si la 
1ère grande guerre n’avait pas assez fait de dégâts…  

On doit également se rendre à l’évidence, malgré tous 
nos efforts, ce ne sera pas possible de réunir nos membres 
l’été prochain. Alors pour une deuxième année consécutive, 
à regret, nous reportons la tenue de l’assemblée générale 
annuelle à l’été 2022. Même si on ne peut se rencontrer en 
personne, sachez que votre conseil d’administration est en 
contact permanent grâce à la magie du téléphone et de 
l’internet. À ce propos, je vous invite à aller sur notre page 
Facebook et sur le site internet pour les plus récentes nou-
velles.  

Qui dit printemps, dit renouveau! Actuellement 
l’adhésion au titre de ‘membre à vie’ comporte automati-
quement pour l’ATA la recherche, la rédaction et l’envoi du 
document officiel appelé : Titre d’ascendance’ du ou de la 
requérant(e). Internet facilite grandement la recherche. 
Avec pour résultat qu’un grand nombre de personnes ont 
déjà réalisé par eux-mêmes leur ascendance et donc, pour-
raient avoir une réticence quant au prix demandé. Alors 
nous avons pensé que nous pourrions créer un tarif réduit 
qui ne comporterait pas l’émission automatique du Titre 
d’ascendance. À cet effet, nous vous annonçons des ajus-
tements relatifs aux cotisations pour ces personnes qui 
souhaitent devenir ‘membre à vie’ ou qui par la suite, vou-
draient encourager leurs proches à le devenir. Vous pourrez 
voir dans les pages suivantes, une formule différente, con-
cernant le prix des cotisations de cette catégorie.  

En mars et avril 2020, restriction oblige, plusieurs 
d’entre nous ont dû renoncer à la traditionnelle sortie de 
cabane à sucre. Encore cette année, nous allons devoir 
passer notre tour. De la même façon, nos amis de la Section 
de Québec ne nous ont pas accueillis pour leur Brunch de 
début d’année. Ne pas pouvoir se réunir, se serrer la main, 
se coller, s’embrasser, difficile d’imaginer l’ampleur, 
l’immense tort que cette foutue pandémie peut causer au 
sein de nos familles, avec nos amis, nos collègues au travail, 
dans les sports, etc. 

Souhaitons-nous de rester en santé afin de nous retrouver 
le plus tôt possible. Et sur ce, je vous souhaite néanmoins : 
Bon printemps 2021 
 

Hello cousins and friends 
 

Alleluia! Science has come to our aid; the vaccine is now 
available in several versions and in large quantities. Let’s 
hope that from now on there will be fewer and fewer vic-
tims. Particularly within our association which mainly 
brings together elders and therefore potential candidates in 
the throes of the pandemic. For almost a year, medical 
advice is that wearing a mask, hand wash, distancing should 
hasten the return to "normalcy". We must not let go, nor 
give up defeating this epidemic. Who knew that this virus, 
such a small organism, could cause so much havoc? At the 
beginning of the last century, our parents and grandparents 
suffered from the terrible Spanish flu. As if, the 1st Great 
War had not wreaked enough damage... 

We also have to face the facts; it will not be possible to 
bring our members together next summer. Therefore, for a 
second consecutive year, with regret, we are postponing the 
holding of the annual general gathering to summer of 2022. 
Even if we cannot meet in person, be sure that your board 
of directors is in permanent contact, thanks to the magic of 
Internet and the telephone. Speaking of which, don't forget 
to have a look at our Facebook page and web site for the 
latest news.  

There is a saying about spring, meaning renewal! Cur-
rently becoming a "lifetime member" automatically involves 
for ATA searching, writing and submitting the applicant's a 
document called:  "ancestry Title". The Internet greatly 
facilitates research. As a result, a large number of people 
have already ascertained their ancestry on their own and 
therefore, might have a reluctance about the subscription 
price.  Consequently, we thought that we could create a 
reduced rate that would not involve the automatic issuance 
of the Title. In this perspective, we are announcing adjust-
ments relating to contributions for those people who wish 
to become ‘lifetime member ’or who would subsequently 
like to encourage their loved ones to become so. You will 
see in the following pages, a different method, concerning 
the prices of the subscription of this category.  

In March and April 2020, because of restrictions, many 
of us had to give up the traditional sugar shack party. 
Again, this year we will have to skip our turn. Likewise, our 
friends from the Quebec Chapter did not welcome us for 
their New Year Brunch. Not able to meet, shake hands, 
stick together, kiss…, makes it hard to imagine the im-
mense damage this damn pandemic can cause to our fami-
lies, our friends, our colleagues at work, in sports, etc. 

Let us wish to stay healthy and be able to meet with 
each other as soon as possible. Nevertheless, have a nice 
spring. 



MEMBRES                                         MEMBERS     
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TARIFS MEMBRES À VIE, voir page 29  /  See page 29 FOR LITETIME MEMBERS FEES 
 
 

 

NOUVEAUX MEMBRES DEPUIS LA DERNIÈRE ÉDITION  /  NEW MEMBERS SINCE LAST EDITION 
 

 

La sœur de notre président a renouvelé comme membre à vie : Danielle Tremblay #2507-mav.  
Deux membres réguliers ont été convertis membres à vie par leur père Gaétan #4229-mav, vice-président :  

Isabelle #4267-mav et Dominique #4268-mav.  
 

Le numéro de membre est attribué de façon séquentielle depuis la formation de l’association. Le numéro d’un membre qui 
est décédé ou d’un membre retiré de la liste des cotisants n’est jamais donné à un nouveau membre. 
 

Pierre, secrétaire-trésorier, nous fait part qu’en date du 27 février 2021, l’association compte 443 membres. 
(256 à vie, 168 réguliers, 19 corporatifs) 

 
MERCI À TOUS NOS ADHÉRENTS  
N’oubliez pas de promouvoir notre association et d’y inviter les autres membres de votre famille ainsi que vos amis, afin de 
faire passer le membership à 500 et plus.  
 

THANK YOU TO OUR MEMBERS 
Don’t forget to promote our association and to invite your relatives and friends, in order for us to reach a membership of 
500 and more. 
 

Saviez-vous que … Il n’est pas nécessaire de porter soi-même le nom de Tremblay pour adhérer à l’association. Certaines 

personnes pensent qu’elles ne peuvent pas devenir membres de l’Association des Tremblay d’Amérique parce qu’elles ne portent 
pas le nom de Tremblay, parce qu’elles ont adopté le nom de leur conjoint ou parce que leur père n’était pas un Tremblay 
alors que leur mère était une Tremblay. L’association compte actuellement plusieurs membres dont des membres à vie qui 
sont dans cette situation. L’Association des Tremblay d’Amérique est ouverte à toute personne qui s’intéresse au patrimoine   
familial des grandes familles souches du Québec. Transmettez ce renseignement à vos  parents et amis qui hésitent à devenir 
membres pour cette raison.  
 

Did you know that …? You do not have to bear Tremblay’s name to join the association. Some people think that they 
can’t become members of the Association of American Tremblay because they do not bear the Tremblay name, because 
they took the name of their spouse or because their father was not a Tremblay while their mother was. The association  
currently has several members including life members who are in this situation. The Association des Tremblay d’Amérique is 
open to anyone interested in the family heritage of Québec’s great families. Send this information to your friends and family 
who hesitate to become a member for this reason. 

RENOUVELLEMENT de votre adhésion : OCTOBRE 
Sur l’étiquette d’adresse, la date d’échéance est inscrite et soulignée. 

Vous n’avez pas fait parvenir votre renouvellement, faites-le pour permettre de nous rendre à 500 membres. 
 

BIENVENUE ET MERCI AUX NOUVEAUX MEMBRES! 
MANY THANKS AND WELCOME TO NEW MEMBERS! 

 

VOTRE ADRESSE COURRIEL / YOUR EMAIL 
Le courrier électronique est un moyen d’entrer en contact avec vous. 
Veuillez laisser votre adresse courriel à – Send your email  address to 

associationdestremblay@genealogie.org 
 

 

NUMÉRO 
NUMBER 

 

PRÉNOM (NOM) 
FIRST NAME (NAME) 

RÉGION 
REGION 

PARRAIN(E) 
SPONSOR 

4362 Robert Tremblay Québec Pierre #3756-mav 

4363 André Tremblay Montréal  

4364-mav Nancy Trumbly Benthien USA Internet 

4365-mav Mathis Tremblay (14 ans) Estrie Cadeau de son grand-père Rosaire #4333 

4366 Klaire T Ottawa Internet 

mailto:associationdestremblay@genealogie.org
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Sincères condoléances et sympathie aux familles qui ont perdu ces êtres chers. 

 

TREMBLAY JEAN-MARIE 
1924-2020 
Membre à vie 1137 
  
Monsieur Jean-Marie Tremblay est décédé dans la sérénité, au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean,     
Hôpital de Roberval, le 30 novembre 2020, à l’âge de 96 ans et 8 mois. Les funérailles ont eu lieu le          
6 décembre 2020 à la chapelle du Complexe funéraire Marc Leclerc à Saint-Félicien. 
 

Époux de feue dame Thérèse Tremblay, demeurant à Saint-Félicien, il était le fils de feu Joseph-Horace 
Tremblay et de feue Luminée Dufour. Il laisse ses enfants: Louise (Cyrille Dallaire), Marie-Michèle (Christian Boudreault) et 
Pierre (Nathalie Lavertu); ses petits-enfants: Yannick et Sandra Dallaire (Éric Laperrière), Vanessa et Jessica Tremblay    
(Mathieu Girard) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Olivier et Léanne Laperrière. Il était le frère de: feu J.-Adrien (feu 
Éliette Laprise), feu Angela (feu Médard Rondeau), feu Blandine (feu Edgard Potvin), soeur Yvonna, s.b.c., soeur Gilberte, 
s.b.c. (membre à vie #66 de l’ATA), feu Annoncial (Huguette Boivin), Alcide (Gisèle Dufour), feu Gérald et Huguette (Jean-
Marie Allard); le beau-frère de: feu Yvette Tremblay (feu René Tremblay), feu Éliette Tremblay (feu Henry Turcotte), feu 
Robert Tremblay (feu Antoinette Pelletier), feu Alexandre Tremblay (Hélène Fortin), feu Jean-Paul Tremblay (feu Marie-
Blanche Tremblay), Camil Tremblay (feu Colette St-Pierre), feu Bruno Tremblay (Lucille Fortin), feu Gabriel Tremblay, 
Donia Tremblay (feu Robert Pilote), feu Odilon Tremblay (feu Pierrette Ouellet), Blandine Tremblay (Claude Boily) et feu 
Gisèle Tremblay. Également, il laisse ses neveux et nièces et autres parents et amis.  
 

FORTIN MONIQUE 
1934-2020 
Soeur de Hervé-Denis #1064-mav 
 

Tante de Réjean Tremblay #4296, Camille Tremblay #4065, Daniel Tremblay #4288,  
Pierre Tremblay #3756-mav, Damien Tremblay #4301, Marc Tremblay #4300 et Hélène Tremblay 

 
Est décédée le 30 novembre 2020 à la maison mère des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chi-
coutimi, à l'âge de 86 ans, Sœur Monique Potvin (Sœur Pierre-Damien), membre de cette Congrégation.  
 

Elle était la fille de  feue dame Rose-Anna Roy et de feu Pierre Potvin et la soeur de feu Simone (feu 
Georges-Henri Tremblay) feu Laurette, feu Lorenzo (feu Thérèse Fortin), feu Antoinette (feu Charles-Édouard Lavertu), feu 
Georgette (feu Laurent Tremblay), feu Gertrude (feu Marcel Girard) feu Jean-Paul, Germaine (feu Roy Fong), feu Noël (feu 
Irène Lalancette), feu Patricia (feu Aurèle Morin), feu Raymond, feu Pierrette (feu Benoît Laflamme). 
 

Elle était dans la 66e année de sa vie religieuse. En 1952, elle quitte sa famille domiciliée à Saint-Félicien (Lac Saint-Jean) 
pour entrer dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de Chicoutimi. Sœur Monique a œuvré comme 
enseignante au secondaire dans les écoles du Saguenay, Lac-Saint-Jean pendant quinze ans. De 1976 à 1995, c’est comme 
animatrice de pastorale paroissiale et éducation de la foi qu’elle poursuit la mission. Nous la retrouvons ensuite pendant six 
ans comme conseillère générale et supérieure de secteur de la congrégation. 
 

TREMBLAY ÉGIDE 
1936 – 2020 
Membre à vie #638 
 

Est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de La Baie, le 17 décembre 2020, à l’âge de 84 
ans et 4 mois, monsieur Égide Tremblay, époux de madame Lauréanne Tremblay, résidant à La Baie. Les 
funérailles ont eu lieu à l’église Saint-Alphonse de La Baie.  
 

Il était le fils de feue Albertine Savard et de feu Henri Tremblay. Il laisse dans le deuil outre son épouse 
Lauréanne Tremblay, ses enfants : Fabrice Tremblay, Sabin (Lana Boulianne), Joël (Sonia Larouche) et Marjorie (Benoit 
Lavoie); ses petits-enfants : Marianne, Émile-Olivier, Anaïs, Noah, Matei, Noémie, Marie-Soleil, Jacob, Albert et Nicolas; 
son arrière-petit-fils : Adrien. Il était le frère de : Gérald (feu Micheline Tremblay), feu Denise (Florent Tremblay), Lorraine 
(René Angers), feu Jacques, Lise (feu Paul Bolduc), feu Gisèle (Victorien Desgagné), Christiane (Christian Dehaes), Charles 
(Roseline Simard), Diane (Benoit Chiasson), Rachel, Jacques (Georgette Martel). Il était le beau-frère de : feu Béryl Tremblay 
(feu Jacques Tremblay), Michèle (Philippe Bolduc), feu Manon (René Desmeules), Sarto (Céline Mercier), Gladys (Roger 
Bouchard), Carole (Maurice Rouleau) et feu Marie-France-Line. 



CHRONIQUE CULINAIRE         CULINARY CHRONICLE 
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Bon appétit! 
 

Le plaisir d’un dîner avec Jany Grassiot, notre cousin charentais  
Surgères 14 juin 2015, ville de mon ancêtre Jeanne Suire mère de Daniel Peron 
 
 

Vous avez une succulente recette, faites-la parvenir à : dperron @ charlevoix.net 
 

 
 
 

La cuisine Charentaise, Aline Faurie 
Son petit carnet de recettes sent bon le terroir. 
 

 

 

TARTARE DE MELON CHARENTAIS 
 
Ingrédients 
1 melon charentais, un québécois devrait faire 
aussi. 
1 concombre 
200 g de feta 
1 citron vert 
2 c. à soupe d’huile d’olive 
1 bouquet de menthe 
Sel et poivre 

 
 
Préparation 
Laver le concombre, ne pas l’éplucher. 
Couper les extrémités et le trancher en 4 dans la hauteur. 
Enlever les pépins. 
Le couper en petits dés. 
Couper le melon, enlever la peau et les pépins. 
Le couper en petits dés. 
De même avec le feta. 
Mélanger les ingrédients. 
Verser l’huile d’olive et le jus de citron. Saler et poivrer. 
Remplir des verres transparents. Ciseler de la menthe.  
Servir bien frais. 
 

CHAUDRÉE 
 
Ingrédients 
2 kg de poissons (petites raies, soles, plies, an-
guilles, blanc de seiche, etc.). Avec les poissons 
au Québec, ça devrait être aussi bon. 
90 g de beurre 
10 oignons 
2 gousses d’ail 
1 gros bouquet garni 
2 branches de persil 
1 bouteille de vin blanc sec 
½ l d’eau 
Sel et poivre 

 
 
Préparation 
Écailler, vider et laver les poissons à l’eau. 
Couper les poissons en tronçons. 
Éplucher et couper les oignons en morceaux. 
Les faire revenir avec le beurre dans une cocotte. 
Ajouter les poissons et les saisir sur tous les côtés. 
Incorporer les gousses d’ail entières, le bouquet garni et le persil. 
Saler et poivrer. 
Arroser avec le vin blanc et l’eau. 
Porter à ébullition en remuant.  
Couvrir et laisser cuire pendant 30 minutes. 
Servir bien chaud. 
 

GRIMOLE AUX POMMES 
 

Ingrédients 
4 pommes 
7 c. à soupe de farine 
6 c. à soupe de sucre 
1 sachet de levure chimique 
2 œufs 
3 c. à soupe d’huile 
5 c. à soupe de lait 

 
 

Préparation 
Mélanger la farine, la levure, le sucre, les œufs et l’huile. 
Incorporer le lait. 
Éplucher et couper les pommes en lamelles épaisses. 
Les ajouter à la pâte. 
Verser la pâte dans un moule à manqué beurré. 
Faire cuire au four, thermostat 6 pendant 45 minutes. 



ACTUALITÉS                                                                                             NEWS 
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Bon printemps à tous en espérant une fin de la pandémie pour fraterniser ensemble.  
 
Je désire vous informer que tous les livres « Pierre Tremblay Ozanne Achon. De la France au 
Québec » sont vendus. Je suis en réflexion à mettre le livre sur clé USB. 
 
La photo de la page couverture est du temps de notre ancêtre Pierre. 
The photo on the cover is from the time of our ancestor Pierre. 
 
J’aimerais bien me rendre à 100 ans comme madame Simone Tremblay. Voici un article 
tiré de « moncharlevoix.net », par Claude Harvey. 

 
 « Avoir 100 ans, c’est tout un événement. Imaginez, ça veut dire être née presqu’au  
début du vingtième siècle. C’est avoir vu la crise économique de 1929 avec des yeux 
d’enfants. C’est avoir eu une conscience claire de la deuxième guerre mondiale en tant 
que jeune adulte. C’est aussi avoir assisté aux progrès technologiques fulgurants de 
l’humanité du dernier siècle. Sans compter sur les tous les changements sociaux, la 
mondialisation qui s’est déroulée en bousculant tous les repères du passé. 

C’est ce qu’a vécu madame Simone Tremblay de Baie-Saint-Paul qui a eu 100 ans, le 
27 décembre 2020. 

Originaire du rang de la misère aux Éboulements, elle y a passé la grande majorité 
de sa vie. Elle est la troisième d’une famille de 10 enfants (2 filles et 8 garçons). Elle n’a 
pas pu fréquenter l’école longtemps, car sa mère avait besoin d’aide. Elles boulan-
geaient une douzaine de gros pains par semaine sans compter tous les repas à préparer 
pour nourrir la maisonnée.  Elle a travaillé un certain temps à l’extérieur dans des mai-
sons privées pour le salaire faramineux de 8$ par mois, qu’elle redonnait entièrement à 
sa mère. 

Elle a aussi travaillé à l’hôtel d’une dame Dumais à Saint-Joseph-de-la-Rive pour un 
salaire plus élevé, soit 10$ par mois toujours réinvesti en entier dans le bien-être   fami-
lial. Les après-midi avec 3 de ses collègues, elle passait du temps sur le quai et sur la 
plage pour relaxer. 

Elle a dû revenir à la maison lorsque la femme de son frère est décédée alors qu’elle avait un enfant de 17 mois. C’est 
madame Tremblay qui l’a pris pour l’élever et a installé son berceau dans sa chambre. 

En 1946, elle s’est mariée avec monsieur Arthur Girard, un homme qui était son voisin dans le rang et qu’elle connaissait 
depuis toujours. À l’époque, il y avait des veillées dans les rangs presqu’à toutes les fins de semaine où se produisaient           
« Petit » de Saint-Hilarion, les Potvin ou artistes violoneux et gigueurs locaux. Cela agrémentait la vie rurale avec un plaisir 
simple qui faisait oublier la vie rude et ses tracas. 

Après 7 ou 8 ans, le neveu qu’elle élevait, est retourné vivre avec son père. Madame Tremblay a eu 4 enfants (deux       
garçons et deux filles), qui vivent tous à Baie-Saint-Paul. Monsieur Girard s’absentait par périodes, pour faire des trottoirs de 
ciment à Montréal ou pour faire chantier en temps qu’entrepreneur. Plus tard, il a travaillé pour la voirie durant les étés. Au 
fil des années, se sont ajoutés 8 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Madame Tremblay les connaît tous et toutes pour 
les avoir vu lors des fêtes familiales. 

Vint un temps où le couple éboulementois a senti le besoin de se rapprocher de leurs enfants et des services essentiels. Ils 
ont donc déménagé à Baie-Saint-Paul en appartement. Malheureusement M. Girard dû être admis en CHSLD laissant son 
épouse seule en appartement. Au bout de 3 ans, elle se sentait inquiète et elle est déménagée à la Maison Gobeil, propriété de 
madame Jocelyne Côté. Selon ses dires, elle y a vécu une existence de princesse durant 6 ans. 

Elle lit beaucoup, écoute la télé, mais surtout elle prie. Elle dit des chapelets pour ses proches et lit ses livres de prières. 
Elle a des dévotions particulières à la bonne Sainte-Anne et au pape François. Elle a une très bonne mémoire et est au cou-
rant de toutes les dernières nouvelles au sujet de la pandémie. Ce sont ses yeux qui la fatiguent un peu plus, car sa vue baisse. 
Qu’à cela ne tienne, elle continue de faire ses mots-mystères. Beaucoup d’entre nous donneraient cher pour être aussi alerte 
à 100 ans. Justement, pour fêter cet anniversaire en zone rouge, il a fallu faire les choses autrement. Ses 2 filles désignées 
comme aidantes naturelles ont pu lui dire directement. Comme sa chambre est au niveau du rez-de-chaussée, ses proches 
sont venus lui souhaiter un joyeux anniversaire par la fenêtre. On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a.  Madame Tremblay est 
très positive et résiliente, pour elle tout va toujours bien aller ce qui est remarquable pour une dame de cet âge qui n’a     
sûrement pas toujours eu la vie facile. » 

9 octobre 2018 -Maison du Québec 
Saint-Malo en France 

 Simone Tremblay et Arthur Girard 
 

https://www.moncharlevoix.net/wp-content/uploads/2021/02/100-1.jpg
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Variantes du nom Tremblay aux États-Unis et la présence de Huguenots. 
Par : Sylvie Tremblay, maître généalogiste agréé et vice-présidente de l’ATA 

 

 
En ce qui a trait aux descendants de 
Pierre Tremblay, je considère qu'il y a 
comme trois vagues d'émigration vers 
les États-Unis à partir du Québec. 
 
La première vague concerne trois fils de 
Michel Tremblay et Geneviève Bou-
chard. Suite à la proclamation du gou-
verneur général de Québec, sur l’ordre 
du roi de France, invitant les habitants à 
s’établir près de Détroit. Les trois fils 
quittent  la Côte Saint-François-Xavier 
avec des alliés vers 1750 pour les États-
Unis. Il s’agit de Pierre et son épouse 
Marie-Madeleine Simard avec huit en-
fants; Augustin et son épouse Marie-
Judith Laforest avec quatre enfants; 
Ambroise et son épouse Marguerite 
Simard avec cinq enfants. Ils 
s’établissent à Grand Marais et Grosse 
Pointe, dans le comté de Wayne au 
Michigan. Leurs descendants sont nom-
breux aux États-Unis, surtout dans l'état 
du Michigan.  
 
 
Par la suite, dans les années 1780, Laurent-Bruno Tremblay, autre descendant de Michel Tremblay et Geneviève Bouchard, 
s'établit à Chazy, état de New York où sa descendance est nombreuse partout dans l'état de New York.  
 
Finalement, il y a tous ceux partis du Québec dans la seconde moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle pour travailler 
dans les manufactures de la Nouvelle-Angleterre. Tous ces descendants de Pierre Tremblay et Ozanne Achon  ont soit con-
servé la forme originelle du nom de famille Tremblay ou adopté une variante. Entre 1920 et 1925, seulement au Massachu-
setts, on retrouve Tremble, Trembley, Trembly, Tromblay, Tromble, Trombley, Trombly, Trumbly, Twombley. 
 
En ce qui a trait à d'autres ancêtres venus d'Europe directement vers les États-Unis, j'ai connaissance de Jean Tremblay né 
vers 1660 et décédé le 22 octobre 1754 à Woodbridge, New Jersey. Il épouse Marie et a 12 enfants. Ses descendants sont 
nombreux mais beaucoup moins que Pierre Tremblay et on les retrouve surtout dans le New Jersey et dans les états plus au 
sud, comme la Virginie, les Carolines etc. Ses descendants sont protestants. Au début on le disait originaire de Suisse mais 
des recherches récentes indiquent qu'il serait Hollandais. 
 

Plusieurs personnes s’intéressent à leur lignée, aux   

descendants d’une personne ou d’un couple donné et  

visent à chercher tous les descendants concernant leur 

généalogie. D’où l’idée de cette chronique qui laisse des 

traces pour déterminer des liens de parenté. Nous  

encourageons nos membres et lecteurs de La Tremblaie 

à collaborer en nous faisant parvenir leurs données  

généalogiques et historiques personnelles.  

Many people are interested in their lineage, descendants of a per-

son or a couple and seek to know about all descendants of their 

own genealogy. Hence the idea of this column in order to leave a 

trace to help determine kinship. Given the access to information 

and the privacy acts of Canada , each custodian of his genealogy is 

directly responsible of the data presented by him or her and can’t 

rely on ATA in such a way to escape his or her obligations in that 

regard. 

TITRE D’ASCENDANCE DE NANCY TRUMBLY BENTHIEN 
Nouveau membre à vie #4364 des États-Unis 
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L’encre des Mots est l’occasion de raconter et d’écrire vos   

souvenirs et petites histoires de vie ou celle de vos parents 

ou d’un membre de votre famille. Les photos qui accompa-

gneront le texte vous seront retournées si vous les achemi-

nez par la poste. 
 

 

Your Memories is an opportunity to tell and write your 

memories and small life stories or that of your parents 

or a member of your family. The photos that will ac-

company the text will be returned to you if you send 

them by post. 

 
 
Message de Nancy Trumbly Benthien sur la page Facebook de l’ATA 
 

D’après ce que je peux dire, l'orthographe actuelle de mon nom de jeune fille (Trumbly) remonte à mon arrière-grand-père - 
Julian Trumbly (1850-1912). Lui et ses frères, François et Jean Baptiste, étaient d'Osage (une tribu amérindienne actuelle-
ment située dans le nord-est de l’Oklahoma) et d'ascendance française. Tous parlaient Osage, français et anglais, et ont été 
déplacés de force avec le reste de la tribu depuis leurs terres ancestrales au Missouri jusqu'à la réserve d'Osage en Oklahoma 
en 1872. Tous les Osage Trumbly descendent de ces trois frères (et nous sommes plusieurs). Cette partie de l'arbre généalo-
gique Tremblay est venue du Québec aux États-Unis au début des années 1800. Mon ancêtre et plusieurs autres trafiquants 
de fourrures et trappeurs français se sont mariés dans la tribu Osage. L'Osage s'unit depuis longtemps avec les familles   
françaises et porte des noms français - Chouteau, Roy, Rivard, Lessart, Le Chapelle, Vallet, etc. Je suis intéressée d’en savoir 
plus sur mes origines et quand mes ancêtres sont venus s’installer près de Kansas City, Missouri et de renforcer mes connais-
sances sur le lien avec leurs racines québécois. Merci de m’avoir permis de rejoindre la page Facebook de l’ATA. 

 
 
 

HISTOIRE DE LA FAMILLE DE NANCY TRUMBLY BENTHIEN  
Descendante de Pierre Tremblay et Ozanne Achon par leur fils Michel Tremblay 

Par Denise Tremblay Perron, rédactrice du bulletin La Tremblaie 

 
Avec les informations de Nancy sur le Facebook de notre association et après avoir effectué des recherches, voici un aperçu 
de sa famille. Merci à Sylvie, notre généalogiste, pour l’aide apportée à la traduction française. 
 
L’histoire aux États-Unis remonte dans le comté d’Osage, le plus grand comté de l'État américain de l'Oklahoma. Créé en 
1907, lorsque l'Oklahoma a été admis en tant qu'État, le comté porte son nom et abrite la nation Osage reconnue par le 
gouvernement  fédéral. Le comté est coextensif à la réserve de la nation Osage,  établie par traité au 19e siècle lorsque 
l'Osage y a déménagé du Kansas. Le siège du comté est à Pawhuska, l'une des trois premières villes établies dans le comté. 
 
 
PREMIÈRE GÉNÉRATION – USA 
 

 

François Tremblay « dit Francis Trumbly » fils de Jean-Baptiste Tremblay et de Catherine Giroux de St-Philippe de Laprairie 
au Québec, est le seul enfant de la famille à émigrer aux États-Unis; le reste de la famille vivant dans les comtés de Laprairie 
et de Saint-Jean.  
 
François Tremblay est baptisé le 22 avril 1791 à St-Philippe de Laprairie. Au Kansas, vers 1845, François Tremblay épouse 
Lorraine Vallet « dite Valle » (½ Osage, ½ Français), fille de Jean-Baptiste Vallet « dite Valle » et de Josette White Hair. 
François Tremblay est inhumé le 2 décembre 1864.  
 
Josette White Hair est Osage et la fille de Pa-Hue-Scah White Hair (Cheveux blancs) de la tribu Osage. Jean-Baptiste et  
Joséphine ont trois enfants, ½ Osage : 1.- Mary Ann Valle, née vers 1800 et décédée le 18 juin 1847 à Jackson, Missouri; 
mariée à Calliste (Calixte ou Collesta Montrady, vers 1814, fils de Pierre Montardy et Marie Thérèse Duchemin et né le       
13 avril 1785 à St. Louis, Missouri. 2.- Mary Louise Valle, née en 1804 à Carondelet, St. Louis, Missouri; mariée à Ignatius 
Therrien. 3.- Mary Marcelline Reine Lorraine Valle, née vers 1820 et inhumée le 27 octobre 1865 après avoir marié Francis 
Trumbly. 
 
François Tremblay « dit Francis Trumbly » et Mary Marcelline Reine Lorraine Vallet « dite Valle » ont trois enfants : Francis 
Trumbly, né le 12 décembre 1848 et décédé en 1882. Julian Trumbly, né le 13 septembre 1850 et décédé le 20 mai 1912. 
Jean-Baptiste Trumbly, né le 15 juin 1852 et décédé le 9 juin 1912. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._state
https://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Osage_Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Pawhuska,_Oklahoma
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DEUXIÈME GÉNÉRATION – USA 
 

Premier fils de François Tremblay « dit Francis Trumbly » et de Lorraine Vallet «Valle» :  
FRANCIS « FRANK » TRUMBLY 

 

 

Francis ¨Frank¨ Trumbly, ¼ Osage, né le 12 décembre 1848 à Westport, Jackson, Missouri. Il meurt en 1882 et est inhumé à 
Near Caney River, Osage Nation en Territoire Indien. Il s'est marié à Augustine Captain, ½ Osage, fille de Joseph Captain 
Jr. et Susan Lambert, le 17 juillet 1873 à Osage Mission, Neosho. Augustine est née le 13 août 1855 à Osage Mission, Neos-
ho, Kansas; elle est décédée le 4 mars 1892 et elle est inhumée au cimetière Moore, Nation Osage, Territoire Indien. Le 
couple a trois enfants : Andrew Trumbly, né le 22 août 1874 et décédé le 10 février 1966. Mary Rosabella Trumbly, née le 9  
décembre 1877. Ida Mary Trumbly, née le 4 avril 1881 et décédée le 15 mars 1941. 
 
 
Deuxième fils de François Tremblay  
« Francis Trumbly » et de Lorraine Vallet «Valle » : 
JULIAN TRUMBLY, ¼ Osage 
Arrière-grand-père de Nancy Trumbly Benthien 
 
Julian Trumbly est né le 13 septembre 1850 à Westport, Jackson, 
Missouri. Il est décédé le 20 mai 1912 à Elgin, Osage, Oklahoma 
et inhumé dans le cimetière Trumbly, Osage, Oklahoma. 
 
Julian Trumbly épouse Eliza Ann Tinker, 3/4 Osage, le 10    
février 1873 à Kansas City. Elle est venue dans le  Territoire 
Indien avec le retrait des Osage du sud du Kansas. De par sa 
mère, elle hérite d’un quart de sang français et trois quart 
d’Osage.  
 
Élisa Ann Tinker est née le 11 septembre 1854 dans le comté de 
Neosho, Kansas. Elle est la fille de George Tinker et Maria   
"Lucretia" Janot La Chapelle. Elle est décédée le 1er août 1923 et 
inhumée dans le cimetière Trumbly, Osage, Oklahoma. Son père, 
Georges Tinker, est né le 15 janvier 1813 à Vernon, Oneida, 
New-York; il est décédé le 17 juin 1880 à Pawhuska, Osage   
Nation, Oklahoma et il est inhumé à cet endroit. Maria ¨Lucretia¨ 
Janot La Chapelle est née au mois d’août 1823 et elle est la fille 
de Bazille Janot La Chapelle et de Marie Élisabeth Choquet.  
  

 
 
 
 
 

 

ASCENDANCE NANCY TRUMBLY BENTHIEN 
 

FRANCE 
Philibert Tremblay et Jeanne Coignet 

3 octobre 1623, St-Firmin de Normandel 
QUÉBEC 

Première génération 
Pierre Tremblay et Ozanne Achon 

Fille de Jean Achon et Hélène Regnault 
2 octobre 1657, Notre-Dame de Québec 

Deuxième génération 
Michel Tremblay et Geneviève Bouchard 
Fille de Claude Bouchard et Louise Gagné 

20 juin 1686, Baie-Saint-Paul 
Troisième génération 

Jacques Tremblay et Marie-Renée Roy 
Fille de Pierre Roy et Marie-Angélique Faye 

21 février 1731, La Prairie 
Quatrième génération 

Jean-Baptiste Tremblay et Marie-Amable Lestage 
Fille de Pierre Lestage et Madeleine Rivet 

06 août 1764, St-Philippe, La Prairie 
Cinquième génération 

Jean-Baptiste Tremblay et Catherine Giroux 
Fille de Jean-Baptiste Giroux et Angélique Tessier 

23 février 1789, St-Philippe, La Prairie 
ÉTATS-UNIS 

Sixième génération 
François Tremblay et Marie-Lorraine Vallet 

Fille de Jean-Baptiste Vallet et Josephine White Hair 
1845, Kansas City, Kansa 

Septième génération 
Julian Trumbly et Eliza Ann Tinker 

Fille de George Tinker et Maria ¨Lucretia¨ Janot La Chapelle 
10 février 1873, Kansas City, Kansas 

Huitième génération 
Oliver William Trumbly et Mary Frances Cornett 

Fille de Henry Cornett et Sarah L. Powell 
13 février 1909, Sedan, Kansas 

Neuvième génération 
William Dale Trumbly et Earlene Elizabeth Cox 

Fille de Herbert Earl Cox et Elizabeth Adair (Hayes) 
31 décembre 1945, Newkirk, Oklahoma 

Dixième génération 
Nancy Irene Trumbly et Ross Howard Benthien 

3 septembre 1988, Dallas, Texas 

 
 

Photo de Julian Trumbly 
Source : Ancestry.ca 
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Julian Trumbly et Eliza Ann Tinker ont seize enfants (5/16 Osage) 
 

1- George Francis Trumbly est né le 9 janvier 1874 à Pawhuska, Nation Osage et baptisé le 22 mars 1874 à Deep Ford, 
Nation Osage, Territoire Indien. Il est agriculteur du comté d’Osage. Il a marié, en premières noces, Dora Sears, née vers 
1880 au Kansas. Il a marié, en deuxième noces, Blanche Evelyn Hull; elle est née le 12 juillet 1803, dans le comté de Potta-
watomie, Oklahoma et elle est la fille de George Monroe Hull et de Frances Jane Eaton; Georges Francis Trumbly est    
décédé le 16 août 1960 et inhumé à Hominy, Osage County, Oklahoma; Blanche Evelyn Hull est décédée en juin 1971 et elle 
est inhumée à Hominy, Osage County, Oklahoma. Le couple a un enfant, Pat M. Trumbly.  
 

2- Mary Lucinda Trumbly est née le 21 juillet 1875 à Caney, Nation Osage, Territoire Indien et elle est baptisée le 18 août 
1875. Elle est décédée le 10 août 1876 et inhumée dans le cimetière Trumbly, Nation Osage, Territoire   Indien.  
 

3- Mary E. Trumbly est née le 1er avril 1877 à Indian City, Payne, Oklahoma et décédée le 31 août 1920. Elle est l’épouse 
d’Arthur J. McLintic du comté d’Osage et la mère d’Aloysia McLintic (ex-femme de Léonard Goodwin Husar). 
 

4- Maude Caroline Trumbly est née le 27 février 1879 à Osage, Oklahoma. Elle est décédée le 25 novembre 1967 et    
inhumée à Grants Pass, Josephine County, Oregon. Épouse, en premières noces, de Bruce Todd du comté d’Osage; fermier, 
éleveur et commis d’hôtel; elle est la mère de Gérald J. Todd, Harold Todd, Donald Todd, Lloyd Todd, Charles Todd. 
Bruce Todd est décédé le 13 avril 1919 à Kerrville, Kerr County, Texas et il est inhumé à Peru, Chautauqua County, Kansas. 
Épouse, en deuxièmes noces, de James John Riddle, épicier de détail, immobilier, souffleur de verres; il est décédé le 27 mai 
1957 à Josephine County, Oregon et inhumé à Grants Pass, Josephine County, Oregon. 
 

5- Clarence Augustus Trumbly est né le 18 janvier 1881 à Osage, Territoire Indien, Oklahoma et a été baptisé le 30 juillet 
1881 à Caney, Nation Osage, Territoire Indien, Oklahoma. Il est décédé le 14 février 1959 à Josephine County, Oregon et 
inhumé à Grants Pass, Josephine County, Oregon. Il est marchand à Elgin au Kansas. Époux, en premières noces, de Lillie 
Ola Todd, fille de Joseph Todd et de Sara Ann Kersey; elle est née en 1880 à Chautauqua, Kansas et décédée le 1er mars 
1945 à Grants Pass, Josephine County, Oregon et inhumée à cet endroit. Le couple a 9 enfants: Eliza A. Trumbly, Gladys 
Opa Trumbly, Clarence Erwin Trumbly, Norma Trumbly, Maurice Edwin Trumbly, Christine Evelyn Trumbly, Dorothy 
Maude Trumbly, Francis A. Trumbly, Joseph Henry Trumbly. Epoux, en secondes noces, de Frances Trumbly. 
 

6- Aggie N. "Maggie" Trumbly est née le 1er décembre 1880 à Caney, Nation Osage, Territoire Indien. Elle est décédée 
le 10 octobre 1887 et inhumée dans le cimetière Trumbly, Osage Nation, Territoire Indien. 
 

7- Oliver William Trumbly est né le 7 novembre 1882 à Osage, Territoire Indien, Oklahoma. Il est décédé le 17 novembre 
1978 à Ponca City, Kay County, Oklahoma et inhumé à cet endroit. Il a vécu sur l’ancienne propriété familiale dans la partie 
nord du comté d’Osage. Occupation : agriculteur, préposé à la station-service. Époux de Mary Frances Cornett, fille de Hen-
ry Cornett et Sarah L. Powell, décédée le 13 décembre 1971 à Ponca City, Kay County, Oklahoma et inhumée à cet endroit. 
 

8- Andrew Trumbly, jumeau né le 28 août 1885 à, Mix Bd Osage Nation, Territoire Indien. Il meurt le 20 juillet 1886 à 
l’âge de dix mois et inhumé dans le cimetière Trumbly, Osage Nation, Territoire Indien. 
 

9- Alfred Trumbly, jumeau né le 28 août 1885 à Mix Bd Osage Nation, Territoire Indien. Il meurt le 20 juillet 1886 à l’âge 
de dix mois et inhumé dans le cimetière Trumbly, Osage Nation, Territoire Indien. 
 

10- Maggie R. Trumbly, née en décembre 1886 à Osage, Oklahoma et décédée le 10 octobre 1887 à l’âge de 10 mois. 
 

11- Edward Trumbly, jumeau né le 8 septembre 1888 à Osage Nation, Territoire Indien. Il meurt le 18 octobre 1888 à l’âge 
de cinq semaines et inhumé dans le cimetière Trumbly, Osage Nation, Territoire Indien. 
 

12- Frank Trumbly, jumeau né le 8 septembre 1888 à Osage Nation, Territoire Indien. Il meurt le 18 octobre 1888 à l’âge 
de cinq semaines et inhumé dans le cimetière Trumbly, Osage Nation, Territoire Indien. 
 

13- Henry Alfred Trumbly est né le 24 mars 1890 à Mix Bd Osage, Osage Nation, Territoire Indien. Il est agriculteur dans 
le comté d’Osage. Il meurt le 30 novembre 1935 à Rendlands, Sand Bernardino County, California et inhumé à cet endroit. 
Époux de Mary Angeline Johnson, fille de David L. Trumbly et Emily Trumbly, née le 20 janvier 1891 au Kansas; elle est 
décédée le 13 mai 1983 à Josephine County, Oregon et inhumée à Rendlands, San Bernardino County, California. 
 

 

http://redoaktree.org/family/trumbly/trug03.htm#74
http://redoaktree.org/family/trumbly/trug03.htm#73
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14- Clara Augusta ¨Gussie, Tina¨ Trumbly est née le 31 janvier 1892 dans le comté d’Osage, Oklahoma et décédée le 29 
juillet 1917, à San Angelo, Tom Green County, Texas. Épouse de George Bruce Hendricks Jr, un agriculteur de la vallée de 
Caney du comté d’Osage. Elle est la mère d’Augusta Hendricks, Georges Jules Hendricks, Ida Mae Hendricks.  
 

15- Charles ¨Charley¨ Trumbly est né le 22 septembre 1893 dans le comté d’Osage, Oklahoma. Il a marié Minna Cham-
bers, née en mai 1899 à Oklahoma, fille de George Chambers et Belle Kennedy. Le couple vit à Pawhuska. Charles est 
décédé en avril 1985 à Kansas et inhumé à Independence, Montgomery County Kansas. Mina est décédée en 1930. 
 

16- Theresa ¨Tess¨ Trumbly est née le 12 juillet 1898 à Osage, Territoire Indien. Elle est décédée le 29 juillet 1979 à Los 
Angeles County, California. Épouse de Byron Franklin Dodds, né le 9 juin 1895 à Cherryvale, Montgomery County, Kansas; 
fils de Louis Edward Dodds et Avarilla L. Eaton; occupation : concessionnaire automobile, embouteillage compagnie, 
ventes… compagnie pétrolière; il est décédé le 29 mai 1952 à Los Angeles County, California et inhumé à Cherryvale, Mont-
gomery County, Kansas.  

 
Biographie de Julian Trumbly écrite fin de 1910 et début 1920  
Par : Joseph Bradfield Thoburn 
 

La ville de Pawhuska a honoré l'un des hommes les plus distingués de l'ancienne nation Osage en lui donnant le nom d'une 
de ses belles rues, Trumbly Avenue. La famille Trumbly a sa maison au 119 North Trumbly Avenue. Le regretté Julian 
Trumbly, bien qu'identifié à Pawhuska depuis ses débuts, a passé la plus grande partie de sa vie active dans sa ferme près de 
la ligne du Kansas et y est décédé le 20 mai 1912. 
 

Il était non seulement l'un des pionniers et des membres actifs de la nation Osage, mais un citoyen dont les intérêts s'éten-
daient dans de nombreuses directions, y compris les grandes affaires, et il était fréquemment délégué à des fonctions offi-
cielles en relation avec le gouvernement tribal et chaque poste d'honneur et la confiance était bien accordée dans son cas. 
 

Héritant de sa citoyenneté Osage par sa mère, Julian Trumbly est né à Kansas City, Kansas, le 13 septembre 1850, fils de 
Francis Louis Trumbly et de Mary Marcelline Reine Loraine Vallet ¨Valle¨. Son père était d'origine française et sa mère en 
partie française et un quart de sang Osage. Ils étaient régulièrement enrôlés dans la tribu du comté de Neosho, au Kansas. 
 

À la fin des années 60, Julian Trumbly a accompagné les autres membres de la tribu Osage sur le Territoire Indien et en 
compagnie du vénérable agent indien de l'époque, Isaac Gibson, a aidé à localiser l'ancienne agence dans ce qui est mainte-
nant Pawhuska. Employé dans un magasin pendant plusieurs années jusqu'à son mariage, et en 1875, il a  déménagé dans 
une ferme près de la limite d'État dans la vallée de Caney, et pendant quarante ans, cette ferme était sa maison et le centre de 
ses activités commerciales importantes. 
 

En 1906, M. Trumbly a été commissaire du lotissement urbain d'Osage et a aidé à aménager toutes les villes du comté 
d'Osage, y compris Pawhuska. Il joue un rôle éminent dans les affaires tribales dès les premiers jours et a fait de nombreux 
voyages à Washington en tant que délégué Osage. Il a passé un hiver entier, quatre mois, à Washington à défendre les inté-
rêts du peuple d'Osage en compagnie de William T. Leahy. Pendant de nombreuses années, il a été membre du Conseil 
Osage, et à un moment donné a refusé le grand honneur d’être élu chef de la nation. D'un point de vue commercial, feu M. 
Trumbly s'intéressait à la Southern Kansas Supply Company d'Elgin, était identifié à la First National Bank of Pawhuska et 
avait des intérêts dans trois autres banques, était actionnaire de la Pawhuska Oil & Gas Company et de la Pawhuska -
Cleveland Oil & Gas Company. Pendant de nombreuses années, il a supervisé activement les grands intérêts fonciers de sa 
famille, leur lotissement global comprenant environ douze sections de terre. En politique, M. Trumbly était un démocrate, et 
a été élevé et a toujours été fidèle à l'Église catholique avec sa mère. 
 
Terres indiennes occupées à des fins de pâturage, département de l’intérieur, bureau des affaires indiennes, Washington,     
13 juin 1892. Dix-septième : À Julian Trumbly et George Ed. Tinker, citoyens Osage; daté du 22 février 1892; superficie 
estimée, 27 000 acres; location annuelle, 945 $; description du rang: Commençant · au coin sud-ouest de la section 21, 
township 28 nord, rang 9 est, de là est 3 milles, de là sud 6 milles, de là est 3 milles, de là nord 9 ½ milles jusqu'à la ligne sud 
de la section 4, township 28 nord, rang 10 est, de là dans une direction nord-est jusqu'au coin nord-est de la section 24 ou 
près de celui-ci, township 29 nord, rang 9 est, de là jusqu'à la limite est du pâturage de Carpenter, de là au sud jusqu'au point 
de départ. 
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Troisième fils de François Tremblay « dit Francis Trumbly » et de Marie Marcelline Reine Lorraine Vallet 
«Valle» : JOHN BAPTISTE « BODISE » TRUMBLY 
 

John Baptiste ¨Bodise¨ Trumbly, ¼ Osage, né le 15 juin 1852 à Osage Mission, Kansas et baptisé le 4 septembre 1852 à 
Osage Mission. Il est décédé le 9 juin 1912. Il épouse Mary Josephine Revelette, née en février 1869 dans l'Illinois. Le couple 
a sept enfants, 1/8 Osage : Julia Trumbly, née le 9 mai 1882 à Caney, Nation Osage, Territoire Indien et baptisée le 30 juillet 
1882 au même endroit. Anna Trumbly, née le 2 mars 1884 à Cana, Nation Osage, Territoire Indien et baptisée le 22 mars 
1884 au même endroit. Andry Trumbly est né en janvier 1887 à, Oklahoma. Florence Trumbly est née en janvier 1889 à, 
Oklahoma. John Francis Trumbly est né en avril 1891 à Oklahoma; il est décédé le 5 mars 1917. Elizabeth "Lilly" Trum-
bly est née le 30 octobre 1892 à Oklahoma. Paul PS Trumbly est né le 16 mai 1900 in Oklahoma. En février 1892, John 
Baptiste Trumbly possède avec Frank Revelett les terres suivantes à des fins de pâturage : superficie estimée, 10 240 acres; 
location annuelle, 358,40 $; description du champ de tir: Commençant au coin sud-est de la place J.B. Trembly sur Big   
Ganey dans la nation Osage, allant au sud 4 milles, de là ouest 4 milles, de là nord 4 milles, de là est 4 milles jusqu'au point 
de départ. 
 

 
From what I can tell, my maiden name's current spelling (Trumbly) goes back to my great grandfather - Julian Trumbly 
(1850-1912). He and his brothers, Francois and Jean Baptiste, were of Osage (a Native American tribe currently located in 
North-East Oklahoma) and French ancestry.  All spoke Osage, French, and English and were forcibly moved with the rest 
of the tribe from their ancestral lands in Missouri to the Osage reservation in Oklahoma in 1872. All of the Osage Trumblys 
descend from these three brothers (and there are a lot of us!). This part of the Tremblay family tree came from Quebec to 
the US in the early 1800s. My ancestor and several other French fur trappers/traders married into the Osage Tribe. The 
Osage have long been intertwined with French families and have French names - Chouteau, Roy, Rivard, Lessert, Le 
Chapelle, Valle, etc.  I am interested in learning more about when my ancestors came to settle near Kansas City, Missouri 
and strengthening my knowledge of the connection to their Quebec roots. 
 

 
 

HISTORY OF THE FAMILY OF NANCY TRUMBLY BENTHIEN (ATA - #4364-mav) 
Descendant of Pierre Tremblay and Ozanne Achon, by their son Michel Tremblay 

By Denise Tremblay Perron, editor of the La Tremblaie newsletter of the Association des Tremblay d’Amérique 
 

With Nancy’s information on our association’s Facebook and after doing some research, he is an overview of her family. 
 

The story goes back to Osage County; the largest county in the American state of Oklahoma. Created in 1907 when Okla-
homa was admitted as a state, the county is named for and is home to the federally recognized Osage Nation. The county is 
coextensive with the Osage Reservation, established by treaty in the 19th century when the Osage relocated there from  
Kansas. The county seat is in Pawhuska, one of the first three towns established in the county.  
 
 

Pierre tombale de Julian et Éliza Trumbly 
dans le cénétaire de la famille Trumbly à 

Osage Country, Oklahoma, USA. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Wikipedia.org 

Le Territoire indien et le Territoire de l’Oklahoma  vers 1890 
fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_indien 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Osage_Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Pawhuska,_Oklahoma
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François Tremblay «Francis Trumbly» son of Jean-Baptiste Tremblay and Catherine Giroux of St-Philippe de Laprairie, in 
Quebec, is the only child of the family to immigrate to the United States; the rest of the family living in the counties of 
Laprairie and Saint-Jean. 
 
FIRST GENERATION - USA 
 

Francois Tremblay ¨ Francis Trumbly¨ was christened on April 22, 1791 in St-Philippe de Laprairie. In Kansas, around 1845, 
François married Lorraine Vallet ¨Valle¨ (1/2 Osage); daughter of Jean-Baptiste Vallet ¨Valle¨ and Josette White Hair. 
François Tremblay ¨Francis Trumbly¨ was buried on December 2, 1864. 
 
Josette White Hair is Osage and the daughter of Pa-Hue-Scah White Hair. Jean-Baptiste and Josephine had three children, 
½ Osage: 1- Mary Ann Valle, born around 1800 and died June 18, 1847 in Jackson, Missouri; married to Calliste (Calixte or 
Collesta) Montardy, circa 1814, son of Pierre Montardy and Marie Thérèse Duchemin and born April 13, 1785 in St. Louis, 
Missouri. 2- Mary Louise Valle, born in 1804 in Carondelet, St. Louis, Missouri; married Ignatius Therrien. 3- Mary Marcel-
line Reine Lorraine Valle, born circa 1820 and buried on October 27, 1865 after having married Francis Trumbly. 
 

François Tremblay ¨Francis Trumbly¨ and Mary Marcelline Reine Lorraine Vallet (Valle) had three children: Francis ¨Frank¨ 
Trumbly was born 12 December 1848 and died 1882. Julian Trumbly was born 13 September 1850 and died 20 May 1912. 
John Baptiste Trumbly was born 15 June 1852 and died 9 June 1912 

 
SECOND GENERATION – USA 
 

First son of François Tremblay «Francis Trumbly» and Lorraine Vallet «Valle»:  
FRANCIS (FRANK) TRUMBLY 
 

Francis (Frank) Trumbly was born on 12 December 1848 in Westport, Jackson, Missouri. He died in 1882. He was buried in 
Near Caney River, Osage Nation in Indian Territory. Francis married Augustine Captain, daughter of Joseph Jr. Captain and 
Suzan Lambert, on 17 July 1873 in Osage Mission, Neosho, Kansas. Augustine was born on 13 August 1855 in Osage    
Mission, Neosho, Kansas. She died on 4 March 1892. She was buried in Moore Cemetery, Osage Nation in Indian Territory. 
They had the following children: Andrew Trumbly was born on 22 August 1874 and died on 10 February 1966. Mary Rosa-
bella Trumbly was born on 9 December 1877. Ida Mary Trumbly was born on 4 April 1881 and died on 15 March 1941. 
 
Second son of François Tremblay «Francis Trumbly» and Vallet «Valle»:  
JULIAN TRUMBLY, ¼ Osage 
Great-grandfather of Nancy Trumbly Benthien 
 
Julian Trumbly was born on September 13, 1850 in Westport, Jackson, 
Missouri. He died on 20 May 1912 in Osage, Oklahoma. He was         
buried in Trumbly Cemetery, Osage in Oklahoma. 
 
Julian married Eliza Ann Tinker, on February 10, 1873, Kansa city. 
The couple lived in a family residence in Pashuska. 
 
Eliza Ann Tinker was born in Neosho County, Kansas, September 11, 1854. She came to Indian Territory with the removal 
of the Osages from Southern Kansas. Her parents were George Tinker and Lucretia La Chapelle. She inherited from her 
mother one-fourth French blood and three-quarters Osage. The Tinker family has long been prominent in the Osage   
country. 
 

Julian Trumbly and Eliza Ann Tinker have 16 children who are 5/16 Osage. 
 

1- George Francis Trumbly was born January 9, 1874 in Pawhuska, Osage Nation and was christened on 22 March1874 in 
Deep Ford, Osage Nation in Indian Territory. He was a farmer in Osage County. He first married Dora Sears, born around 
1880 in Kansas. He married, as a second marriage, Blanche Evelyn Hull; she was born July 12, 1803 in Pottawatomie   
County, Oklahoma, and the daughter of George Monroe Hull and Frances Jane Eaton. Georges Francis Trumbly died   
August 16, 1960 and was buried in Hominy, Osage County, Oklahoma. Blanche Evelyn died in June 1971 and was buried in 
Hominy, Osage County, Oklahoma. 
 
 

 

Julian Trumbly’s baptismal certificate 
Nancy Trumbly Benthien 
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2- Mary Lucinda Trumbly was born on July 21, 1875 in Caney, Osage Nation in Indian Territory and she was christened 
on August 18, 1875. She died on August 10, 1876 and buried in Trumbly Cemetery, Osage Nation in in Indian Territory. 
 

3- Mary E. Trumbly was born April 1, 1877 in Indian City, Payne, Oklahoma and died August 31, 1920. She was the wife 
of Arthur J. McLintic of Osage County and the mother of Aloysia McLintic (ex-wife of Leonard Goodwin Husar). 
 

4- Maude Caroline Trumbly was born February 27, 1879 in Osage, Oklahoma. She died on November 25, 1967 and was 
buried in Grants Pass, Josephine County, Oregon. First married to Bruce Todd of Osage County; farmer, rancher and hotel 
clerk; she was the mother of Gerald J. Todd, Harold Todd, Donald Todd, Lloyd Todd, Charles Todd; Bruce Todd died 
April 13, 1919 in Kerrville, Kerr County, Texas and was buried in Peru, Chautauqua County, Kansas. Wife, by second    
marriage, of James John Riddle, retail grocer, real estate, glassblower; he died on May 27, 1957 in Josephine County, Oregon 
and was buried in Grants Pass, Josephine County, Oregon. 
 

5- Clarence Augustus Trumbly was born January 18, 1881 in Osage, Indian Territory, Oklahoma and was    baptized July 
30, 1881 in Caney, Osage Nation in Indian Territory, Oklahoma and died February 14, 1959 in   Josephine County, Oregon 
and buried in Grants Pass, Josephine County, Oregon. He was a merchant in Elgin, Kansas. Clarence first marriage: Lillie 
Ola Todd, daughter of Joseph Todd and Sarah Ann Kersey; she was born in 1880, in Chautauqua, Kansas and died March 1, 
1945 in Grants Pass, Josephine County, Oregon and buried there. They have nine children: Eliza A. Trumbly, Gladys Opa 
Trumbly, Clarence Erwin Trumbly, Norma Trumbly, Maurice Edwin Trumbly, Christine Evelyn Trumbly, Dorothy Maude 
Trumbly, Francis A. Trumbly and Joseph Henry Trumbly. Clarence second marriage: Frances Trumbly. 
 

6- Aggie N. "Maggie" Trumbly was born December 1, 1880 in Caney, Osage Nation in Indian Territory. She died on   
October 10, 1887 and was buried in Trumbly Cemetery, Osage Nation in Indian Territory. 
 

7- Oliver William Trumbly was born November 7, 1882 in Osage, Indian Territory, Oklahoma. He died on  November 
17, 1978 in Ponca City, Kay County, Oklahoma and was buried there. He lived on the old homestead in the northern part of 
Osage County. Occupation: farmer, petrol station attendant. Husband of Mary Frances Cornett, daughter of Henry Cornett 
and Sarah L. Powell, deceased December 13, 1971 in Ponca City, Kay   County, Oklahoma and buried there. 
 

8- Andrew Trumbly, twin born August 28, 1885 in Mix Bd Osage Nation in Indian Territory. He died on July 20, 1886 at 
the age of ten months and was buried in Trumbly Cemetery, Osage Nation in Indian Territory. 
 

9- Alfred Trumbly, twin born August 28, 1885 in Mix Bd Osage Nation in Indian Territory. He died on July 20, 1886 at the 
age of ten months and was buried in Trumbly Cemetery, Osage Nation in Indian Territory 
 

10- Maggie R. Trumbly, born December 1886 in Osage, Oklahoma and died October 10, 1887 at the age of 10 months. 
 

11- Edward Trumbly, twin born September 8, 1888 in Osage Nation in Indian Territory. He died on October 18, 1888 at 
the age of five weeks and was buried in Trumbly Cemetery, Osage Nation in Indian Territory. 
 

12- Frank Trumbly, twin born September 8, 1888 in Osage Nation in Indian Territory. He died on October 18, 1888 at the 
age of five weeks and was buried in Trumbly Cemetery, Osage Nation in Indian Territory. 
 

13- Henry Alfred Trumbly was born March 24, 1890 in Mix Bd Osage, Osage Nation in Indian Territory. He was a farmer 
in Osage County. He died on November 30, 1935 in Rendlands, Sand Bernardino County, California and was buried there.  
Husband of Mary Angeline Johnson, daughter of David L. Trumbly and Emily Trumbly, born January 20, 1891 in Kansas; 
she died May 13, 1983 in Josephine County, Oregon and was buried in Redlands, San Bernardino County, California. 
 

14- Clara Augusta ¨Gussie, Tina¨ Trumbly was born January 31, 1892 in Osage County, Oklahoma and died July 29, 
1917, in San Angelo, Tom Green County, Texas. Wife of George Bruce Hendricks Jr; he was a farmer from the Caney   
Valley of Osage County. She was the mother of Augusta Hendriks, Georges Jules Hendricks and Ida Mae Hendricks. 
 

15. Charles ¨Charley¨ Trumbly was born on September 22, 1893 in Osage County, Oklahoma. He married February 14, 
1915, to Minna Chambers. She was born in May 1899 in Oklahoma. She was the daughter of George Chambers and Belle 
Kennedy. They lived in Pawhuska. Charles died in April 1985 in Kansas and was buried in Independence, Montgomery 
County Kansas. Mina died in 1930. 
 

16- Theresa ¨Tess¨ Trumbly was born July 12, 1898 in Osage, Indian Territory and died July 29, 1979 in Los Angeles   
County, California. Wife of Byron Franklin Dodds, born June 9, 1895 in Cherryvale, Montgomery County, Kansas; son of 
Louis Edward Dodds and Avarilla L. Eaton; occupation: Car dealership, Bottling company, Sales… oil company; he died on 
May 29, 1952 in Los Angeles County, California and was buried in Cherryvale, Montgomery County Kansas. 
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Biography of Julian Trumbly written in late 1910 and early 1920  
By Joseph Bradfield Thoburn 
 

The City of Pawhuska honored one of the most distinguished men of the old Osage 
Nation in by naming for him one of its beautiful streets, Trumbly Avenue. The 
Trumbly family have their home at 119 North Trumbly Avenue. The late Julian 
Trumbly, while identified with Pawhuska from its beginning, spent the greater part 
of his active lifetime on his farm near the Kansas line, and died there May 20, 1912. 

He was not only one of the pioneers and active members of the Osage  Nation 
in but a citizen whose interests extended in many directions, including large business 
affairs, and he was frequently delegated for official duties in connection with the 
tribal government and every position of honor and trust was well bestowed in his 
case. 

Inheriting his Osage citizenship through his mother, Julian Trumbly was born at 
Kansas City, Kansas, September 13, 1850, a son of Francis Louis Trumbly and 
Lorene Trumbly. His father was of French ancestry and his mother partly French 
and a quarter blood Osage. They were regularly enrolled among the tribe in Neosho 
County, Kansas, and both died at St. Paul in that state. 

In the late ’60s Julian Trumbly accompanied the other members of the Osage 
tribe to Indian Territory and in company with the venerable Indian agent of that 
time, Isaac Gibson, assisted in locating the old agency at what is now Pawhuska. He 
was employed in a store for several years until after his marriage, and in 1875 moved 
to a farm near the state line in the Caney Valley, and for forty years that farm was 
his home and the center of his extended activities in business. 

In 1906 Mr. Trumbly served as an Osage town site commissioner, and helped to lay out all the towns in Osage County, 
including Pawhuska. He was prominent in tribal affairs from the early days and made many trips to Washington as an Osage 
delegate. He spent one entire winter, four months, in Washington acting for the Osage people in company with William T. 
Leahy.  

For many years he was a member of the Osage Council. and at one time declined the high honor of election as chief of 
the nation. In a business way the late Mr. Trumbly was interested in the Southern Kansas Supply Company of Elgin, was 
identified with the First National Bank of Pawhuska and had interests in three other banks, was a stockholder in the 
Pawhuska Oil & Gas Company and the Pawhuska-Cleveland Oil & Gas Company. For many years he gave active supervi-
sion to the large landed interests of his family, their aggregate allotment comprising about twelve sections of land. In politics 
Mr. Trumbly was a democrat, and was reared in and was always faith full to the Catholic Church. 

Indian lands occupied for grazing purposes, department of the interior, office of Indian affairs. Washington, June 13, 
1892. Seventeenth: To Julian Trumbly and George Ed. Tinker, Osage citizens; dated February 22, 1892; estimated area, 
27,000 acres; annual rental, $945; description of range: Beginning· at the southwest corner of section 21, township 28 north, 
range 9 east, thence east 3 miles, thence south 6 miles, thence east 3 miles, thence north 9 ½ miles to the south line of   
section 4, township 28 north, range 10 east, thence in a north-easterly direction to or near the northeast corner of section 24, 
township 29 north, range 9 east, thence to the east boundary line of Carpenter's pasture, thence south to place of beginning.  
 
Third son of François Tremblay « Francis Trumbly » and Lorraine Vallet (Valle):  
JOHN BAPTISTE “BODISE” TRUMBLY 
 

John Baptiste ¨Bodise¨ Trumbly, ¼ Osage, was born June 15, 1852 in Osage Mission, Kansas. He was christened September 
4, 1852 in Osage Mission. He died on June 9, 1912. He married Mary Josephine Revelette, born February 1869 in Illinois. 
The couple have seven children, 1/8 Osage: Julia Trumbly, born May 9, 1882 in Caney, Osage Nation in Indian Territory 
and baptized July 30, 1882 in the same place. Anna Trumbly, born March 2, 1884 in Cana, Osage Nation in Indian Territory 
and baptized March 22, 1884 in the same place. Andry Trumbly was born in January 1887 in Oklahoma. Florence Trumbly 
was born in January 1889 in Oklahoma. John Francis Trumbly was born in April 1891 in Oklahoma; he died on March 5, 
1917. Elizabeth "Lilly" Trumbly was born on October 30, 1892 in Oklahoma. Paul P.S. Trumbly was born on 16 May 1900 
in Oklahoma. In February 1892, John Baptiste Trumbly owned the following land with Frank Revelett for grazing purposes: 
estimated area, 10,240 acres; annual rental, $358.40; description of range: Commencing at the southeast corner J.B. Trem-
bly’s place on Big Caney in the Osage Nation, running south 4 miles, thence west 4 miles, thence north 4 miles, thence east 
4 miles to place of beginning. 
 

The 1895 Osage Council. 
Julian Trumbly is on the far right,  
with his hand tucked into his vest. 

Nancy Trumbly Benthien 
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OSAGE NATION (OH -sayj) Osage : (Ni-u-kon-ska) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Osage_Nation 
 

The term "Osage" is a French version of the tribe's name, which can be roughly translated as "calm water".  The Osage 
people refer to themselves in their indigenous Dhegihan Siouan language as (Wazhazhe), or "Mid-waters".  
 

The tribe developed in the Ohio and Mississippi river valleys around 700 BC along with other groups of its language family. 
They migrated west after the 17th century, settling near the confluence of the Missouri and Mississippi rivers, as a result 
of Iroquois invading the Ohio Valley in a search for new hunting grounds. By the early 19th century, the Osage had become 
the dominant power in the region, feared by neighboring tribes. The tribe controlled the area between the Missouri 
and Red rivers, the Ozarks to the east and the foothills of the Wichita Mountains to the south. They depended on noma-
dic buffalo hunting and agriculture. 
 

The 19th-century painter George Catlin described the Osage as "the tallest race of men in North America, either red or 
white skins; there being ... many of them six and a half, and others seven feet." The missionary Isaac McCoy described the 
Osage as an "uncommonly fierce, courageous, warlike nation" and said they were the "finest looking Indians I have ever 
seen in the West". In the Ohio Valley, the Osage originally lived among speakers of the same Dhegihan language stock, such 
as the Kansa, Ponca, Omaha, and Quapaw. Researchers believe that the tribes likely became differentiated in languages and 
cultures after leaving the lower Ohio country. The Omaha and Ponca settled in what is now Nebraska; the Kansa in Kansas; 
and the Quapaw in Arkansas. 
 

In the 19th century, the Osage were forced by the United States to remove from Kansas to Indian Territory (present-day 
Oklahoma), and the majority of their descendants live in Oklahoma.  
 

In the early 20th century, oil was discovered on their land. They had retained communal mineral rights during the allotment 
process, and many Osage became wealthy through returns from leasing fees generated by their headrights. However, during 
the 1920s and what was known as the Reign of Terror, they suffered manipulation, fraud, and numerous murders by whites 
eager to take over their wealth. In 2011, the nation gained a settlement from the federal government after an 11-year legal 
struggle over long mismanagement of their oil funds.  
 

In the 21st century, the federally recognized Osage Nation in has approximately 20,000 enrolled members, 6,780 of whom 
reside in the tribe's jurisdictional area. Members also live outside the nation's tribal land in Oklahoma and in other states 
around the country. The tribe is bordered by the Cherokee Nation to the east, the Muscogee Nation and the Pawnee      
Nation to the south, and the Kaw Nation and Oklahoma proper to the west. 

 

 

FIRST DELEGATION OSAGE INDIANS 1873 TO LAWRENCE, KANS. 

First Row - Sam Bevenue, White Hair, Saucy Chief, No-pa-wal-la, 
Supt. Hoag, Che-to-pa, Big Elk, I.T.Gibson, U.S. Indian Agent. 

Second Row - Ta-wan-ge-he, Ke-neu-in-ka, Kun-se-ah-le, 
Ne-kah-ke-pah-ne, George Beaver. 

Third Row – Ogese Capton, Strike Ax, Mo-shon-ko-she, Lame Doctor. 
W J Boag Photo Pahusha, Okla. 

Osage. collections.gilcrease.org 

Pahuska, Oklahoma, in 1906 
Oklahoma Historical Society  

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Pronunciation_respelling_key
https://en.wikipedia.org/wiki/Osage_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Osage_Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Dhegihan_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Siouan_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Ohio_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Missouri_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Iroquois
https://en.wikipedia.org/wiki/Red_River_of_the_South
https://en.wikipedia.org/wiki/Ozarks
https://en.wikipedia.org/wiki/Wichita_Mountains
https://en.wikipedia.org/wiki/American_bison
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Catlin
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_McCoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaw_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Ponca
https://en.wikipedia.org/wiki/Omaha_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Quapaw
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Territory
https://en.wikipedia.org/wiki/Headright
https://en.wikipedia.org/wiki/Osage_Indian_murders
https://en.wikipedia.org/wiki/Cherokee_Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscogee_(Creek)_Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Pawnee_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Pawnee_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaw_people
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Josette White Hair, Osage Nation; daughter of Pa-Hue-Scah White Hair 
Wife Jean-Baptiste Vallet « Valle »; mother-in-law of François Tremblay « Francis Trumbly» first generation USA 
 

White Hair (Pawhuska) is the English name of several Osage leaders in the eighteenth and nineteenth century. 
 
White Hair I 

The first White Hair, Paw-Hiu-Skah, Pahuska, or Pawhuska, was born about 1763 and died about 1809.  
 

The town of Pawhuska, Oklahoma is named for him. He was the chief of the Thorny-Valley people, a division of the Osage 
people. In 1791, Pawhuska is reputed to have fought against American troops in Ohio under Arthur St. Clair. During the 
battle, the worst defeat ever suffered by U.S. forces against Indians, Pawhuska attempted to scalp a fallen officer but the 
man's powdered wig came off in Pawhuska's hand. In the ensuing confusion, the officer escaped. The chief was impressed 
by how the wig protected its original wearer, so he kept it for the rest of his life and became known as White Hair.  
 

In the late eighteenth century the Osage were a powerful tribe on the Western prairies with an empire that reached south 
from the Missouri River to the Red River. Pawhuska was the most prominent chief and had the closest relationships with 
French traders, especially the powerful Chouteau family which operated under the rule of the Spanish government. The 
Osage frequently had skirmishes and battles with the Spanish and other Indian tribes. However, internal dissension weak-
ened the Osage as they split into three main groups. In 1796, the group headed by Clermont (Claremore) and Pawhuska 
settled near Jean Pierre Chouteau's trading post on the Verdigris River in Indian Territory. 
 

In 1800, the Marquess de Casa Calvo, newly appointed governor of Louisiana accused Osages of stealing from and        
murdering non-Natives and encouraged Pawhuska and his band of Osages to fight the rest of the Osages. Pawhuska      
refused. One of Pawhuska's daughters married Kaw chief White Plume and thus established a lasting peace between the 
Osage and Kaw. White Plume's great-grandson was Charles Curtis, vice president of the United States, and many present 
day Kaw Indians can trace their ancestry back to White Plume and Pawhuska. 

 

White Hair II through VI 

The lineage of Pawhuska continued with his son, White Hair II, but he apparently 
was an ineffective chief and he was soon replaced by White Hair III, who moved 
most of the remaining members of the Osage tribe to the Neosho River in Oklahoma 
in 1822. The Osage subsequently were forced by White and Indian encroachment on 
their lands to move back to a small reservation in Kansas. White Hair IV (George 
White Hair) became chief in 1832 and served until his death in 1852, age 48. His 
cousin Iron Hawk became White Hair V until his death in 1861, also 48 years old. 
Little White Hair became the last hereditary White Hair Chief, serving until his death 
on December 24, 1869. White Hair VI was one of the signers of the 1865 treaty that 
ceded most Osage lands in Kansas to the United States and set the stage for their 
removal to a reservation (contiguous with Osage County) in Oklahoma in 1871. By 
this time the powerful Osage of the eighteenth and early nineteenth century were a 
beleaguered people, but in one sense they had the last laugh. They sold their old lands 
for a good price and huge pools of petroleum were found on their new lands in   
Oklahoma. 

 
 
SOURCES 
Nancy Trumbly Benthien 
Site Internet Trumbly Family – Red Oakd Tree, par Roch Vinson.   
Site Internet de la Base de données généalogique de Geni, 
par Floy Brian Russak et Jessica Marie Germain. 
geni.com/people/Eliza-Trumbly/6000000008439808310 
Wikipédia - https://en.m.wikipedia.org/wiki/White_Hair 
Sylvie Tremblay #3211-mav, vice-présidente et généalogiste de l’ATA 

 
 

 
 

Osage Indians George Catlin 
 legendsofamerica.comosage-indians 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Osage_Nation&usg=ALkJrhg18La1KQAOgmsHhvTXooOBZvZ6qQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pawhuska,_Oklahoma&usg=ALkJrhiCbWpmkA3sk204kd4iSSrCGuHrBQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Arthur_St._Clair&usg=ALkJrhgr0W88A66Bq9DtOqTsrYLa2ovHDg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Missouri_River&usg=ALkJrhgoJ1ZuTuCEQIda-26VMJUkag873A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Red_River_of_the_South&usg=ALkJrhgeiTGhx3uXuA2Y0F6L47wJf1n2lw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chouteau&usg=ALkJrhgMkBwrClAJok3J-XDadgCTa50-qg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Spanish_Empire&usg=ALkJrhhvALO7ps4GQSn95XkV9z-BOj3Qdw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jean_Pierre_Chouteau&usg=ALkJrhiTs2PzoXeGvrnERlJ8anO41RUiqg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Verdigris_River&usg=ALkJrhgde9TnSRmmEmP_1-DCIBXAMnS64Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indian_Territory&usg=ALkJrhgbO-bPjQTwggnn_Vo6DAOhHyIdqA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sebasti%25C3%25A1n_Calvo_de_la_Puerta,_1st_Marquess_of_Casa_Calvo&usg=ALkJrhh9ia1MY1sAKWplrYSBHA02lAysEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kaw_(tribe)&usg=ALkJrhgL2YIchl1ef_tZIuXhejYDk79YNg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/White_Plume&usg=ALkJrhg6gPXjl2EiTxeO7FURMeIiUfKQ1g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charles_Curtis&usg=ALkJrhjvCLoXw7_CydfdOK-_Qn_inWXWwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vice_president_of_the_United_States&usg=ALkJrhi8hOGEMdLeKyF4f4GaC5dAXeSGUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neosho_River&usg=ALkJrhgy6hqjBLdjMqYZprdzMZuUZNenYQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Osage_County,_Oklahoma&usg=ALkJrhgxlUBLMufboS0GY0VMc5ifYF3ZxA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oklahoma&usg=ALkJrhjoPVtGeyD4J9uvAVnz3drH1tn4BQ
https://www.geni.com/people/Eliza-Trumbly/6000000008439808310
https://en.m.wikipedia.org/wiki/White_Hair


L’ENCRE DES MOTS                                                                                                 YOUR MEMORIES 

Printemps 2021 LA TREMBLAIE – Page 19                                2021 Spring 

 
NATION OSAGE (OH -sayj) Osage : (Ni-u-kon-ska) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Osage_Nation 
 

Les Osage sont une tribu d'Amérindiens vivant aux États-Unis, principalement dans le comté d'Osage en Oklahoma. Le 
terme «Osage» est une version française du nom de la tribu, qui peut être grossièrement traduit par «eau calme». Le peuple 
Osage se réfère à lui-même dans sa langue indigène Dhegihan Siouan comme (Wazhazhe), ou "Mid- Waters ".  
 

La tribu s'est développée dans les vallées fluviales de l'Ohio et du Mississippi vers 700 avant JC avec d'autres groupes de sa 
famille linguistique. Ils ont migré vers l'ouest après le 17ème siècle, s'installant près du confluent des fleuves Missouri et 
Mississippi, à la suite des Iroquois qui ont envahi la vallée de l'Ohio à la recherche de nouveaux terrains de chasse.  
 

Au début du XIXe siècle, l'Osage était devenu la puissance dominante de la région, redoutée par les tribus voisines. La tribu 
contrôlait la zone située entre les rivières Missouri et Rouge , les Ozarks à l'est et les contreforts des montagnes Wichita au 
sud. Ils dépendaient de la chasse au buffle nomade et de l'agriculture. 
 

Le peintre du XIXe siècle, George Catlin, a décrit l'Osage comme «la plus grande race d'hommes en Amérique du Nord, à 
peaux rouges ou blanches; il y en avait ... beaucoup d'entre eux de six pieds et demi et d'autres de sept pieds». Le mission-
naire Isaac McCoy a décrit l'Osage comme une "nation exceptionnellement féroce, courageuse et guerrière" et a dit qu'ils 
étaient les "Indiens les plus beaux que j'aie jamais vus en Occident".  
 

Dans la vallée de l'Ohio, l'Osage vivait à l'origine parmi des locuteurs de la même langue Dhegihan, tels que le Kansa , 
le Ponca , l'Omaha et le Quapaw . Les chercheurs pensent que les tribus se sont probablement différenciées dans les langues 
et les cultures après avoir quitté le bas pays de l'Ohio. Les Omaha et Ponca se sont installés dans ce qui est maintenant le 
Nebraska; le Kansa au Kansas; et les Quapaw de l'Arkansas. 
 

Au 19e siècle, les Osage ont été forcés par les États-Unis de se déplacer du Kansas vers le Territoire Indien (aujourd'hui 
l'Oklahoma) et la majorité de leurs descendants vivent dans l'Oklahoma.  
 

Au début du 20e siècle, du pétrole a été découvert sur leurs terres. Ils avaient conservé les droits miniers communaux     
pendant le processus d'attribution, et de nombreux Osage sont devenus riches grâce aux revenus des frais de location     
générés par leurs droits de propriété. Cependant, au cours des années 1920 et ce qui était connu sous le nom de règne de la 
terreur, ils ont subi des manipulations, des fraudes et de nombreux meurtres par des Blancs désireux de s'approprier leur 
richesse. En 2011, la nation a obtenu un accord du gouvernement fédéral après une lutte juridique de 11 ans pour une 
longue mauvaise gestion de ses fonds pétroliers. 
 

Au 21e siècle, la nation Osage reconnue par le gouvernement fédéral compte environ 20 000 membres inscrits, 6 780 d'entre 
eux résident dans la zone de juridiction de la tribu. Les membres vivent également en dehors des terres tribales du pays dans 
l'Oklahoma et dans d'autres États du pays.  

 
Josette White Hair, Nation Osage; fille de Pa-Hue-Scah White Hair (Cheveux blancs)  
Épouse de Jean-Baptiste Vallet « dit Valle »; belle-mère de François Tremblay « Francis Trumbly » première génération USA 
 

White Hair (Pawhuska) est le nom anglais de plusieurs dirigeants d'Osage aux XVIIIe et XIXe siècles.  
 

Le premier White Hair, Paw-Hiu-Skah, Pahuska ou Pawhuska, est né vers 1763 et est mort vers 1809. La ville de Pawhuska, 
Oklahoma, est nommée en son honneur. Il était le chef du peuple Thorny-Valley, une division du peuple Osage. En 1791, 
Pawhuska est réputé pour avoir combattu contre les troupes américaines dans l’Ohio sous Arthur St. Clair. Pendant la    
bataille, la pire défaite jamais subie par les forces américaines contre les Indiens, Pawhuska a tenté de scalper un officier 
tombé mais la perruque poudrée d l’homme s’est détachée dans la main de Pawhuska. Dans la confusion qui a suivi, l’officier 
s’est échappé. Le chef a été impressionné par la façon dont la perruque protégeait son porteur d’origine, alors il l’a gardée 
pour le reste de sa vie et est devenu connu sous le nom de White Hair. 
 

À la fin du XVIIIe siècle, les Osage étaient une tribu puissante des prairies occidentales avec un empire qui allait au sud de 
la rivière Missouri à la rivière Rouge. Pawhuska était le chef le plus éminent et avait les relations les plus étroites avec les 
commerçants français, en particulier la puissante famille Chouteau qui fonctionnait sous la domination 
du gouvernement espagnol. L'Osage avait fréquemment des escarmouches et des batailles avec les Espagnols et d'autres 
tribus indiennes. Cependant, des dissensions internes ont affaibli l'Osage en se divisant en trois groupes principaux. En 
1796, le groupe dirigé par Clermont (Claremore) et Pawhuska installé près de Jean Pierre Chouteau poste de traite de sur 
la rivière Verdigris dans le Territoire  Indien.   
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En 1800, le Marquis de Casa Calvo , nouveau gouverneur de la Louisiane, accusa Osage d'avoir volé et assassiné des non-
autochtones et encouragea Pawhuska et sa bande d'Osage à combattre le reste des Osage. Pawhuska a refusé. L'une des filles 
de Pawhuska a épousé le chef de Kaw White Plume et a ainsi établi une paix durable entre l'Osage et le Kaw. L'arrière-petit-
fils de White Plume était Charles Curtis , vice-président des États-Unis , et de nombreux Indiens Kaw actuels peuvent retra-
cer leur ascendance jusqu'à White Plume et Pawhuska. 
 
Cheveux blancs II à VI 
La lignée de Pawhuska a continué avec son fils, White Hair II, mais il était apparemment un chef inefficace et il a été bientôt 
remplacé par White Hair III, qui a déplacé la plupart des membres restants de la tribu Osage vers la rivière Neosho dans 
l'Oklahoma en 1822. Les Osage ont ensuite été forcés par l'empiètement des Blancs et des Indiens sur leurs terres de retour-
ner dans une petite réserve au Kansas. White Hair IV (George White Hair) devint chef en 1832 et servit jusqu'à sa mort en 
1852, à l'âge de 48 ans. Son cousin Iron Hawk devint White Hair V jusqu'à sa mort en 1861, également âgé de 48 ans. Little 
White Hair est devenu le dernier chef héréditaire des cheveux blancs, servant jusqu'à sa mort le 24 décembre 1869. White 
Hair VI était l'un des signataires du traité de 1865 qui a cédé la plupart des terres Osage du Kansas aux États-Unis et a pré-
paré le terrain pour leur retrait dans une réserve (contiguë au comté d'Osage ) dans l' Oklahoma en 1871. À ce moment-là les 
puissants Osage du XVIIIe et du début du XIXe siècle étaient un peuple assiégé, mais en un sens, ils eurent le dernier 
mot. Ils ont vendu leurs anciennes terres à un bon prix et d'énormes gisements de pétrole ont été trouvés sur leurs nouvelles 
terres en Oklahoma. 

 

 

The Kansas City Times (Kansas City, Missouri) 
By Nancy Trumbly Benthien, Facebook ATA 
 

Came across a newspaper with a story from 1836 
about François Tremblé, whom I think is my              
g-g-grandfather (or maybe g-g-g-grandfather).   
In Kansas City, the Tremblay name quickly began 
to change. Mme Tremble in the story is Marie (nee 
Vallé) and was part Osage, part French. I thought 
you might enjoy the story. 

Je suis tombé sur un journal avec une histoire de 1836 à pro-
pos de François Tremblé, qui je pense est mon arrière-arrière-
grand-père (ou bien mon arrière-arrière-arrière-grand-père). À 
Kansas City, le nom de Tremblay a rapidement commencé à 
changer. Mme Tremblé dans l'histoire est Marie (née Valle) et 
était partie Osage, partie française.  
 
J'ai pensé que vous aimeriez l'histoire. 
 
C'est l'histoire d’une femme au foyer de Kansas City, il y a un 
siècle, qui n'a pas eu de robe en soie. 
 

En 1836 vivaient, au pied de la falaise sur laquelle on trouve 
maintenant le chemin Kersey Coates, deux Français nommés 
François Tremble et Benjamin Lagautherie. Ils possédaient 
des parcelles de terre de taille égale et deux cabanes à peu près 
du même niveau de confort primitif. 
 

Chacun aimait mieux la place de l'autre que la sienne. Ainsi, 
Lagautherie et Tremble ont accepté d'échanger leurs biens et 
chaque famille a emménagé dans la cabane anciennement 
occupée par l’autre. 
 

Mais quand est venu le temps de signer les actes de transfert 
de propriété, Mme Tremble a refusé de faire sa marque sur 
l’acte à moins qu'on lui promette une robe en soie. 
 

Les maris ont discuté. Ils ont convenu qu'aucun des deux 
endroits ne valait le prix d'une robe en soie transportée depuis 
Saint-Louis en bateau à vapeur. Ainsi, chaque famille est re-
tournée à sa cabane d'origine et Mme Tremble a continué à 
porter des vêtements faits maison. 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sebasti%25C3%25A1n_Calvo_de_la_Puerta,_1st_Marquess_of_Casa_Calvo&usg=ALkJrhg46tAXl6JEI4_l9o_b49vKCdpfSQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kaw_(tribe)&usg=ALkJrhi8cBkfwYeIxHXCRvtLS8xbq2T8tA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Kaw_(tribe)&usg=ALkJrhi8cBkfwYeIxHXCRvtLS8xbq2T8tA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Charles_Curtis&usg=ALkJrhj3y8V28Yr23ohLJD9SoSIZadRpag
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vice_president_of_the_United_States&usg=ALkJrhi04CWRK00Mz_wTULQFuiELXmC3oQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Neosho_River&usg=ALkJrhh4TzIGpyqMze5VQi5oKl2WN1-zYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Osage_County,_Oklahoma&usg=ALkJrhhNN2A-jO3fI3SWXqAk-dvbdRLz0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.ca&sl=en&sp=nmt4&tl=fr&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oklahoma&usg=ALkJrhhFW3KghQmvWKqNQruQOwTAg7DJKg


L’ENCRE DES MOTS                                                                                                 YOUR MEMORIES 

Printemps 2021 LA TREMBLAIE – Page 21                                2021 Spring 

 
LES TREMBLAY DE LA SOCIÉTÉ DES VINGT-ET-UN 

Par Sylvie Tremblay #3211-mav, vice-présidente et généalogiste de l’ATA 
 
Au début du XIXe siècle, la région de Charlevoix est fort peuplée et les habitants lorgnent de nouveaux territoires à coloni-
ser. Le Saguenay suscite de l’intérêt; c’est alors une vaste réserve pour la traite des fourrures exploitée par un contrat 
d’affermage accordé à la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ce, contrat vient à échéance le 2 octobre 1842. En vertu de ce 
contrat, la colonisation et l’établissement de familles sont interdits, mais rien n’y empêche la coupe de bois ce qui ouvre ainsi 
la voie à la colonisation et la culture de terres. À cette époque, la demande est forte pour le bois pour la construction de 
navires en Europe. 
 
Le 9 octobre 1837, une société composée d’habitants de La Malbaie est créée; quelques jours plus tôt, George Simpson, 
gouverneur de la Baie d’Hudson avait accepté de lui transférer la licence lui permettant de couper 60 000 billots de bois dans 
ce territoire. L’entreprise est onéreuse et demande un investissement de 2 100 louis ou 8 400$ répartis en 21 parts de 100 
louis d’où le nom de la « Société des Vingt-et-Un », même si le nom officiel est « Les Entrepreneurs des bois dans et sur le territoire 
du Saguenay » ou « Société des entrepreneurs des pinières du Saguenay ». Chaque investisseur peut être seul ou avoir des coassociés. Il 
y a aussi des obligations financières importantes envers la Compagnie de la Baie d’Hudson, l’interdiction de faire du com-
merce avec les peuples autochtones, ne pas pêcher et autres restrictions. 
 
Les démarches auprès de la Compagnie de la Baie d’Hudson ont été faites par Thomas Simard, un des anciens employés de 
la Compagnie (époux de Christine Carré). Alexis Tremblay est l’autre associé principal et voit à faire du recrutement 
d’associés et à se procurer l’équipement nécessaire auprès de William Price, important homme d’affaires œuvrant dans le 
commerce du bois. 
 

L’été suivant, 27 hommes quittent la Malbaie pour remonter le fleuve St-Laurent et la rivière Saguenay. La moitié du groupe 
débarque à l’Anse St-Jean et l’autre moitié à la Grande-Baie le 11 juin 1838. Si l’entreprise est couronnée de succès durant la 
première année, la perte de la production des deux années suivantes en raison de la rupture des estacades, met en péril celle-
ci en plus de d’autres difficultés. En 1840, des associés vendent leur part à William Price qui se porte finalement acquéreur 
de toutes les parts et installations deux ans plus tard.  
 

Le premier groupe de 27 hommes est rapidement rejoint par d’autres pour construire des moulins à scie à divers endroits. 
Des familles viennent les rejoindre et commencent à cultiver des terres, malgré l’interdiction en vigueur. Rien ne peut plus 
empêcher la colonisation du Saguenay et du Lac St-Jean.  
 

Plusieurs associés et coassociés sont des Tremblay ou sont apparentés à la famille Tremblay. En voici la liste. Les dates et 
lieux de mariage sont indiqués entre parenthèses. 
 
Associés portant le nom de Tremblay 
 

Alexis Tremblay, surnommé Picoté, fils de François Tremblay et Madeleine Beaucher, né et baptisé le 14 juin 1787 à L’Isle-
aux-Coudres, décédé le 26 et inhumé le 28 janvier 1859 à La Malbaie. Époux de Modeste Bouliane, le 4 septembre 1810 à La 
Malbaie et d’Olive Gagné, le 7 septembre 1842, La Malbaie, veuve de Louis Desgagnés, un autre associé de la société. Chef 
reconnu des 21, il est un commerçant important de La Malbaie. On trouve une biographie détaillée dans le volume VIII du 
Dictionnaire biographique du Canada, (www.biographie.ca). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Maison d’Alexis Tremblay dit Picoté (1787-1859) 

Clermont, Charlevoix 
 

Cette maison historique date du tout début du 19e siècle 
(vers 1830), alors que l’actuelle localité de Clermont fai-
sait encore partie de la paroisse de La Malbaie.  
 
Le premier propriétaire de cette grande maison fut Alexis 
Tremblay dit Picoté. 

 
Photo : Pierre Rochette, 27 janvier 2018 

http://www.biographie.ca/
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Georges Tremblay, fils d’André-Bruno Tremblay et de Marie-Reine Tremblay, baptisé le 12 mai 1799 à Petite Rivière Saint-
François et inhumé le 25 juillet 1865 à La Malbaie. Époux de Marguerite Tremblay, le 23 novembre 1829 à La Malbaie, 
veuve d’Isaac Guay et fille de Pierre Tremblay et Cécile Simard. Il avait comme coassocié son frère, André-Mars Tremblay, 
baptisé le 23 mai 1802 à Petite Rivière St-François et inhumé le 26 janvier 1842 à Petite Rivière St-François, époux de     
Catherine Tremblay, le 12 juin 1826 à Petite Rivière Saint-François, fille de Pierre Tremblay et Émérentienne Dufour. 
 

Jérôme Tremblay dit Romaine, fils d’André-Sauveur Tremblay et de Romaine Mercier, baptisé le 17 avril 1799 aux      
Éboulements et inhumé le 17 mai 1872 aux Escoumins. Époux de Vénérande Imbault, le 23 novembre 1819 à La Malbaie et 
de Marie Duchesne, le 28 août 1832 à Les Éboulements. Il avait comme coassociés Jean Boudreault époux de Radegonde 
Lessard et Paul Lavoie époux de Louise Boudreault. 
 

Joseph Tremblay, frère d’Alexis et de Louis, fils de François Tremblay et Madeleine Beaucher, baptisé le 13 mars 1780 à 
L’Isle-aux-Coudres, inhumé le 3 janvier 1862 à La Malbaie. Époux de Théotiste Bouliane, le 28 octobre 1805 à La Malbaie. Il 
avait comme coassocié son beau-frère Louis Bouliane, époux de Félicité Tremblay, le 24 octobre 1809 à La Malbaie. 
 

Louis Tremblay, frère d’Alexis, fils de François Tremblay et Madeleine Beaucher, baptisé le 13 mars 1793 à l’Île-aux-
Coudres, inhumé le 27 décembre 1862 à La Malbaie. Époux de Théotiste Bouliane, le 20 février 1816 à La Malbaie et de 
Marie-Anne Savard, le 17 novembre 1821 à La Malbaie. Son coassocié est François Bouliane, époux d’Anastasie Bergeron.  
 

Les coassociés portant le nom de Tremblay 
 

Alexis Tremblay, fils d’Alexis Tremblay et de Félicité Gagnon, baptisé le 5 février 1800 à l’Île-aux Coudres, inhumé le 18 
juillet 1893 à La Malbaie. Époux de Josephte Duguay, le 19 septembre 1825 à La Malbaie, coassocié de Louis Villeneuve, 
époux de Marie Lessard.  
 

Les associés apparentés aux Tremblay 
 

Joseph Audet dit Lapointe, époux de Théotiste Tremblay, fille de Louis Tremblay et de Charlotte Bergeron, le 2 février 
1818 à La Malbaie. Il avait comme coassocié Ignace Couturier, son oncle. 
 

André Harvey, époux d’Anastasie Tremblay, fille d’Antoine Tremblay et de Romaine Tremblay, le 22 novembre 1831 à 
Les Éboulements. Il avait comme coassocié son frère Célestin Harvey époux d’Agnès Bouchard. 
 

Jean Harvey, époux de Marie Tremblay (28 janvier 1834, La Malbaie), fille d’Antoine Tremblay et de Romaine Tremblay.  
Il avait comme coassocié Abraham Audet, époux d’Anastasie Harvey. 
 

Alexis Simard (1786-1875), époux d’Élisabeth Tremblay, fille d’André Tremblay et de Marie-Anne Desgagnés, le              
22 septembre 1812 à La Malbaie. Premier défricheur et premier cultivateur, il est arrivé avec sa famille le 11 juin 1838 à 
l’endroit où est érigé le monument des 21 à La Baie. Les messes étaient célébrées dans sa maison avant la construction de 
l’église.  
 

Basile Villeneuve, époux de Marie-Louise Tremblay, fille d’Alexis Tremblay et de Reine Desmeules, le 9 janvier 1821 à   
La Malbaie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monument des Vingt-et-un, Saguenay, Québec 
Collection Sylvie Tremblay #3211-mav 

 

11 MARS 2021 
Journée de commémoration nationale en mémoire  

des victimes de la COVID-19 
 

 

quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 
journee-commemoration-nationale-memoire-victimes-covid-19 
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THE TREMBLAY OF THE « SOCIÉTÉ DES VINGT-ET-UN » 

Sylvie Tremblay #3211-mav, vice-president and genealogist 
 

In the early 1900s, the Charlevoix region was highly populated and the inhabitants were looking for new territories to     
colonize. The Saguenay is generating interest; it was then a vast reserve for the fur trade exploited by a leasing contract 
awarded to the Hudson's Bay Company. This contract was expiring on October 2, 1842. According to this contract,        
colonization and the establishment of families are prohibited, but nothing prevents lumbering which thus opens the way to 
colonization and farming. At that time there was a strong demand for timber for shipbuilding in Europe. 
 

On October 9, 1837, a company made up of residents of La Malbaie was created; a few days earlier, George Simpson,    
governor of Hudson's Bay had agreed to transfer the license allowing him to cut 60,000 logs in this territory. The business is 
expensive and requires an investment of 2,100 louis or $ 8,400 divided into 21 shares of 100 louis hence the name of the 
"Société des Vingt-et-Un", even though the official name is " Les Entrepreneurs des bois dans et sur le territoire du        
Saguenay ”or “ Société des entrepreneurs des pinières du Saguenay ”. Each investor can be alone or have co-partners. There 
was an also significant financial obligation to the Hudson's Bay Company, the prohibition of trading with Indigenous      
peoples, no fishing, and other restrictions. 
 

The representations to the Hudson's Bay Company were made by Thomas Simard, one of the former employees of the 
Company (husband of Christine Carré). Alexis Tremblay was the other senior partner and was in charge of recruiting     
partners and procuring the necessary equipment from William Price, a prominent businessman in the lumber trade. 
 

The following summer, 27 men left La Malbaie to go up the St. Lawrence and Saguenay rivers. Half of the group landed at 
Anse St-Jean and the other half at Grande-Baie on June 11, 1838. If the company was successful during the first year, the 
loss of production for the following two years in because of the breakage of the booms endangers this in addition to other 
difficulties. In 1840, partners sold their share to William Price who finally bought all the shares and facilities two years later. 
The first group of 27 men were quickly joined by others to build sawmills in various places. Families joined them and started 
cultivating land, despite the current ban. Nothing could prevent the colonization of Saguenay and Lac St-Jean.  
 

Several partners and co-partners are Tremblays or are related to the Tremblay family. Here is the list. The wedding dates and 
places are indicated in brackets. 
 

Partners bearing the Tremblay name 
 

Alexis Tremblay, nicknamed Picoté, son of François Tremblay and Madeleine Beaucher, born and baptized on June 14, 
1787 in Île-aux Coudres, died on 26 and buried on January 28, 1859 in La Malbaie. Husband of Modeste Bouliane (Septem-
ber 4, 1810, La Malbaie) and Olive Gagné (September 7, 1842, La Malbaie), widow of Louis Desgagnés, another partner of 
the company. Recognized leader of the 21, he is an important merchant in La Malbaie. A detailed biography can be found in 
volume VIII of the Dictionary of Canadian Biography, (www.biographie.ca). 
 

Georges Tremblay, son of André-Bruno Tremblay and Marie-Reine Tremblay, baptized on May 12, 1799 in Petite Rivière 
St-François and buried on July 25, 1865 in La Malbaie. Husband of Marguerite Tremblay (November 23, 1829, La Malbaie), 
widow of Isaac Guay and daughter of Pierre Tremblay and Cécile Simard. His co-partner was his brother, André-Mars 
Tremblay, baptized on May 23, 1802 in Petite Rivière St-François and buried on January 26, 1842 in Petite Rivière              
St-François, husband of Catherine Tremblay (June 12, 1826, Petite Rivière St-François), daughter of Pierre Tremblay and 
Émérentienne Dufour. 
 

Jérôme Tremblay dit Romaine, son of André-Sauveur Tremblay and Romaine Mercier, baptized on April 17, 1799 in 
Éboulements and buried on May 17, 1872 in Les Escoumins. Husband of Vénérande Imbault (November 23, 1819,           
La  Malbaie) and Marie Duchesne (August 28, 1832, Les Éboulements). His co-partners were Jean Boudreault husband of 
Radegonde Lessard and Paul Lavoie husband of Louise Boudreault. 
 

Joseph Tremblay, brother of Alexis and Louis, son of François Tremblay and Madeleine Beaucher, baptized March 13, 
1780 in Îsle-aux Coudres, buried January 3, 1862 in La Malbaie. Husband of Théotiste Bouliane (October 28, 1805, La Mal-
baie). His co-partner was his brother-in-law Louis Bouliane, husband of Félicité Tremblay (October 24, 1809, La Malbaie). 
 

Louis Tremblay, brother of Alexis, son of François Tremblay and Madeleine Beaucher, baptized March 13, 1793 in        
Île-aux-Coudres, buried December 27, 1862 in La Malbaie. Husband of Théotiste Bouliane (February 20, 1816, La Malbaie) 
and Marie-Anne Savard (November 17, 1821, La Malbaie). His co-partner was François Bouliane, husband of Anastasie 
Bergeron. 
 

 

http://www.biographie.ca/
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Co-partners bearing the name Tremblay 
 

Alexis Tremblay, son of Alexis Tremblay and Félicité Gagnon, baptized February 5, 1800 in Île-aux Coudres, buried July 
18, 1893 in La Malbaie. Husband of Josephte Duguay (September 19, 1825, La Malbaie) co-partner of Louis Villeneuve, 
husband of Marie Lessard. 
 

Partners related to the Tremblay family 
 

Joseph Audet dit Lapointe husband of Théotiste Tremblay, daughter of Louis Tremblay and Charlotte Bergeron (February 
2, 1818, La Malbaie). His co-partner was Ignace Couturier, his uncle. 
 

André Harvey, husband of Anastasie Tremblay, daughter of Antoine Tremblay and Romaine Tremblay (November 22, 
1831, Les Éboulements). His co-partner was his brother Célestin Harvey, husband of Agnès Bouchard. 
 

Jean Harvey, husband of Marie Tremblay (January 28, 1834, La Malbaie), daughter of Antoine Tremblay and Romaine 
Tremblay. His co-partner was Abraham Audet, husband of Anastasie Harvey. 
 

Alexis Simard, (1786-1875) husband of Elisabeth Tremblay (September 22, 1812, La Malbaie), daughter of André      
Tremblay and Marie-Anne Desgagnés. The first pioneer and first farmer, he arrived with his family on June 11, 1838 at the 
site where the monument is erected in La Baie. Masses were celebrated in his house before the church was built. 
 

Basile Villeneuve, husband of Marie-Louise Tremblay (January 9, 1821, La Malbaie), daughter of Alexis Tremblay and 
Reine Desmeules. 
 

 

Références 
Les vingt et un du Saguenay, Qui étaient-ils? par J. Ernest Laforce, 22 avril 1936, L’Annonceur 
La Société des Vingt-et-Un par Léonidas Bélanger dans L’Ancêtre, volume 31, numéro 2, hiver 2005 
La Société des Vingt-et-Un et la colonisation du Saguenay-Lac-Saint-Jean par Éric Tremblay, dans Histoire Québec, volume 19, no 1, 
2013. 
Bâtiments historiques (5) : la Maison d’Alexis le Trotteur – Photo Pierre Rochette 
 

 

 Inauguration du monument des 21 en 1924 au Saguenay 
Wikipedia.org 

Plaque commémorative de la Société des 
Vingt-et-Un dans le sentier Eucher 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean 
www.evolution-saglac.com 

 

Relevé de fin d’année de notre site Facebook par notre webmestre, Gaétan Tremblay #4229-mav 
 

En ce 31 décembre 2020, nous en sommes à 378 inscrits sur le site Facebook de l’ATA. 
 

Deux nouveaux adhérents de la France soit : Pauline Tramblay, Châteaudun Centre Val-de-Loir. Julien Tramblay, Paris. 
 

Principaux pays : Canada 332. États-Unis 24. France 17. Belgique 1. Suisse 1. Royaume Uni 1. 
 

Principales villes : Québec 51. Montréal 43. Baie-Saint-Paul 22. Chicoutimi 13. Repentigny 11. Alma 11. Gatineau 10. 
Lévis 10. Laval 10. Jonquière 9. 
 

http://www.photopierrerochette.com/batiments-historiques-5-la-maison-dalexis-le-trotteur/
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MARCEL TREMBLAY, LE FOLKLORE DAN LES VEINES 

Par Jean-Philippe Tremblay #3619-mav 
 
Le 9 mars 1844, dans le village des Éboulements, dans Charlevoix, naît Marcel Tremblay. Dix-huitième enfant d’une famille 
de dix-neuf, il est le fils de René Tremblay et Modeste Bouchard. La famille cultive une terre de roches sur un rang des   
hauteurs des Éboulements. Seulement six des dix-neuf enfants du couple René Tremblay et Modeste Bouchard se marieront.  
Deux autres atteindront l’âge adulte et décèderont à 23 ans et 51 ans.  Les onze autres enfants mourront en très bas âge.  
 
Marcel épouse Marie-Louise Tremblay le 22 novembre 1864 dans l’église 
de leur village natal à tous les deux. Marie-Louise est née le 27 juillet 1841 
du mariage de Toussaint Tremblay et d’Adélaïde Simard, cultivateurs.  
 
Marcel Tremblay exercera plusieurs métiers durant sa vie. Au début de sa 
vie adulte, il est cultivateur, comme ses parents et beaux-parents.  
 
Vers 1876, au baptême de sa fille Marie-Alma, on le dit navigateur. Il était 
en fait pêcheur, de ce métier, la famille tire son surnom de « Tremblay-
Poisson ».  Dans les recensements de 1881 et 1891, il se dit journalier.   
 
Vers 1892, Marcel, Marie-Louise et leurs fils Joseph et Arthur entassent 
leurs biens meubles dans un bateau et quittent les Éboulements pour les 
États-Unis, probablement pour Salem, Massachusetts.  Vers l’année 1900, 
ils reviennent aux Éboulements, dans leur maison du rang Saint-Pascal, 
qui était demeurée leur propriété durant cette période.  En 1901, on les 
retrouve tous les quatre dans le recensement des Éboulements où Marcel 
et Joseph se déclarent briquetiers. C’est le métier qu’ils ont exercé aux 
États-Unis.  Joseph se mari aux Éboulements en 1902 avec Louisa    
Martel.  Les deux premiers enfants du couple naissent aux Éboulements.  
 
C’est en 1906 que la famille retourne aux « États ».  Marcel, Marie-Louise, Arthur, Joseph, son épouse Louisa, leurs deux 
filles Juliette et Germaine s’embarquent de nouveau pour la Nouvelle-Angleterre.  Cette fois-ci, Marcel vend sa maison du 
rang Saint-Pascal pour la somme de 130 piastres, probablement convaincu de ne plus revenir aux Éboulements.  En 1910, on 
retrouve la famille à Salem, Massachusetts.  Trois enfants de plus sont nés aux États-Unis du couple Joseph et Louisa :   
Cécile, Mary Louise et Sara. Arthur n’habite pas avec ses parents, en fait, il s’est marié en Nouvelle-Angleterre et s’établira 
plus tard à La Baie, au Saguenay. C’est d’ailleurs avec Arthur et sa famille que Marcel et Marie-Louise habitent en 1921 à 
Grande-Baie, au Saguenay.  Ils sont revenus au Québec quelque part entre 1910 et 1916 et sont allés finir leurs jours au  
Saguenay entre 1916 et 1921.  Durant ce retour dans son patelin natal, le vieux couple habite dans le rang Saint-Joseph, sur 
les hauteurs de la montagne surplombant le Fleuve Saint-Laurent. C’est à ce moment que sera constituée une très riche   
collection du savoir folklorique de Marcel Tremblay. 
 
En juin 1916, l’ethnologue Marius Barbeau s’embarque à bord d’un vapeur en direction de Charlevoix. Sa première destina-
tion, le quai des Éboulements.  Il emporte avec lui ses cahiers de notes, un phonographe et une grande quantité de cylindres 
de cire.  Ces cylindres sont le médium sur lequel on peut, à l’époque, enregistrer la voix humaine à l’aide du phonographe 
inventé pas Thomas Edison en 1877.  Peu après avoir posé le pied sur le quai des Éboulements, Barbeau voit une vieille 
femme assise sur sa galerie.  Il se présente et fait sa connaissance.  Cette dame se nomme Élizabeth Tremblay et elle habite 
aux Éboulements-en-bas (Saint-Joseph-de-la-Rive). Élizabeth Tremblay a été la première personne que l’ethnologue enregis-
tra aux Éboulements.  Durant tout l’été, Marius Barbeau parcoure le village et rencontre tour à tour les M. et Mme Jean-
François Bouchard, Mary Tremblay, Joseph Mailloux, Mathilde Audet et… Marcel Tremblay. 
 
Comme le dit si bien Jean Des Gagniers dans Le pays des gourganes et Le chanteur aveugle, 2003, Les Éditions    
David, p. 57-58. « Marcel Tremblay est un vieillard bien droit.  Comme bien d’autres, il a tenté sa chance en Nouvelle-
Angleterre, mais il a eu le bon sens d’en revenir, estimant qu’il vaut mieux être maître sur un lot de terre, si ingrat soit-il, que 
se morfondre pour peu de choses « depuis le petit jour à la couchée du soleil ».  C’est un sage, à la façon d’Hésiode ; c’est aussi un 
vieil homme heureux puisqu’il chante.   
 

Marcel Tremblay et Marie-Louise Tremblay vers 1895. 
Collection Jean-Philippe Tremblay 
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Des chansons, il en connaît un grand nombre : complaintes, chansons de marins, comme La petite Galiote ; de métiers, 
comme La fontaine est profonde ; dont les fouleurs d’étoffe scandent les couplets en remuant les pilons de bois qu’on appelle 
demoiselles.  Il chante aussi Le Pénitent et l’Ivrogne, dialogue moralisateur où, il faut bien le dire, le pénitent semble à court 
d’arguments.  Mais sa plus aimable chanson, sa plus joyeuse est une rengaine cumulative toute badine où, pour les douze 
premiers jours de mai, un amoureux rêve d’offrir à sa belle une volière et une ménagerie de la plus charmante fantaisie :      
Le premier jour de mai. » 
 
Barbeau photographie à deux reprises Marcel Tremblay lors de ses séances d’enregistrement. Il prend également deux    
photos de son épouse, Marie-Louise, entourée de trois de ses petites-filles. C’est 40 chansons du « Père » Marcel qui sont 
enregistrées sur cylindres de cire par Barbeau durant ce mois de juin 1916. Il transcrit également 17 contes et légendes racon-
tées par Marcel Tremblay à cette occasion. Les contes de Marcel parlent souvent de princes, de princesses, de rois, de magie, 
de quête.  Le héros se nomme pratiquement toujours « Pti-Jean » et réussit toujours sa mission.  En tout, les documents 
laissés par Marcel Tremblay constituent plus de 300 pages de textes colligées par Marius Barbeau, contes, légendes et chan-
sons de toutes sortes.  Les paroles de Marcel sont écrites comme elles ont été dites en 1916, avec tous les mots et expres-
sions d’usage du Charlevoix de l’époque.  Plus intéressant encore, ce sont les 40 enregistrements de la voix de Marcel   
Tremblay.  Cette voix d’un autre âge ressurgissant soudainement à nos oreilles en chantant de vieilles chansons françaises qui 
remontent aussi loin que le moyen-âge a de quoi faire dresser les poils sur les bras.  Ce chanteur populaire du début du XXe 
siècle marqua suffisamment ses contemporains pour qu’un autre auteur de l’époque nous en laisse également un témoignage. 
 
En 1945, Monseigneur Léonce Boivin publie son grand classique « Dans nos montagnes ». À la page 145, il écrit cette anecdote 
sur Marcel Tremblay, le chantre de l’église des Éboulements : « Les chantres des Éboulements étaient et sont remarquables aussi.  
Marcel Tremblay, chantre réputé, avait invité le père Ovide à Jacquau à Marc, de la Baie-Saint-Paul, pour «se prendre » avec lui, à Vêpres. Plus 
haut, et plus haut! – Dixit Dominus… Plus haut! Confitebor… Plus haut! -Beatus vi qui… Plus haut! – In exitu Israel… Plus haut! 
L’harmonium était bloqué, et le bonhomme Marcel aussi. Ovide chanta le magnificat tout seul en pinçant la chanterelle au fond, mais avec aisance 
encore, une voix large, vibrante, harmonieuse, et sur la clef du rossignol. » 
 
Marcel Tremblay est décédé le 5 février 1928 à Saint-Alexis de Grande-Baie, au Saguenay à l’âge de 83 ans et 10 mois. Son 
corps est inhumé au cimetière de l’endroit le 7 février.  Marie-Louise Tremblay est morte le 25 août 1932 et est inhumée le 
27 au cimetière de Saint-Alexis de Grande-Baie, elle avait 91 ans et 1 mois.  Aucune épitaphe ne rappelle aujourd’hui le   
souvenir de Marcel et Marie-Louise au cimetière de Saint-Alexis.  
 
Marcel ne savait pas écrire ni signer son nom. Il connaissait pourtant par cœur des dizaines de vieilles chansons françaises, 
des contes et des légendes qui, grâce au travail de l’ethnologue Marius Barbeau, ont été conservés aux archives pour la    
postérité.  

 

 

 
 

Catherine Tremblay ou « La P’tite Catherine » 
 

Elle a marqué ses contemporains.  
 

À 25 ans, elle ne mesurait que 76 centimètres « 30 pouces ».  
 

Ne possédant rien d’adapté à sa taille, on disait qu’elle devait se 
munir d’un bâton pour faire son lit.  
 

Heureusement, des âmes charitables ont entrepris, après son 
mariage avec Magloire Bergeron dit « Bergevin », de lui       
construire une petite maison avec des meubles proportionnels 
à sa taille.   
 

Artisane, il semblerait que ses petits doigts de fée tissaient et 
tricotaient des merveilles! 
 

Source : Société historique du Saguenay Catherine Tremblay 
dite « La P’tite Catherine » ou « La Piroche » 

1er novembre 1909 
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T remb lay  ¨B OIS E ¨  
Par : Daniel Tremblay #4288 

marjo7@cgocable.ca 
Février 2021 

Daniel est le frère de Pierre Tremblay (Boise)  
#3756-mav, secrétaire-trésorier de l’ATA 

 
 

Voici une recherche au sujet des « Tremblay Boise » qui se présente en deux volets. Le premier, qui suit, est un survol du 
vécu des aïeuls à la fin du XIXe siècle à leur arrivée au Saguenay. Le second est la liste des descendants que j’ai retrouvés 
jusqu’à maintenant. Cette liste est déclinée par famille (15) à partir des secondes générations qui ont des descendants et que 
je présente selon un numérotation d’Aboville à partir des huit enfants d’Ambroise. Les vingt-deux familles avec des descen-
dants retrouvés sont celles dont les numéros sont en gras dans la liste qui suit le volet. De plus, chaque individu est identifié 
avec un numéro (#xyz) à des fins de repérage. 
 

Les Aïeuls 
 

Mon père était fier de se présenter comme un “Tremblay Boise”. Il ne se gênait pas de se dire un “Boise”. Mais je me      
demande s’il savait d’où provenait ce surnom. Je ne lui en ai jamais parlé. Il est parti bien avant que je m’intéresse à cette  
question. J’en ai pourtant une idée….. Son arrière-grand-père s’appelle justement Ambroise. 

 

Deux de ses garçons, Joseph et Jean (plus connu sous Johnny) ont raconté des souvenirs de leur jeunesse. Ces entrevues 
sont présentées dans la revue Saguenayensia de 1963, 1970 et 1973.  
 
De Joseph, on y apprend que : «Mon grand-père s’appelait Victor Tremblay. Il partait de l’île aux Coudres et avait demeuré 
successivement aux Éboulements et à la Malbaie. Au Saguenay, il restait avec mon oncle Mial (Romuald) Tremblay (né en 
1823), sur le cap en face de la rivière du moulin. Il est mort chez nous en 1861. C’était un grand homme sec (dans le sens 
maigres) -1-» Et que : «Mon père, c’était Ambroise; on disait ¨Boise¨. Il était né aux Éboulements, en 1806. Ma mère, Julie 
Blackburn, était née à La Malbaie en 1822 (au vrai en 1824). Ils se sont mariés le 4 avril 1842.» 

 
Ambroise (baptisé Ambroise-Victor) -2-  est originaire de Charlevoix. Ambroise semble être venu passer deux étés avant de 
s’établir avec sa famille. «Mon père est venu deux fois avant de s’établir. La première fois il s’était préparé du bois pour 
construire une goélette, puis il est parti. Quand il revint, le Bourgeois du Poste (de Chicoutimi) avait débité tout le bois en 
bois de chauffage. Il  a hiverné de nouveau et s’est fait du bois -1-. » 
 
Le couple Tremblay-Blackburn aura huit enfants. L’aînée, Julie-Émerise, est née à La Malbaie. La seconde, Caroline, on ne 
trouve pas son registre de baptême, donc one ne sait pas où elle est née. Par contre, le troisième enfant, Pierre, est baptisé le 
7 juin 1846 à l’église St-François-Xavier. Ce qui laisse entendre que l’ancêtre Ambroise semble s’être établi dans les environs 
de Chicoutimi vers 1845. Les cinq autres enfants, tous des garçons, sont nés au Saguenay. 
 
Ambroise a commencé à travailler dans une boutique de la compagnie Price mais, on ne connait pas l’année exacte. «Papa 
fut aussitôt engagé à la boutique de Monsieur Price -1-.» «Mon père a resté d’abord à Sainte-Anne. Quand il est venu rester à 
Chicoutimi, j’avais un an et demi. (Comme il était né le 21 novembre 1851, cela reporte au printemps 1853). On restait au 
pied de la côte chez le juge Gagné (rue Racine). En arrivant à Chicoutimi mon père a obtenu de Monsieur Price une place. 
C’est lui qui tenait la boutique à bois au Bassin -3-.»  
 
Ambroise meurt à l’âge vénérable de 85 ans en 1891 après avoir travaillé possiblement près de quarante ans pour la compa-
gnie Price, sans retraite. 

 

Des huit enfants, cinq ont une progéniture : Julie-Émerise épouse Napoléon Dumont et auront onze enfants.  J’ai 
trouvé des rejetons pour trois d’entre eux, Napoléon, Elzéar et Virginie. La suivante, Caroline, épouse F.-X. Duchesne à 
l’église S-François-Xavier en février 1861 et auront treize enfants. A voir les lieux de naissance des enfants, la famille se 
déplace à quelques reprises. Les quatre derniers sont même nés aux États-Unis, à Westbrook dans le Maine. J’ai trouvé sur 
Family Search des renseignements sur cette branche.  
 
 

Mardi, 28 juillet, 1891 
-  [A été] enterré aujourd'hui, le père Ambroise Tremblay (Boise), un des plus vieux employés de l’établissement 

Price. Il était âgé de 85 à 90 ans (lui disait 94). Il a laissé l'ouvrage vendredi et est mort samedi4”. 

mailto:marjo7@cgocable.ca
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Une personne de la Société de généalogie du Saguenay a même trouvé 
une photo de cette famille qui a été prise probablement à l’automne 
1912 (Roméo est né au début de 1909 et pépère Duchaine est décédé 
en décembre 1912). 
 
Les trois derniers sont des garçons, ce sont eux qui ont pérennisé le 
patronyme de Tremblay Boise. Ils sont plus sédentaires que leur 
grande sœur Caroline puisqu’ils vivent toute leur vie au Saguenya-Lac-
St-Jean. Ce qui ne les empêche pas de voyager aux quatre coins de  la 
région. 
 
 Les seuls renseignements au sujet d’Ambroise jr, que l’on prénommait 
¨ptit boise¨, viennent des confidences de ses frères où ils nous infor-
ment que lui aussi parcourt les bois de la région. Il se marie avec   
Lumina Harvey et auront cinq enfants. J’ai trouvé des descendants 
pour deux d’entre eux, Louis et Delphine. Mais il semble avoir eu 
quelques problèmes avec sa belle-mère selon le marchant Petit. 
 
Le récit des entretiens de Joseph nous apprend que : 
 

 «Je suis né à Sainte-Anne, le 20 juillet 1849 dans la maison à Micho, vis-à-vis de la traverse -1-.» 
Et comment la vie est difficile : «J’ai été aux chantiers à douze ans (vers 1861). J’ai monté dans le 
bois pour la première fois dans l’automne avec William Tremblay, foreman de la Compagnie. On 
est montés dans la tête de la rivière à l’Ours, au lac des Iles. On a partagé pendant deux mois : 
des poêles, des provisions surtout. Il y a plusieurs nuites que j’ai passés sur une bûche à pleurer -1-

» Avec quelques moments plus, disons, détendus : «Pendant ce temps, Mial Comeau puis moi, 
on s’achète une caisse de djine (Gin) et on monte la boire au Bassin, chez Palmyre Lapointe. On 
est restés là huit jours. Notre brosse finie, on redescend à la Rivière-du-Moulin pour repartir 
dans le bois -1-.» 
 
Et ce fut le temps des amours : «Au mois de février, Joseph Godin s’est marié avec la veuve 
Gagné. Je lui servis de garçon d’honneur avec Mlle Célina Néron. Au bout de quinze jours je me 
suis marié avec ma fille d’honneur. Célina était la fille d’Auguste Néron, charretier qui a mené la 
malle pendant cinq ans entre Hébertville et Roberval -1-.»  
 
Joseph comme son père travaille pour la compagnie Price :  
«J’ai rentré à la boutique (on ne connait pas l’année exacte) à M. David Price avec papa et Poléon Dumont (le beau-frère ou le 

neveu?), et quand mon père est mort, en 1891, j’ai pris sa place comme foreman de la boutique -1-.»  
 
Joseph et Célina auront douze enfants dont cinq auront une progéniture, Arsène, Éva, Willie, Albert et Ida. 
 
Jean (Johnny) nous informe que lui aussi est né au même endroit que son frère : «Je suis né à Sainte-Anne dans la maison de 
Micho, vis-à-vis de la vieille traverse. J’ai été baptisé à Chicoutimi -3-.» Quand à Johnny, il épouse Adèle Gagné qui lui donne 
cinq enfants : Alfred, Louise, David et Arthur. Seule l’aînée décédée à 17 ans n’a pas d’enfants. 
 
Ah oui, j’oubliais de vous dire, ou d’écrire, j’ai recensé plus de 630 descendants d’Ambroise, auxquels il faut ajouter près de 
350 conjointes/conjoints. 
 

[NDLR]   
Notes : 
1 Mémoires d’un ancien, Entretien avec Joseph Tremblay boise dans Saguenayensia, vol 5 no 1 jan.-fév. 1963 pages 8 à 10 et vol 12, no 2, mars-avril 

1970,  pages 39 et 40. 
2 BMS-2000, baptême ID : 5298460. 
3 Mémoires d’un ancien, Entretien avec Johnny Tremblay boise dans Saguenayensia vol. 15, no 3, mai - juin 1973, pages 93 et 94. 
4 La vie quotidienne à Chicoutimi au temps des fondateurs, Russel Bouchard, 2000, Extrait des mémoires de la famille Petit 1888-1891, page 486. 
5 Dossier famille B-10229 de la SGS. 
6 La vie quotidienne à Chicoutimi au temps des fondateurs, Russel Bouchard, 2000, Extrait des mémoires de la famille Petit 1888-1891, page 47. 

E:\bilodeau-tremblay2017-1\Bilodeau-Tremblay\Tremblay\Boise\Schema descendant\edition\Source des boises.docx

Famille de Caroline Tremblay Boise et F. X. Duchaine 

Vendredi, 6 avril, 1888 
-  La veuve Célestin Harvey (Justine Bouchard) est 

morte aujourd'hui. Elle était très âgée [Elle avait 
69 ans 5]. Elle était surtout connue pour ses dé-
mêlés avec son gendre, Petit Boise.6” 

 

Joseph probablement vers 
les années 1920-1930. 
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VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE. LES CASES OMBRÉES S’APPLIQUENT À UNE COMMANDE DE GÉNÉALOGIE 
PLEASE FILL IN DATA FORM. SHADED AREAS APPLY TO A GENEALOGY ORDER 

 
 
 
 
 
 

NOM / NAME 
 

 
 
 
 

 
 

PRÉNOM / FIRST NAME 
 

 
 
 
 
 
 

NO DE TÉLÉPHONE / TELEPHONE NUM-
BER 

 

 
 
 
 

 
 
NO DE MEMBRE / MEMBER NUM-
BER 

 

 
 
 
 
 
 

ADRESSE, RUE, APPARTEMENT / ADDRESS, STREET, APARTMENT 
 

 
 
 
 
 
 

VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL / CITY, PROVINCE 0R STATE, POSTAL CODE 
 

 
 
 
 

ADRESSE COURRIEL / E-MAIL ADDRESS 
 

 
 
 
 

NOM ET NO DE MEMBRE DU PARRAIN / GODFATHER’S NAME AND MEMBER 
NUMBER 

 

VOTRE MOTIVATION À ÊTRE MEMBRE DE L’ASSOCIATION? / YOUR MOTIVATION FOR BEEING MEMBER OF THE ASSOCIATION? 

 
 
 
 
 

CONJOINT (NOM) / SPOUSE NAME 

 
 
 
 
 

CONJOINT (PRÉNOM) / SPOUSE 1ST NAME 

 
 
 
 
 

DATE ET LIEU DU MARIAGE / DATE AND PLACE OF MARRIAGE 

 
 
 
 

PÈRE / FATHER 

 
 
 
 

MÈRE / MOTHER 

 
 
 
 

DATE ET LIEU DU MARIAGE / DATE AND PLACE OF MARRIAGE 

 
 
 
 

GRAND-PÈRE / GRAND FATHER 

 
 
 
 

GRAND-MÈRE / GRAND MOTHER 

 
 
 
 

DATE ET LIEU DU MARIAGE / DATE AND PLACE OF MARRIAGE 

 
 
 
 

PÈRE DU CONJOINT / SPOUSE FATHER 

 
 
 
 

MÈRE DU CONJOINT / SPOUSE MOTHER 

 
 
 
 

DATE ET LIEU DU MARIAGE / DATE AND PLACE OF MARRIAGE 

 

MONTANTS / FEES 
Mon chèque pour (cocher) CANADA USA My check for (check off) 

↓ 
↓ 

Cotisation Monnaie →→ CDN $ US $ ←←← Funds Dues ↓ 
↓ Type Période   Period Type 

 Régulier 1 an 25 $ $ 25  1 year Regular  

 Conjoint 1 an 15 $ $ 15  1 year Spouse  

 Régulier 3 ans 65 $ $ 65  3 years Regular  

 Conjoint 3 ans 45 $ $ 45  3 years Spouse  

 Membre à vie Avec titre d’ascendance     275 $    $ 275  Lifetime with ancestry title   

 Membre à vie   Sans titre d’ascendance 200 $    $ 200 Lifetime without ancestry title   

 Conjoint à vie      100 $     $ 100  Lifetime spouse   

 Généalogie : membre régulier     110 $     $ 110     Genealogy : regular member  
 

PAYABLE PAR CHÈQUE OU INTERAC À L’ORDRE DE:  
PAYABLE BY CHECK OR E-TRANSFER TO THE ORDER OF: 

ASSOCIATION DES TREMBLAY D’AMÉRIQUE  

Adresse : Association des Tremblay d’Amérique, 4735, Avenue Erlanger, Québec, G1P 1G8 
418-872-3676 / associationdestremblay@genealogie.org 

ADHÉSION – RENOUVELLEMET 

COMMANDE DE GÉNÉALOGIE (*) 
NEW MEMBER - RENEWAL 

GENEALOGY (*) ORDER 
 

La cotisation de membre à vie peut être payée en 2 ou 3 ver-
sements. Informez-vous! Un dépôt de 30 $ doit accompagner 
votre commande de généalogie (*) 
(*) Titre d’ascendance 
 

Lifetime membership can be paid in 2 or 3 instalments.  
Ask about it!  A 30 $ deposit must accompany your genealogy 
(*) order  (*) Ancestry Title 
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PAYABLE PAR CHÈQUE OU INTERAC À L’ORDRE DE:  
PAYABLE BY CHECK OR E-TRANSFER TO THE ORDER OF: 

ASSOCIATION DES TREMBLAY D’AMÉRIQUE  

Adresse : Association des Tremblay d’Amérique, 4735, Avenue Erlanger, Québec, G1P 1G8 
418-872-3676 / associationdestremblay@genealogie.org 

ARTICLES PROMOTIONNELS 
À L’EFFIGIE DE NOS ARMOIRIES 

EXCELLENTE IDÉE DE CADEAUX 
 

ITEMS FOR SALE 
BEARING OUR COAT OF ARMS 

GREAT GIFT IDEA 
 

Les prix et les frais sont les mêmes 
pour les résidents canadiens ou américains,  

payables en devises canadiennes ou américaines. 

Prices and freight charges are the same 
for Canadian or US residents, 
payable in CDN or US Funds. 

ARTICLES PROMOTIONNELS (Voir photos sur notre site web) 
ITEMS FOR SALE (See pictures on our web site) 

QUANTITÉ 
QUANTITY 

PRIX 
PRICE 

TOTAL 
TOTAL 

GRAND DRAPEAU, POUR MÂT (Nouveau) / LARGE FLAG, FOR FLAGPOLE (New) X 125,00 $  

DEMI DRAPEAU, POUR MÂT / HALF FLAG, FOR FLAGPOLE X 50,00 $  

DRAPEAU DE TABLE / TABLE FLAG X 10,00 $  

(LIVRE / BOOK) LA TREMBLAYE MILLÉNAIRE (Tome 1), par/by Paul Médéric X 10,00 $  

(LIVRE / BOOK) LA TREMBLAYE MILLÉNAIRE (Tome 2), par/by Paul Médéric X 10,00 $  

(LIVRE / BOOK) PIERRE TREMBLAY, LABOUREUR, …, par/by Chantale Tremblay X 25,00 $  

 (LIVRET / BOOKLET) LES TREMBLAY ET LEURS SURNOMS, par/by Alexandra Harvey X 8,00 $  

(CD-ROM) NOUVEAU – NEW RÉPERTOIRE DES TREMBLAY D’AMÉRIQUE X 20,00 $  

(CLÉ USB KEY) NOUVEAU – NEW REPERTOIRE DES TREMBLAY D’AMÉRIQUE X          25,00 $  

(CD-ROM) CHANT DE RALLIEMENT DES TREMBLAY, par/by Tony Tremblay X 5,00 $  

CASQUETTE BLEU OU NOIR. – CAPS BLUE OR BLACK x 20,00 $  

ÉPINGLETTE OFFICIELLE BLASON / COAT OF ARMS OFFICIAL PIN X 5,00 $  

MÉDAILLE/MEDAL DU 40e DE L’ATA ou/or ÉPINGLETTE/PIN 35e DE L’ATA X           10,00 $  

PORTE-CLÉS BLASON/ COAT OF ARMS KEY CHAIN X 5,00 $  

PARAPLUIE DE GOLF AVEC BLASON / GOLF UMBRELLA WITH COAT OF ARMS X 25,00 $  

STYLO / PEN X 5,00 $  

JEU DE CARTES / PLAYING CARDS X 7,00 $  

SAC UTILITAIRE – PRACTICAL BAG ATA (couleur/color : bleu, noir, orange ou vert) X            7,00 $  

PORTE-DOCUMENT SOUPLE NOIR / BLACK SOFT BRIEFCASE X 5,00 $  

TABLIER DE CUISINE / KITCHEN APRON X 5,00 $  

SOUS-TOTAL / SUB-TOTAL  = (A)  

FRAIS POSTE ET MANUTENTION / POSTAGE AND HANDLING FEE
  

À VALIDER 
TO  

VALIDATE 

Selon coût de 
la poste. 

According to 
postal cost 

Avisé avant 
expédition. 

Fare transmit-
ted before 
shipping. 

TOTAL (MEMBRE) / TOTAL (MEMBER) 
A + Frais / 

Fee  +  $ = (B) $ 

SI NON-MEMBRE / IF NON-MEMBER (ajouter / add + 15%) = B X 1,15 = (C) $ 

TOTAL DÛ / DUE TOTAL 
= B ou/or 
C 

 $ 

NOM / NAME PRÉNOM / FIRST NAME NO DE TÉLÉPHONE / TELEPHONE NUMBER NO DE MEMBRE / MEMBER NUMBER 

ADRESSE, RUE, APPARTEMENT / ADDRESS, STREET, APARTMENT VILLE, PROVINCE, CODE POSTAL / CITY, PROVINCE 0R STATE, POSTAL CODE 

ADRESSE COURRIEL / E-MAIL ADDRESS DATE D’ENVOI / DATE SENT MONTANT DU CHÈQUE / CHECK AMOUNT 
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Pour faire paraître une publicité dans La Tremblaie, communiquer avec le trésorier, Pierre, par téléphone ou via internet à 
notre adresse courriel. To publish your advertising, contact the treasurer, Pierre, by phone or email.  

 

 

418-872-3676 / associationdestremblay@genealogie.org 
 

 

PAYABLE PAR CHÈQUE OU INTERAC À L’ORDRE DE:  
PAYABLE BY CHECK OR E-TRANSFER TO THE ORDER OF: 

 

ASSOCIATION DES TREMBLAY D’AMÉRIQUE 

Adresse : Association des Tremblay d’Amérique, 4735, Avenue Erlanger, Québec, G1P 1G8 
 

MODERNISATION DU SITE INTERNET DE L’A.T.A. 
Notre site internet est maintenant plus proactif. 

 

Dorénavant il vous est possible à partir de notre site internet, de télé-
charger le formulaire d’adhésion ainsi que le bon de commande pour 
nos articles promotionnels dans votre ordi et de les compléter « en ligne 
». Vous ne pouvez cependant pas les expédier directement, il vous faut 
donc enregistrer le document complété, et nous le faire suivre par cour-
riel, en pièce attachée. Nous ne chargeons pas de taxes sur vos achats, 
cependant il y a des frais de poste et de manutention qui vous seront 
communiqués, pour établir le prix net de la facture d’achat. Pour ce qui 
est du paiement relié à une ou l’autre de ces opérations, vous pouvez 
dès à présent l’effectuer via vos opérations bancaires informatisées par 
le mode « Virement Interac » en l’adressant à l’adresse courriel de 
L’A.T.A. (associationdestremblay@genealogie.org). Vous devrez ins-
crire une question et fournir sa réponse dans votre système. Voici notre 
suggestion : Quel est le prénom de l’épouse de l’ancêtre? Réponse : 
Ozanne. Voici un moyen pratique d’envoyer votre paiement directe-
ment de votre compte bancaire au compte bancaire de L’A.T.A.  
 

INTERAC : Comment ça fonctionne pour faire un Virement  Interac? 
Vous devez connaître l'adresse courriel ou le numéro de téléphone 
mobile de la personne à qui vous désirez virer des fonds. Le destinataire 
recevra, par courriel ou message texte, un avis lui indiquant que l'argent 
peut être déposé à son compte   bancaire. Une fois le dépôt effectué, 
vous recevrez un courriel ou un message texte de confirmation. Voici 
les étapes à suivre pour ce faire un Méthode pour faire un Virement 
Interac; Après avoir ouvert une session dans le site Internet de votre 
institution :        
1- Créer votre profil. Cliquer sur le bouton Virer, puis sélectionner 
Virements Interac, ensuite cliquer sur le bouton Créer mon profil. 2- 
Ajouter un destinataire : Après avoir créé votre profil, cliquer sur le 
bouton Ajouter un destinataire sous l'onglet Faire un virement. 3- Faire 
un virement : Sous l'onglet Faire un virement, suivre les directives pour 
effectuer un Virement Interac. 

ATA’s WEBSITE UPDATE 
 

From now on, while you browse on our web site, you can 
transfer in your computer the inscription form and the order 
form to buy any of our promotional items and complete « on 
line ». Unfortunately, you cannot send it directly. You must 
save the completed document and send by email (associa-
tiondestremblay@genealogie.org) as an attachment. There are 
no taxes on items purchased, but we will advise you of the 
postage and handling fees to add, to get the net total price. 
Then, you will be able to send your payment for your adhe-
sion or purchase through your banking operations, using the 
Interac e-Transfer mode. Your bank will ask you to write 
down   a question and answer meant for the recipient (ATA). 
We suggest this one: First name of Pierre’s spouse?  Answer: 
Ozanne. 
 

INTERAC e-TRANSFER: To make an Interac e-Transfer, 
you must be registered and know the email address or mobile 
phone number of the person to whom you want to transfer 
funds. Recipients receive an e-mail or text message notifying 
them that the funds can be deposited to their bank account. 
Afterwards, you receive an email or text message confirming 
that the funds have been transferred into their bank account. 
Procedure; after logging on to your bank web site, follow 
these steps to make an Interac e-Transfer:           
1- Create your profile: Click on the Transfers button, and 
then select Interac transfers. Click on the Create my profile 
button. 2- Add a recipient: After you’ve created your profile, 
click on the Add a recipient button under the Make a transfer 
tab. 3- Make a transfer: From the Make a transfer tab, follow 
the instructions to make an Interac e-Transfer 
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Éliette Tremblay, artisane tisserande 

Membre #4316 
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