Quelques publications
Album-Souvenir 1978-2008, 30eAnniversaire Sous le signe d’Ozanne
Lors du rassemblement les 21 et 22 juin 2008 à

Baie-Saint-Paul chaque couple participant, ou
la personne inscrite seule, s’est vu offrir par les
organisateurs cette imposante revue souvenir
de près de cent pages racontant tout ce que
vous voulez savoir sur les Tremblay et Achon.

«Les petites choses de notre histoire»
Denise Tremblay Perron, 2233mav
Rosaire Tremblay, 5mav
Ce titre vous rappelle quelque chose ! Nul doute que oui.
C’est en effet sous ce titre que l’historien et archiviste
Pierre-Georges Roy (1870-1953) a publié de nombreux
ouvrages, dans lesquels il a glané diverses anecdotes
entourant les faits d’histoire et les gens qui ont marqué son
Lévis natal ou sa voisine d’en face, Québec.
C’est un peu dans cet esprit, mais sans prétention aucune, que
le comité organisateur du 30e anniversaire de notre association
vous offre le présent ouvrage. En fait, nous avons voulu y
regrouper tout ce que vous voulez savoir sur les Tremblay, dans un format succinct, mais qui se retrouve hélas soit dans
des ouvrages rendus très rares ou dans des volumes « encyclopédiques », que l’on pense notamment à l’ouvrage « La
Tremblaye millénaire » sorti de la plume de notre regretté historien, l’abbé Jean-Paul Tremblay.
Vous retrouverez donc ici rassemblées, des bribes de notre histoire, comme :
- les portions de vie française de notre couple ancêtre à Chambon et Randonnai ;
- leur descendance en Amérique ;
- la naissance dans Charlevoix de l’Association des Tremblay d’Amérique ;
- les divers monuments et plaques dédiés à notre famille ;
- les publications historiques ou romancées sur Ozanne Achon ou Pierre Tremblay ;
- les faits saillants des trente années de l’association ;
et combien d’autres informations, que seule une lecture exhaustive vous permettra de découvrir au fil des pages.
En tant que contemporain de la genèse de l’A.T.A., et pour l’avoir suivie soit de l’intérieur à titre d’administrateur ou à
distance pendant un certain temps, je puis témoigner que ce document dresse un fidèle portrait de ces trois décennies.
Je m’en voudrais de ne pas saluer ici la ténacité de Denise, qui n’a pas ménagé les efforts pour en arriver à ce résultat.
Je pense par exemple au dépouillement systématique d’ouvrages sur nos ancêtres et de tous les numéros de « La
Tremblaie » afin d’en retirer la quintessence, à la recherche iconographique qui occupe une large place dans la
publication, et bien entendu à tout le montage et la conception qui ont demandé d’inlassables heures de travail.
Je dis souhaiter en terminant, que cet humble ouvrage devienne une source de référence afin de répondre à certaines
questions relatives à notre association de famille. Il serait souhaitable en outre que le fruit de tous ces efforts trouve sa
place dans un futur rapproché, dans la liste des produits dérivés offerts par notre organisme. En effet, pourquoi celles et
ceux de nos membres qui n’ont pu être des nôtres lors de ce rassemblement du trentième, ne pourraient-ils pas se voir
offrir ce condensé de références.
Puissiez-vous trouver autant de plaisir à parcourir « ces petites choses de notre
histoire » que nous en avons eu à les recenser. Pour l’avenir de notre association,
parlons de son passé…

La Tremblaye millénaire
Patrimoine par excellence, a-t-on dit avec raison de
l’histoire que la famille Tremblay d’Amérique possède depuis
1976, due à la plume de l’abbé Jean-Paul Tremblay qui
signe Paul Médéric. Il s’agit d’un ouvrage en deux tomes.
Le premier tome fournit le déroulement proprement dit de
l’histoire de la famille Tremblay sur une durée remontant
jusqu’à mille ans dans le passé de la France, cela rejoint
l’époque débutant entre Charlemagne et Guillaume le
Conquérant.
Le tome second apporte ce qu’on peut appeler les pièces
justificatives de cette longue histoire.

Le Père d’un peuple
Extrait de l’avant-propos
«Le lecteur qui parcourra jusqu’à la dernière les pages de la présente
monographie ne s’étonnera plus que son auteur ait écarté de sa
signature le beau nom de Tremblay et comprendra qu’il y a là hommage
plutôt que dédain. Qu’il suffise d’ajouter que le prénom de Médéric est
traditionnel dans la famille de l’auteur, il fait partie des siens propres,
c’était celui de son père et celui d’un vieil oncle; en l’adoptant comme
nom de plume, nous affirmons donc encore une fidélité.
Jean-Paul Tremblay, ptre»
Préface de Monsieur le Chanoine Victor Tremblay,
Président de la Société Historique du Saguenay.
Ce livre est plus et mieux qu’une biographie. Résultat d’études patientes et méthodiques, il raconte l’origine d’une famille
et de son nom, il fait l’histoire de leur implantation et de leur établissement sur le continent américain, il donne un
aperçu panoramique sur les formes de leur épanouissement. Tout cela, autour d’un homme dont il met bien en relief
l’intéressante personnalité : le percheron Pierre Tremblay, qui n’était qu’un humble colon comme les autres bâtisseurs de
notre pays, mais qui a le mérite et la gloire d’être le père d’un peuple, l’ancêtre de tous les Tremblay d’Amérique. Plein
d’intérêt pour tous ceux qui aiment à connaître l’histoire de nos origines, ce livre est pour nous, ce les Tremblay, le livre
de famille.
À titre de membre de la grande famille et de participant à la célébration de son troisième centenaire, à titre aussi d’ami
de l’auteur et de président de la Société Historique du Saguenay, j’ai l’honneur de présenter ce volume. C’est avec un vif
plaisir et une émotion profonde que je le fais, convaincu qu’il a valeur de trésor pour tous les héritiers du sang et du nom
de Pierre Tremblay, qu’il va les aider à prendre conscience de ce que représente de beau et de grand cette famille qui
compte trois siècles de fidélité à elle-même et une descendance nombreuse comme un peuple qu’il va les rapprocher les
uns des autres en dépit des distances et les inciter puissamment à se faire honneur.
À peine ai-je besoin de faire allusion au mérite et au savoir-faire de l’auteur : on n’ira pas loin dans la lecture de ces
pages sans être saisi par ce qu’un tel ouvrage a exigé de recherches, de patientes compilations, de culture et d’érudition.
Mais j’ai le devoir de lui rendre hommage et de lui exprimer la gratitude de tous les Tremblay et des autres pour son
inestimable contribution au bien et à la gloire de notre famille.

Victor TREMBLAY, ptre
Chicoutimi, le 15 février 1957

La Société Historique du Saguenay a fait tirer cinq cent exemplaires de ‘Le père d’un peuple’
numérotés de 1 à 500, destinés à ses membres et à ses collaborateurs.

La Baie-Saint-Paul et ses pionniers
Extrait de l’avant-propos
«Clé en main, une modeste étude présentée aux corps publics de la Baie-Saint-Paul le
31 décembre 1946, se terminait par le projet d’une célébration grandiose à l’occasion
du deux cent cinquantième anniversaire d’érection de l’église-mère de la contrée. Une
magnifique réalisation fait aujourd’hui passer ce projet du dernier rang qu’il occupait à
l’ordre d’intention au tout premier dans celui de l’exécution. Il convenait qu’à
l’occasion d’une fête historique on mette en lumière ce qu’il faut savoir de la
Baie-Saint-Paul et de ses pionniers pour saisir la juste portée des célébrations. Le
travail que j’offre aujourd’hui au public ne peut être qu’un jalon dans la découverte du
long passé de Charlevoix.
Jean-Paul Tremblay, ptre
Séminaire de Chicoutimi, juin 1948»

