
C068 ANTOINE LETENDRE. — v. 1876-1910. — 62 photographies. 

 
Notice biographique : 

 

Né à Saint-Germain-de-Grantham, le 27 avril 1908, de J.-C. Basile Letendre, médecin, et de Corinne 

Lavallée. Études classiques au Séminaire de Montréal (1922-1925) et au Séminaire de Nicolet 

(1925-1930). Études théologiques au Séminaire de Nicolet (1930-1934).  

 

Ordonné prêtre le 8 juillet 1934 dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par Mgr Hermann Brunault. Au 

Séminaire: économe et assistant-procureur (1934-1944), curateur du musée d’ethnographie et d’histoire 

naturelle et des antiquités canadiennes (29 octobre 1938 – juin 1944), assistant-archiviste (19 juillet 1943 

– juin 1944). Vicaire à  Gentilly  (28 août 1944 – 16 mars 1954).  

 

Curé de Saint-Majorique (16 mars 1954 - 26 avril 1955). Se retire à l'hôpital du Christ-Roi le 30 avril 

1955. Nommé aumônier à l'Ermitage de Victoriaville le 6 juillet 1955. De nouveau à l'hôpital du 

Christ-Roi (30 octobre 1955 - 22 mars 1956). Nommé desservant de Saint-Elphège le 21 avril 1956. 

Nommé vicaire à Sainte-Brigitte-des-Saults le 24 août 1956. S'occupe de recherches historiques. 

Collaborateur à La Vie Nicolétaine et aux Annales de la Tour des Martyrs de Saint-Célestin. Desservant 

de Saint-Elphège (21 avril - juin 1959). Vicaire à Sainte-Brigitte-des-Saults (juin 1959 -5 février 1960). 

Archiviste à l'évêché de Nicolet (5 février 1960 - 15 février 1970).  

 

Décédé à l'Hôtel-Dieu de Montréal le 15 février 1970. Inhumé dans le cimetière du Grand Séminaire de 

Nicolet. 

 

Référence :  

 

Maurice Fleurent. Le clergé du diocèse de Nicolet 1885-1994, Nicolet, Séminaire de Nicolet, 1994, 511 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

Ces albums ont sûrement appartenu au chanoine François-Xavier-Joseph Letendre, oncle de l’abbé 

Antoine Letendre. Toutefois, nous ignorons leur date d’acquisition par les Archives. 

 

Porté et contenu : 

 

Ces albums de photos rassemblent des membres de la famille Letendre qui nous sont malheureusement 

restés inconnus. On retrouve aussi dans ces albums des élèves du Séminaire, des prêtres et quelques 

paysages. 

 

Note : 

 

Ancienne cote : Albums de photos nos 273-274. 

 

 

C068/A1/1-2  Albums de photos. — v. 1876-1910. — 62 photographies. 

 

Ferrotypes, noir/blanc, cartes postales, cartes mortuaires. 
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