
F056 EDMOND GRENIER. — 1883-1904. — 1 cm de documents textuels. 
 

Notice biographique : 

 

Né à Trois-Rivières, le 13 décembre 1848, de Célestin Grenier, menuisier, et de Adèle Lefebvre-

Descôteaux. Études classiques (1862-1870) et théologiques (1870-1874) au Séminaire de Trois-Rivières.  

 

Ordonné prêtre le 30 août 1874 dans l'église du Gésu, à Montréal, par Mgr Édouard-Charles Fabre, 

évêque de Montréal. Au Séminaire de Trois-Rivières : professeur de Quatrième (1874-1875); professeur 

de Troisième (1875-1876); professeur de Versification (1876-1877). Vicaire  à  Bécancour  (27 septembre 

1877 - 26 mai 1883). 

 

Curé de Bécancour (26 mai 1883 - 29 août 1886). Curé de Saint-Bonaventure (29 août 1886 - 25 août 

1893). Curé d'Arthabaska (25 août 1893 - 30 août 1896). Curé de Saint-Grégoire (30 août 1896 - 17 août 

1910). Curé de Saint-Germain-de-Grantham (17 août 1910 - 26 septembre 1929). Vicaire forain le 28 

septembre 1922. Chanoine titulaire du Chapitre cathédral de Nicolet le 1
er
 décembre 1923. Se retire à 

l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville.  

 

Décédé à l'hôpital Sainte-Croix le 14 octobre 1929. Inhumé dans le cimetière des Soeurs Grises à Nicolet. 

 

Référence : 

 

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

 

Historique de la conservation : 

 

Aucun renseignement sur la provenance de ce fonds. 

 

 

 

 

F056/A1/1 Carnet de notes. — 1883-1884. — 1 cm de documents textuels. 

 

On trouve dans ce carnet le journal personnel de Edmond Grenier rédigé entre le 1
er
 janvier et le 12 juillet 

1883. Il y fait mention entre autres de sa santé, de la température et de la lutte entre les candidats Houde 

et Dorais aux élections. 

 

Ce carnet contient aussi sa comptabilité personnelle (1883-1884), sa dîme reçue (1883), son casuel 

(1884), une liste de gens qui ont donné pour la collecte des incendiés de Saint-Grégoire et une autre liste 

de noms de gens qui ont acheté des billets pour une loterie. Quelques autres notes complètent le carnet. 

 

 

F056/B1/2 Factures. — 1896-1904. — 2 documents textuels. 

 

Abonnement au bulletin mensuel Le Messager de Saint-Antoine et quittance de cotisation annuelle à la 

Société du Parler français au Canada. 
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