
Famille Grenier 
 

François et Augustin Grenier obtiennent en concession en novembre 1738 deux terres de 
trois arpents de front (lots NE 21-22 et NE 23) situées juste au nord de la terre réservée par 
Jacques Bourassa et du domaine seigneurial.  Leur famille n’est pas venue à Ste-Marie car 
les registres n’indiquent aucun baptême, mariage ou décès.  Qui sont-ils? Sont-ils parents? 
 
Il faut d’abord savoir que plusieurs Grenier (Garnier, Guernier, Grosnier) non apparentés 
sont arrivés en Nouvelle-France.  Nous retrouvons un seul Augustin Grenier au Québec à 
cette époque.  Il est le fils de feux Nicolas et Anne Chrétien de St-Michel de Bellechasse et il 
épouse à Charlesbourg en 1732 Françoise Pépin.  Joseph Fleury de la Gorgendière est le 
parrain de leur fils Joseph Augustin né en 1736 à Québec.  Il est possible que Joseph Fleury 
l’ait convaincu de prendre une terre en Beauce.  Mais il a cinq enfants à Québec de 1734 à 
1742 et il n’y a aucune trace de leur présence à Ste-Marie.  Il décède à Québec en 1743. 
 
De plus, son père Nicolas est un Grosnier dit Métivier alors que l’arpenteur inscrit Guernier 
dans son procès-verbal d’arpentage.  Et il n’y a aucun François dans cette famille sauf un fils 
d’Augustin né en 1737 mais c’est un peu jeune pour lui réserver une terre.  Trois des frères 
d’Augustin sont à Montréal et un seul est à Beauport, Joseph.  Il n’y a donc aucune certitude. 
 
À noter aussi que le contrat de concession qu’obtient Augustin en 1741 (il a donc toujours 
ce lot) indique Pierre Juin et Jacques Bourassa comme voisins.  François Grenier n’est plus 
mentionné.  Nos recherches n’ont montré aucun François potentiel sauf Charles François 
Grenier, seul fils de Charles et Anne Vachon.  Né en 1720, il se marie en 1751 et sa famille 
reste à Beauport, probablement sur la terre familiale.  Ses cinq filles s’y marient (il n’a pas 
de descendance masculine).  Anne, la sœur de Charles François, épouse en 1750 François 
Vallée avec qui elle vit à Ste-Marie.  François Vallée a acquis le lot NE 23 d’Augustin Grenier 
le 23 novembre 1744.  En 1764, François Vallée a 8 arpents de front, incluant le lot NE 21-
22 et celui de Pierre Juin. 
 

Première vague de Grenier sur Ste-Marie 
 
Charles Grenier, né en 1697 et fils de Joseph et Jeanne Maheu, a donné sept familles à la 
jeune paroisse de Ste-Marie.  Charles épouse en 1719 Anne Vachon avec qui il a quatre 
enfants dont leur fils Charles François et leur fille Anne discutés ci-dessus.  Leur fille Josephe 
épouse en 1747 Louis Marcoux et le suit à Ste-Marie vers 1749 avec leurs deux premières 
filles.  Leur fille cadette Marguerite se marie et demeure à Beauport.  Anne Vachon décède 
en 1727 et Charles se remarie en 1728 à Madeleine Tardif.  Leurs cinq enfants mariés 
arrivent à Ste-Marie entre 1751 et 1765.  Charles et Madeleine décèdent à Beauport en 1761 
et 1749. 



 
Véronique Grenier, fille aînée de Charles et Madeleine, épouse en 1752 Pierre Marcoux 
(frère de Louis ci-dessus) avec qui elle vient s’établir à Ste-Marie dès 1753. 
 

Jean-Baptiste Grenier, fils de Charles né en 1734, prend le lot NE 40 à Ste-Marie en 1751 et 

épouse en 1753 Catherine Giroux, fille de Pierre et Marie Trudel, avec qui il a treize enfants 

à Ste-Marie jusqu’au décès de celle-ci en 1774.  Jean-Baptiste est sous-baillis de Ste-Marie 

en 1765 et 1766 et il a un banc d’église en 1766.  Leur fils aîné Jean-Baptiste prend le lot NE 

02 vers 1773 mais il ne se marie pas et décède en 1790.  Charles-François, leur fils cadet, se 

marie trois fois mais il n’a aucun enfant.  Entre les deux, seules trois filles se sont mariées, 

avec Nicolas Comiré, Étienne Grégoire et Pierre Vallée.  Donc pas de descendance masculine. 

 

Jean-Baptiste se remarie à Ste-Marie en 1777 à Rose Rousseau, fille de Jean-Baptiste et 

Françoise Destroismaisons, et ils ont un fils et deux filles avant que Jean-Baptiste ne décède 

en 1787.  Le lot NE 02 de son fils est repris par Michel Rousseau, frère de Rose, qui s’est 

marié en 1786.  La terre de Jean-Baptiste (lot NE 40) est cédée par ses héritiers à François 

Bonneville.  Pierre, fils de Jean-Baptiste et Rose, épouse en 1804 Judith Faucher et leur fils 

Michel se marie en 1827 mais il n’a pas laissé de descendance à Ste-Marie. 

 
Pierre Grenier, frère de Jean-Baptiste né en 1736, épouse à Beauport en 1761 Marie 

Marcoux, fille de Jean et Angélique Maheu, avec qui il a six enfants à Ste-Marie avant le 

décès de Marie à 40 ans en 1771.  Ils sont sur le lot NE 50 entre Louis Marcoux (marié à 

Josephe Grenier, la demi-sœur de Pierre) et Joseph Marcoux.  Pierre Grenier se remarie le 

24 août 1772 à Geneviève Morin, fille de Charles et Claire Destroismaisons, avec qui il a 

douze enfants à Ste-Marie.  Pierre décède en 1800 et Geneviève en 1807.  Six fils de Pierre 

se marient dont trois partent à Yamaska, Beauceville et St-Georges et trois demeurent à Ste-

Marie: Pierre (Geneviève Paradis), Guillaume (Geneviève Bisson) et Charles (Geneviève 

Bédard).  Seul Charles assurent une descendance à Ste-Marie, jusqu’en 1878. 

 
Paul Grenier, frère de Pierre né en 1742, épouse à St-Joseph le 21 janvier 1765 Angélique 

Parent, fille d’Étienne et Geneviève Lefebvre de Ste-Marie.  Le couple s’installe à Ste-Marie 

sur le lot NE 54 et y a dix enfants.  Paul Grenier n’est pas au recensement de 1762 mais il a 

un banc d’église en 1766 et il est marguillier en 1772 à Ste-Marie.  Angélique décède en 1811 

et Paul en 1825.  Joseph Michel, leur seul fils, épouse en 1797 Angélique Bilodeau avec qui 

il a six enfants dont deux fils, Louis (Sophie Roussin) et Jean (Emérence Lemelin), fondent 

une famille à Ste-Marie puis quittent pour St-Pierre de Broughton et Québec.  Ils ont aussi 

quatre filles qui se marient à Ste-Marie et une à St-Joseph. 

 



Joseph Michel Grenier, frère aîné de Jean-Baptiste, Pierre et Paul, réside à Ste-Marie 
lorsqu’il épouse en 1770 Hélène Ferland à St-Pierre de l’IO.  Aucune terre n’apparait à son 
nom à Ste-Marie.  Il habite peut-être avec l’un de ses frères.  Il n’est pas à Ste-Marie lors du 
recensement de 1762 mais il a un banc à l’église en 1766.  Joseph décède peu après son 
mariage et Hélène se remarie le 26 février 1772 à Fabien Routhier, qui s’établit à Ste-Marie 
où le couple a dix enfants de 1772 à 1785. 
 

Ancêtres 
 
Charles Garnier, né vers 1632 et fils de Guillaume et Charlotte de Chaslon de Tournebu en 
Calvados, épouse à Québec le 21 décembre 1664 Louise Vézina, née vers 1649 et arrivée à 
Québec en 1659 avec ses six frères et sœurs et ses parents Jacques, tonnelier et marchand, 
et Marie Boisdon, de St-Rogation en Charente.  Charles et Louise s’établissent à Ange 
Gardien et ils ont dix enfants dont quatre filles et deux fils se marient.  Leur fils Charles se 
marie trois fois.   Les enfants de ses deux derniers mariages migrent dans la région de 
Montréal alors que ceux de son premier mariage, avec Angélique Maheu en 1691, restent 
à Beauport, dont ses deux fils Pierre et Charles dont nous parlerons plus loin. 
 
Joseph, autre fils de Charles et Louise Vézina, épouse en 1695 Jeanne Maheu, fille de Pierre 
et Jeanne Drouin et sœur d’Angélique (ci-dessus), ainsi que de Charles et Pierre Maheu qui 
ont épousé deux sœurs de Joseph et Charles Grenier.  Les terres de ces deux familles sont 
assez proches sur le fief Couillard à Ange-Gardien.  Joseph et Jeanne ont seulement deux 
enfants, Charles et Joseph, car Joseph décède en 1703 et Jeanne se remarie en 1704 à Paul 
Bélanger (leur fille Jeanne épouse Noel Vachon qui s’installe à St-Joseph en 1744).  C’est 
Charles, fils de Joseph et Jeanne, qui a fourni les sept familles discutées ci-dessus.  La 
descendance de son frère Joseph et Marguerite Chrétien n’est pas attirée par la Beauce 
sauf leurs deux filles cadettes, Louise et Rose, qui suivent. 
 
Louise Grenier arrive vers 1779 à St-Joseph avec ses enfants d’un premier mariage puis elle 

vit à Beauceville jusqu’à son décès en 1804.  Rose Grenier, sa sœur jumelle, épouse à 

Beauport en 1765 Michel Clouet, fils d’Ignace et Madeleine Marcoux.  Les cousins et 

cousines de Rose l’ont peut-être incitée à s’établir à Ste-Marie, ce qu’elle fait dès 1765 avec 

Michel.  Ils ont trois enfants dont le dernier nait sept mois après le décès de Michel en juin 

1768.  Seule l’aîné Marie survit et se marie en 1793 avec Noel Giroux avec qui elle a une 

famille à Ste-Marie où elle décède en 1841.  Rose Grenier se remarie en 1770 à François 

Perreault, fils de François et Brigitte Drouin, arrivés à Ste-Marie en 1743, avec qui elle a huit 

enfants à Ste-Marie où elle décède en 1808.  Michel Clouet, neveu de Michel et Rose et 

marchand à Québec, épouse en 1801 Josephte Lalime, fille de la veuve Amelot que le curé 

Antoine Villade engage comme sa gouvernante lorsqu’il est nommé à Ste-Marie en 1796.  

Michel Clouet devient alors l’unique fournisseur de la fabrique. 



Deuxième vague de Grenier à Ste-Marie (descendants de Charles et Angélique 

Maheu) 
 
Pierre Grenier, fils aîné de Charles et Angélique Maheu, épouse en 1714 Madeleine Tessier 
avec qui il a 17 enfants de 1715 à 1741 dont six fils et cinq filles qui fondent chacun une 
famille.   Angélique, sa fille aînée, épouse en 1745 Jean Vachon et le couple s’établit à 
Beauport.  En 1764, leur fille aînée, Jeanne Vachon, épouse Joseph Eli dit le Breton avec qui 
elle s’installe dès 1766 à Ste-Marie.  En 1781, les deux frères de Jeanne déménagent leur 
famille à Ste-Marie.  Leurs parents ont peut-être migré à la même date car leurs deux jeunes 
filles s’y marient en 1787 et 1791 et eux-mêmes y décèdent en 1789 et 1798. 
 
Louise, autre fille de Pierre et Madeleine Tessier, épouse en 1766 Roch Tardif et le couple 
arrive à Ste-Marie vers 1772.  Aucun fils de Pierre et Madeleine Tessier ne s’établit en Beauce 
mais trois fils et cinq filles de leurs fils aînés Pierre, Ange et Vincent s’y établissent entre 
1774 et 1787.  Le grand-père de cette deuxième vague, Pierre, est le cousin du père de la 
première vague décrite précédemment.  Voici ces petits-enfants : 
 
Vincent Grenier, fils aîné de Vincent et Madeleine Maheu, épouse Louise Giroux en 1769 

mais elle décède en 1771.  En 1774, Vincent prend les lots SO 60 et 61 à Ste-Marie.  Il y vit 

avec Geneviève Dupras (épousée en 1775), puis avec Geneviève Poulin (épousée en 1789) 

avec lesquelles il a plusieurs enfants dont six fils ont leur famille à Ste-Marie : Pierre Alexis 

(Louise Giroux), Ignace (Thérèse Parent), Joseph (Véronique Marcoux), Louis (Louise 

Vachon), Jean-Baptiste (Geneviève Rancourt) et François (Adélaide Rancourt, sœur de 

Geneviève).  Malgré cela, seul Pierre Alexis a un fils qui s’établit à Ste-Marie mais ses enfants 

vont à St-Elzéar. 

 

André Grenier, né en 1748 et fils d’Ange et Marguerite Vachon, prend le lot NE 60 en 1775 

et épouse en octobre 1776 Anne Grenier, fille de Jean-Baptiste (un cousin d’Ange Grenier) 

et Thérèse Vachon, qu’il amène à Ste-Marie vers 1778.  Ils ont dix enfants dont cinq fils ont 

une famille à Ste-Marie : André (Marie Breton, leur fils Célestin épouse Hermine Tardif), 

Pierre (Angélique Thibodeau, leur fils Gabriel épouse Sophie Tardif), Joseph (Catherine 

Boulet), François (Marie Verreault) et Jean-Baptiste (Marie Durbois).  Cependant, seuls ses 

fils André et François lui assurent une longue descendance à Ste-Marie. 

 

Gabriel Grenier, né en 1756 et frère de Vincent, prend le lot SO 64 en 1779 et épouse en 

1782 Marguerite Binet avec qui il a huit enfants dont seuls deux filles et un fils se marient.   

Ce fils est Louis Jacques qui épouse en 1809 Louise Bureau Sansoucy avec qui il a douze 

enfants dont quatre filles et trois fils se marient dont seulement un, Jean-Baptiste (Marie 

Doyon et Angélique Poulin) demeure à Ste-Marie.  Ses enfants iront à Beauceville. 



 

Angélique Grenier, née en 1753 et sœur d’André, épouse en 1773 François Ferland avec qui 

elle s’installe à Ste-Marie sur le lot NE 66, entre ceux de son beau-frère Louis Giroux et 

d’Ignace Ferland, le frère de François. 

 

Angélique Grenier, née en 1752 et fille de Pierre et Angélique Vachon, épouse en 1774 Jean-

Baptiste Grenier, fils de Jean-Baptiste (un cousin de Pierre Grenier) et Thérèse Vachon, qui 

l’amène à Ste-Marie vers 1776 sur le lot SO 56 que Jean-Baptiste y a pris dès 1774.  Le couple 

a quatre fils qui se marient et leurs enfants quittent pour St-Elzéar, Tring et St-Ferdinand. 

 

Marguerite Grenier, née en 1744 et fille aînée d’Ange et Marguerite Vachon, épouse en 

1768 Louis Giroux avec qui elle a cinq enfants baptisés à Beauport avant de venir à Ste-Marie 

vers 1778 sur le lot NE 65 que Louis a pris on ne sait quand. 

 

Reine Grenier, née en 1757 et fille de Pierre et Angélique Vachon, épouse en 1778 Joseph 

Gagné avec qui elle a deux enfants à Québec puis ils arrivent à Ste-Marie à l’été de 1780 et 

y ont treize enfants jusqu’en 1800. 

 

Louise Grenier, née en 1761 et sœur de Reine, épouse en 1786 Jean-Baptiste Binet, le frère 

de Marguerite (épouse de Gabriel Grenier), avec qui elle a neuf enfants à Ste-Marie dont 

sept décèdent tôt puis Louise décède en 1800 et Jean-Baptiste se remarie avec Louise 

Gagnon. 

 
 
Charles Grenier, né en 1695 et second fils de Charles et Angélique Maheu, épouse en 1720 
Catherine Giroux avec qui il n’a qu’un fils avant de décéder en 1722.  Ce fils, Jean-Baptiste, 
épouse en 1745 Thérèse Vachon, et ses enfants survivants s’établissent à Ste-Marie, soit: 
Jean-Baptiste (avec Angélique Grenier ci-dessus), Anne (avec André Grenier ci-dessus) et 
Marguerite, qui épouse à Ste-Marie le 1er février 1780 Joseph Proulx.  Marguerite décède 
dès 1782 et Joseph Proulx se remarie en 1786.  Jean-Baptiste et Thérèse aménagent aussi à 
Ste-Marie car ils y décèdent en 1796 et 1793. 
 

 

Jean Savoie, Club mariverain de généalogie, Février 2019. 

 


