
F336 ROBERT BEAUDET. — 1921-1973. — 15,5 cm de documents textuels. — 607 

photographies. — 5 documents cartographiques. — 1 ruban. 

 
Notice biographique : 

 

Né à Victoriaville, le 11 août 1907, de Albert Beaudet, cultivateur, et de Vitaline Huot. Études classiques 

(1929-1927) et théologiques (1927-1931) au Séminaire de Nicolet. Assistant-professeur en Méthode 

durant ses études théologiques. 

 

Ordonné prêtre le 19 juillet 1931 dans la chapelle du Séminaire de Nicolet par Mgr Hermann Brunault. 

Au Séminaire de Nicolet : assistant-professeur de Versification (1931-1932); professeur de Préparatoire 

latine et d'Éléments "B" (1932-1933); assistant-professeur de Belles-Lettres et professeur de Préparatoire 

latine (1933-1935). Étudiant à l'École Normale Supérieure de Québec (1935-1937). De retour au 

Séminaire : professeur de Versification (1937-1942); aumônier de la J.É.C. (1942-1943); professeur de 

Versification (1943-1944); professeur de Rhétorique (1944-1953). Curé de Saint-Rosaire (1953-1960). 

Curé de Notre-Dame-de-l'Assomption (1960-1979). Nommé membre du Conseil presbytéral le 24 

novembre 1966. Vicaire forain pour la ville de Victoriaville (1967-1968). Retraité à Victoriaville le 1
er
 

août 1979. 

 

Décédé le 27 avril 1998 à Victoriaville.  

 

Référence : 

 

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

 

Historique de la conservation : 

 

Le 30 août 1996 l'abbé Robert Beaudet a fait don de son fonds au Archives du Séminaire de Nicolet.  

 

Portée et contenu : 

 

Les documents conservés dans ce fonds témoignent de la vie et des activités de l'abbé Robert Beaudet. Il 

contient des documents sur les conventum et sur le cours classique qu'a effectué l'abbé Beaudet. Il 

contient aussi des documents sur le voyage que l'abbé Beaudet a fait en Europe en 1950 et des documents 

traitant du jubilé d'or d'Alfred Beaudet ainsi que plusieurs photographies. 

Il comprend les séries suivantes : 

 

F336/A1/1-5 Conventum. — 1924-1973. — 4,5 cm de documents textuels. — 1 ruban.  

 

F336/B1/6-7 Cours classique. — 1921-1926. — 4,5 cm de documents textuels. 

 

F336/C1/8 

F336/C2/1-3 

Voyage en Europe. — 1950. — 5,5 cm de documents textuels. — 599 photographies. — 

5 documents cartographiques. 

 

F336/D2/4 Alfred Beaudet. — 1962-1972. — 1 cm de documents textuels. — 8 photographies.  

F336/D3/1 
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F336/A1/1-5  Conventum. — 1924-1973. — 4,5 cm de documents textuels. — 1 ruban. 

 

Cette série nous renseigne sur les démarches prises et les réponses obtenues par l'abbé Robert Beaudet 

lorsqu'il voulait réunir les anciens étudiants à leur conventum. La série contient un livre de dépenses qui 

s'échelonnent sur plusieurs années, des listes d'étudiants ayant fait leur cours classique, des cartes 

d'invitation au conventum, un ruban et de nombreuses lettres de confrères. 

 

 

F336/B1/6-7  Cours classique. —1921-1926. — 4,5 cm de documents textuels. 

 

Cette série illustre les cours qu'ont faits les étudiants au Séminaire de Nicolet de 1921 à 1926. Ce sont 

essentiellement des notes de cours portant sur les Belles-Lettres, le catéchisme, la Rhétorique, l'histoire du 

Canada, l'histoire contemporaine et la physique. 

 

 

F336/C1/8 

F336/C2/1-3 

Voyage en Europe. — 1950. — 5,5 cm de documents textuels. — 599 photographies. 

— 5 documents cartographiques. 

 

Cette série nous renseigne sur ce qu'était un voyage en Europe en 1950 et ce qu'on pouvait visiter. Elle 

contient des dépliants touristiques, des photographies et leurs négatifs, des cartes postales, des feuilles de 

notes. Elle contient aussi divers papiers que l'abbé Beaudet a ramassé sur le bateau RMS Scythiat tels que 

des informations générales, la liste des passagers, la carte des vins, des programmes de la journée, un 

programme de concert, un billet de réservation, un carnet de coupons utilisés et la carte des repas offerts 

sur le bateau. Cette série contient aussi des programmes de spectacles sous forme de guide hebdomadaire, 

un livre d'histoire de la Nouvelle-Écosse et le passeport de l'abbé Robert Beaudet. 

 

 

F336/D2/4  Alfred Beaudet. — 1962-1972. — 1 cm de documents textuels. — 8 photographies. 

F336/D3/1 

 

Cette série témoigne des célébrations que les gens pouvaient faire et l'affection que les gens portaient à 

l'abbé Alfred Beaudet à l'occasion de son jubilé d'or en 1962. Elle contient un livret d'amis, parents et 

invités d'honneur, des télégrammes, des lettres de voeux, des photographies de l'abbé Alfred Beaudet. Elle 

contient aussi le passeport de l'abbé Alfred Beaudet ainsi que le cahier remis par le salon funéraire B. 

Desrochers à l'occasion du décès de l'abbé Alfred Beaudet. 
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