
 

 

F376 CHARLES-ÉDOUARD DOUCET. — 1913-2001. — 2,25 m de documents textuels. 

— [environ 1150] photographies. — 64 documents iconographiques. — 49 objets. 

 
Notice biographique : 

 
Né à Saint-Léonard-d'Aston, le 21 octobre 1923, de Omer Doucet, cultivateur, et de Cécile Guévin. 

Études classiques au Séminaire de Nicolet (1937-1944). Études théologiques au Grand Séminaire de 

Québec (1944-1949).  

 

Ordonné prêtre le 20 juin 1948 à Saint-Léonard-d'Aston par Mgr Albini Lafortune. Au Séminaire de 

Nicolet: régent et professeur de grec en Versification (septembre 1949 - juin 1950). Étudiant en sciences à 

l'Université de Montréal (septembre - 10 décembre 1950). Vice-chancelier à l'évêché (10 décembre 1950 - 

24 février 1951). Préfet des études et professeur au Grand Séminaire de Nicolet (24 février 1951 - juin 

1954). Étudiant en théologie à l'Université Grégorienne, Rome (1954-1955): D.Th. Au Séminaire de 

Nicolet: professeur de religion en Physique (1955-1956). Au Grand Séminaire de Nicolet: professeur de 

théologie dogmatique au cours supérieur (2 septembre 1955 - 16 août 1965). Aumônier diocésain des 

Cercles Lacordaire et Sainte-Jeanne d'Arc (16 juillet 1958 - 16 août 1965). Préfet des études, membre du 

Conseil et chargé de la bibliothèque au Grand Séminaire (29 juillet 1960 - 16 août 1965). Aumônier 

diocésain des salles d'accueil Domrémy (16 août 1962 - 3 septembre 1963). Aumônier des Religieuses du 

Précieux-Sang de Nicolet (3 septembre 1963 - 28 juin 1965). Aumônier des Soeurs de l'Assomption de la 

Sainte Vierge à Nicolet (28 juin 1965 - 3 août 1976). Nommé membre du Conseil presbytéral le 24 

novembre 1966. 

 

Curé de Saint-Léonard-d'Aston (4 août 1976 - 31 juillet 1992). Prélat d'honneur de Sa Sainteté le 1er juin 

1985. Aumônier du Conseil 2897 des Chevaliers de Colomb de Saint-Wenceslas (12 octobre 1990 - 31 

juillet 1992). Retraité au Grand Séminaire de Nicolet le 1er août 1992. Collaborateur au Service diocésain 

des prêtres retraités, animateur spirituel du Service diocésain aux personnes malades, aînées et 

handicapées et animateur spirituel à la Maison Sainte-Thérèse des Soeurs de l'Assomption de la Sainte 

Vierge le 1er août 1992. Confesseur ordinaire des religieuses du monastère du Précieux-Sang de Nicolet 

(septembre 1993 - septembre 1994). 

 

Mgr Charles-Édouard Doucet est décédé accidentellement le 13 mai 2001 à Sainte-Monique à l'âge de 77 

ans. Funérailles célébrées le 17 mai 2001 dans l'église de Saint-Léonard. Inhumation au cimetière du 

Grand Séminaire. 

 
Référence : 

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

Notes : 

 

Plusieurs documents sont en latin. 

 

L'intitulé original a été conservé dans la plupart des dossiers. 

 

Historique de la conservation : 

 

Ce fonds a été remis par la succession en deux versements : 22 août 2001, 11 mars 2002. 

 

 



2 

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne des études conduisant à la prêtrise; il témoigne également de la diversité et de la 

complexité de la tâche d'un prêtre enseignant et engagé jusqu'à la fin de sa vie auprès de nombreux 

groupes, mouvements et associations du diocèse de Nicolet. Il témoigne également de l'évolution de 

la doctrine chrétienne caractérisée principalement par une plus grande tolérance. 

 

Le fonds est constitué de correspondance personnelle, de journaux intimes, de nombreuses notes de 

cours, des sermons, des préparations de retraites et d'entretiens spirituels, des dossiers de recherche, 

de nombreuses photographies et souvenirs de voyages, des procès-verbaux. On y retrouve 

notamment des informations sur plusieurs mouvements d'Action Catholique dont la J.É.C. (Jeunesse 

étudiante catholique) et des associations d'aînés. 

 

Le cadre de classification comprend les séries suivantes : F376/A  Vie personnelle et familiale; 

F376/B Études classiques, théologiques et autres formations; F376/C Charges professorales; 

F376/D Fonctions sacerdotales et action pastorale. 

 

 
F376/A1/1-20 

F376/A2/1-10 

F376/A8/1 

F376/A8/11 

F376/A13 

F376/A14/1-5 

Vie personnelle et familiale. — 1913-2000. — 26 cm de documents textuels. — 

[environ 1150] photographies. — 64 documents iconographiques. — 49 objets.

  

- Agendas et journaux personnels. — 1940-1941, 1954-1955, 1955, 1988, 2000. 

 

- Carnets d'adresses (2). 

 

- Correspondance. — 1945-1999. 

 

- Réunions de confrères. — 1952-1999. 

 

- Programmes souvenirs. 

 

- Spicilège (sœur Maria Guévin R.H.). — 1913-1948. 

 

- Généalogie familiale. 

 

- Photo et allocutions de la 1ère messe. — (1948). 

 

- Diplômes.  

 

- Souvenirs de voyage. 

 

- Photographies. 

 

- Jubilé d'or. — (1998). 
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- Cartes d'anniversaire. — 1965-1966. 

- Milice. — 1939 

 

 

F376/B3/1-28 

F376/B4/1-26 

F376/B5/1-34 

F376/B6/1-9 

F376/B9-12 

Études classiques, théologiques et autres formations. — 1943-2000. — 1,26 m de 

documents textuels. 

 

Cette série témoigne de l'intérêt que porte l'abbé Doucet pour les études, de son souci d'approfondir 

son champ de connaissance et de sa grande curiosité intellectuelle.  

 

Elle comprend des notes de cours, des lectures annotées et des syllabus des cours suivis pendant sa 

formation classique au Séminaire de Nicolet, sa formation théologique à l'Université Laval à Québec, 

à l'Université Grégorienne à Rome et à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Elle comprend également 

des écrits tenant lieu de journal pendant plusieurs retraites (1943-1951), un dossier sur le droit 

paroissial et une quantité d'articles de journaux classés par ordre alphabétique portant sur des sujets 

aussi variés que disparates tels que l'agriculture, l'astronomie, la politique, les moustiques, le vote des 

femmes et la musique. Des dossiers sur diverses formations prises lors de sessions de 

perfectionnement ou de ressourcement complètent cette série. 

 

Une grande partie des documents sont en latin. 

 

 

F376/C6/10-25  Charge professorale. — 1947-1965. — 26 cm de documents textuels. 

 

Cette série est liée à la tâche d'enseignant de l'abbé Doucet. Elle comprend des préparations de cours, 

des lectures visant à alimenter et à supporter ses cours, quelques listes d'élèves, questions et résultats 

d'examens. 

 

Plusieurs documents sont en latin. 

 

 

F376/D6/26 

F376/D7/1-40 

F376/D8/2-10 

Fonctions sacerdotales et action pastorale. — 1951-2001. — 47 cm de 

documents textuels. 
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