
Fonds Marcel-François-Richard 

Correspondance (1882-1886) 

 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 23 janvier 1882 
Invitation à l’ordination de M. Dumont à Chatham. 
Or.: 2 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 8 février 1882 
M. Dumont n’a pas d’exeat en règle et ne peut être ordonné. 
Mgr sera sans doute obligé d’envoyer l’abbé Biron à Caraquet, quoique à regret. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-11 
Barry, Thomas, ptre, curé de Caraquet 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 4 mars 1882 
Association Saint-François-de-Sales. Membres de Caraquet et cotisations. 
L’abbé Barry envoie $15 pour la pension au collège Saint-Louis de Joseph Labillois.  
Or.: 3 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 17 mars 1882 
Enlève un prêtre du collège Saint-Louis, pour l’envoyer vicaire à Caraquet qui en a besoin. Laisse à 
l’abbé Richard de choisir entre l’abbé Biron et l’abbé Maillet, mais laisse clairement entendre qu’il 
préférerait envoyer l’abbé Biron. Mgr Rogers se dit calomnié et fait des menaces graves contre Saint-
Louis. 
Or.: 4 pages et copie dact. 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 21 mars 1882 
Réponse à la lettre de Mgr datée du 17 mars 1882 où celui-ci proposait d’envoyer l’abbé Biron vicaire à 
Caraquet et lançait des menaces au collège de Saint-Louis. - Laisse à Mgr de choisir entre les abbés 
Biron et Maillet. - Se défend de toute calomnie. Donne un aperçu de l’immense travail qu’exige les 
missions. 
Copie 2 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 22 mars 1882 
Affirme qu’il a confié l’abbé Biron à l’abbé Richard qui l’a nommé directeur du collège Saint-Louis. Il 
serait avantageux à l’abbé Biron d’être changé, pour sa santé et pour des raisons personnelles. Mais Mgr 
le laisse à Saint-Louis parce que l’abbé Richard ne semble pas vouloir le laisser aller. - Pas d’autres 
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prêtres pour les missions de Saint-Louis. 
Or.: 4 pages et copie dact. 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 14 avril 1882 
Il a dû enlever l’abbé Maillet de Saint-Louis pour Caraquet à cause de la nécessité de venir en aide au 
curé l’abbé Barry. - L’abbé Dugal, curé de Saint-Basile veut se débarrasser de l’abbé Venner qui cause 
du trouble partout. Mgr l’offre à l’abbé Richard qui peut avoir une grande influence sur lui. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 15 avril 1882 
Donne les raisons pourquoi l’abbé Venner serait un fardeau à Saint-Louis. Mais est prêt à accepter toute 
décision de Mgr, même les châtiments. 
Une lettre de Mgr à l’abbé Biron lui a appris que la cause de ses menaces (voir lettre 17 mars 1882) était 
une lettre de lui à l’abbé Barry. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 8 mai 1882 
Demande à Mgr de présenter à l’administrateur du diocèse d’Halifax ses excuses de ne pouvoir assister à 
un «Month’s Mind» de Mgr Hannon. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettr à l’abbé Marcel-F. Richard, 10 mai 1882 
Prêtres invités aux funérailles de Mgr Hannon, archevêque d’Halifax, dont l’abbé Richard. 
Or.: 3 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 14 juin 1882 
Demande dispense de mariage en faveur de David Guimond et Marie Babineau. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 30 juin 1882 
Lui soumet le programme (ci-inclus) d’une fête à Saint-Louis le 5 juillet. Invitation à Mgr. 
L’abbé Hubert Girroir de Chéticamp a été invité à donner le sermon de circonstance. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 25 juillet 1882 
L’abbé Biron est parti. Ses qualités, ses défauts. Difficultés qu’a rencontrés le collège Saint-Louis dans 
le passé. Pour le continuer il lui faut un directeur. Demande à Mgr quelle est sa volonté à ce sujet. 
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Copie 2 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 29 juillet 1882 
Difficultés du collège Saint-Louis. Reproches à l’abbé Richard de n’avoir pas accepté la direction du 
collège de Chatham. Lui approche amèrement sa lettre écrite à l’abbé Barry; désormais sera sur ses 
gardes - Ne parle pas d’un directeur à nommer au collège Saint-Louis. 
Or.: 6 pages et copie 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 3 août 1882 
Peiné de la lettre de Mgr (29 juillet 1880). 
Revient à la charge et demande que faire avec le collège? Laisser tomber? Sinon il faut un directeur. 
Surtout urgent de connaître la volonté de Mgr. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Landry, Valentin 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 8 août 1882 
Ne pouvant pas continuer le collège Saint-Louis il offre à M. Landry, inspecteur d’écoles de l’organiser 
civilement comme école. 
Or.: 3 pages 
 
8. 1-11 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 4 août 1882 
Actuellement, aucun prêtre pour le collège Saint-Louis. S’il en avait un, il le placerait au collège de 
Chatham qui verrait au bien des enfants du diocèse tandis que celui de Saint-Louis voit au bien des 
enfants d’autres diocèses déjà pourvus de collèges. 
Met en garde au sujet du futur pique-nique de Barnaby. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-11 
O’Leary, He. (Richibouctou) 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 25 août 1882 
Assure l’abbé Richard qu’il n’a pas dit un seul mot contre lui à Mgr Rogers. Au contraire. Il a bien 
admis que l’enseignement de l’abbé Biron au collège Saint-Louis était trop nationaliste. Veut maintenir 
son fils à ce collège. 
Or.: 3 pages et trad. française 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Télégramme de l’abbé Marcel-F. Richard, 11 septembre 1882 
Bénédiction d’une cloche à Saint-Ignace de Kent. Demande la permission de faire un pique-nique. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Poirier, Pascal 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 15 septembre 1882 
L’abbé Richard a ouvert le collège Saint-Louis de nouveau. Il est un symbole de la lutte que les 
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Acadiens doivent mener pour leur éducation, malgré l’opposition des Irlandais. Encouragements. 
Amitiés. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 15 septembre 1882 
Bénédiction de la cloche de l’église de Saint-Ignace de Kent. 
Situation au collège Saint-Louis, élèves, professeurs, cours, etc. Sans directeur pour le moment. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 29 septembre 1882 
M. Charles Lafrance (67 ans) doit quitter le collège Saint-Louis. Raison de santé. 
Difficultés dans lequel se trouve le collège Saint-Louis. Si un directeur n’arrive pas, on devra fermer les 
portes. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 30 septembre 1882 
Il est question d’ordonné un candidat au sacerdoce s’il reçoit son exeat de Mgr Langevin, de l’envoyer à 
Caraquet remplacer l’abbé Maillet qui viendrait prendre la direction du collège Saint-Louis. Les 
difficultés présentes étaient prévisible. N’a rien à changer à ce qu’il dit prévément et publiquement. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 3 octobre 1882 
Remercie Mgr de son encouragement. La présence de l’abbé Richard constamment requise au collège 
Saint-Louis, faute de directeur. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 5 octobre 1882 
Il a reçu l’exeat pour ordonner M. Patenaude qu’il veut envoyer à Caraquet remplacer l’abbé Maillet. 
Celui sera envoyé à Saint-Louis le plus tôt possible. Mgr insiste sur le sacrifice qu’il fait pour le collège 
Saint-Louis. 
Or.: 4 page 
 
8. 1-11 
Barry, Thomas, ptre, curé de Caraquet 
Lettre de Mgr James Rogers, 26 octobre 1882 
Plan au sujet du collège Saint-Louis et du collège de Chatham avec l’abbé Richard directeur des deux; 
l’abbé Stanislas Doucet curé de Saint-Louis. Louanges à l’endroit de ce dernier. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Pelletier, Joseph, ptre 
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Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 6 novembre 1882 
Changements à Saint-Louis; l’abbé Stanislas Doucet nommé curé et directeur du collège de Saint-Louis. 
Nouvelles qu’il a apprises. Demande plus de détails. 
Or.: 3 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 9 novembre 1882 
L’abbé Stanislas Doucet nommé curé de Saint-Louis et de Saint-Ignace. L’abbé Richard en charge de 
Rogersville et Acadieville et directeur du collège Saint-Louis et de celui de Chatham. Éloges de l’oeuvre 
accomplie par l’abbé Richard à Saint-Louis. Tous s’étaient mis d’accord sur ce projet. 
Or.: 2 pages et copie dact. 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Stanislas Doucet, 9 novembre 1882 
Le nomme curé de Saint-Louis de Kent et de Saint-Ignace. L’abbé Richard demeure directeur du collège 
de Saint-Louis et devient en même temps directeur du collège de Chatham, avec la charge des missions 
de Rogersville et Acadieville. Accord pris ensemble après la retraite. 
Or.: 2 pages et copies 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 10 novembre 1882 
Le projet de nommer l’abbé Stanislas Doucet, curé à Saint-Louis et lui-même l’abbé Richard du collège 
Saint-Louis et de celui de Chatham en même temps que chargé de Rogersville et Acadieville, n’est pas 
le sien mais celui de Mgr. Il donne sa démission comme supérieur du collège Saint-Louis qui devra 
fermer ses portes. 
Longue lettre - 2 copies 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Télégramme de l’abbé Marcel-F. Richard, 11 novembre 1882 
L’abbé Stanislas Doucet arrivé à Saint-Louis - L’abbé Richard nommé à Rogersville, y sera la semaine 
suivante. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Mémoire, 15 novembre 1882 
Explique les raisons des nominations de l’abbé Stanislas Doucet curé à Saint-Louis et de l’abbé Richard 
curé à Rogersville et supérieur du collège Saint-Louis et de celui de Chatham. Ces deux prêtres ayant 
protesté qu’ils n’acceptaient que par obéissance, Mgr cancelle ces nominations. 
Copie dact. 3 pages 
Copie mss. 4 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 16 novembre 1882 
Explique que les arrangements pris pour le collège Saint-Louis qui impliquaient l’abbé Stanislas Doucet 
et l’abbé Richard ne pouvaient fonctionner que sur une acceptation cordiale des parties en cause. Ceci 
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n’existant pas, il cancelle les nominations faites et laisse le tout au statu quo. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de commissaires d’écoles de Saint-Louis, 18 novembre 1882 
Demandent la permission d’utiliser les édifices du collège Saint-Louis, qui vient de fermer, pour une 
école supérieure. 
Réponse : Entendez-vous avec le curé. 
Copie: 1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 18 novembre 1882 
Déclaration qu’il ne peut continuer d’administrer le collège Saint-Louis dans les circonstances présentes 
et démissionne à regret. 
1 page 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 19 novembre 1882 
Accepte la remise au statu quo et reste curé de Saint-Louis. Mais n’ayant pu obtenir un directeur pour le 
collège Saint-Louis il doit le fermer et les élèves commencent de quitter. Donne le nombre d’élèves et 
leur lieu de provenance. 
Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Murray, J., ptre 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 1 décembre 1882 
Expressions de ses sentiments favorables envers l’abbé Richard, son zèle, sa justice, son dévouement 
pour tous, Français, Irlandais, etc. envers le collège Saint-Louis. Sa peine de le voir fermé, etc. 
Or.: 8 pages 
 
8. 1-11 
O’Brien, C., ptre, de l’île du Prince-Edouard 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 10 décembre 1882 
Le remercie pour ses voeux. 
Or.: 1 page 
 
8. 1-11 
Barry, Thomas, ptre 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 15 décembre 1882 
Regrette que le fait d’avoir montré la lettre de l’abbé Richard à Mgr Rogers ait pu créer des difficultés 
entre ces deux derniers. Il croyait bien faire. 
Or.: 2 pages 
 
8. 1-11 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 26 décembre 1882 
Valentin Landry, inspecteur d’écoles, a visité Saint-Louis en vu de faire servir les édifices du collège 
Saint-Louis à une école supérieure et civile. Détails du projet - Soumet le tout à Mgr. 
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Copie 1 page 
 
8. 1-11 
Rogersville 
Un plan des propriétés de la fabrique de la paroisse avec projet d’une église à construire et de terrains à 
acheter. 26 décembre 1882 
1 page 
 
8. 1-11 
Pelletier, Frs, ptre 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 28 décembre 1882 
Le collège Saint-Louis est tombé. Épreuve pour l’abbé Richard qu’il encourage. Honte pour Mgr 
Rogers. 
Or.: 3 pages 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 1 janvier 1883 
Approuve la construction d’un presbytère à Rogersville. 
Lui demande d’éteindre la dette de Saint-Louis afin d’être disponible pour un autre poste. Quant aux 
édifices du collège Saint-Louis à tourner en école ne veut plus donner de directives. Exprime son regret 
de la fermeture du collège et de la manière que ça été fait par l’abbé Richard. 
Or.: 3 pages, copie 1 page dact. 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 5 janvier 1883 
Regrette d’avoir peiné Mgr. Demande pardon. Collège Saint-Louis - Oppositions sournoises et l’abbé 
Richard n’avait pas le droit de se défendre - Édifices du collège et école supérieure. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-12 
Doucet, Stanislas, ptre 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 23 janvier 1883 
Le félicite de sa réponse évasive dans le Moniteur Acadien à l’article qui demandait pourquoi le collège 
Saint-Louis avait fermé ses portes. C’était la seule façon. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Télégramme de l’abbé Marcel-F. Richard, 26 janvier 1883 
Lui demande de venir à Rogersville. Veut changer le site de la maison (presbytère?). 
Copie: 1 page dact. 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 5 mars 1883 
Veut bénir et ériger un chemin de croix dans l’église de Rogersville. Demande l’autorisation. 
Copie: 1 page dact. 
 
8. 1-12 
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Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 15 mars 1883 
Il a envoyé à ses frais deux jeunes professeurs du collège Saint-Louis au grand séminaire - Ant. Comeau 
et Ed. Melanson. 
Copie: 1 page (lettre incomplète) 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Lettre pastorale, 30 mars 1883 
Il part pour Rome et nomme l’abbé Thomas Barry administrateur du diocèse durant son absence. 
A cette lettre Mgr écrit de sa main un mot aimable à l’abbé Richard. 
1 page dact. 
 
8. 1-12 
O’Brien, C., Mgr, arch. d’Halifax 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 26 avril 1883 
Après avoir reçu les renseignements voulus et s’ils sont satisfaisants, il sera heureux d’accepter le jeune 
homme du grand séminaire (Ed. Melanson) recommandé par l’abbé Richard. 
Or.: 1 page 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Lettre d’un marchand de Rogersville, 3 mai 1883 
Accusations contre l’abbé Marcel-François Richard - spéculateur, marchand, homme de guerre, etc. 
(lettre anglaise). 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-12 
Belliveau, P., s.j. 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 12 août 1883 
Le collège Saint-Louis fermé. Courage - Préparer une réouverture mieux financée, plus solide, etc. 
Or.: 8 pages 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Télégramme de l’abbé Marcel-F. Richard, 22 août 1883 
Quitte pour Québec - Demande permission. 
Copie 1 page 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 27 août 1883 
Il est à Montréal. Personnes rencontrées, dont le Père Touche, Mariste qui doit aller voir Mgr. 
Un moulin à Barnaby River. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 30 août 1883 
Mgr a pris soin de Barnaby River durant l’absence de l’abbé Richard. Demande de retarder la 
bénédiction d’une cloche, mais permet de faire le pique-nique. 
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Or.: 4 pages 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 31 août 1883 (?) 
Mgr a demandé de retarder la cérémonie de la bénédiction d’une cloche à Rogersville. Embarras que 
cela cause. 
Mission réussi de l’abbé Patenaude à Barnaby River. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-12 
Rogers, James, Mgr 
Télégramme de l’abbé Marcel-F. Richard, 27 septembre 1883 
En route pour Chatham avec Mgr Sweeney. 
Copie 
 
8. 1-12 
Touche, L., ptre mariste 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 4 décembre 1883 
Mgr James Rogers leur offre le collège Saint-Louis à condition qu’ils prennent d’abord celui de 
Chatham «sans avance d’argent et à leur risque et péril». 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-13 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 7 février 1884 
Il est à Montréal et Ottawa. Ramènera une autre religieuse pour Saint-Louis et une pour Newcastle. 
L’abbé Venner le remplace à Rogersville durant son absence - Quant à Saint-Louis il n’y aura pas de 
messe dimanche. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-13 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 26 février 1884 
Lui soumet les projets suivants : 
Acheter 400 acres de terre à Saint-Louis pour y établir des colons de l’île du Prince-Edouard. Chemins à 
y faire. 
Prolongement du chemin de fer jusqu’à Saint-Louis. 
Demande la permission d’aller à Fredericton en vue de ces projets. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-13 
Rogers, James, Mgr 
Télégramme de l’abbé Marcel-F. Richard, 26 mars 1884 
Demande une réponse à sa lettre du 26 février 1884. Permission d’aller à Fredericton. 
Télégramme - réponse 
Permission refusée. Raisons insuffisantes et inconvénients de s’absenter sans remplaçant durant le 
carême. 
Copie 1 page 
 
8. 1-13 
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Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 17 mai 1884 
Mgr lui a permis d’aller à Fredericton. 
Situation difficile des colons de Rogersville. Les terres appartiennent à des étrangers qu’il nomme. On 
se bat pour obtenir des propriétés aux colons. 
Saint-Louis - Projet de chemin de fer. 
Mgr prohibe les pèlerinages à la grotte. 
L’abbé Stanislas Doucet malade. 
Copie 2 pages dact. 
 
8. 1-13 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 19 juillet 1884 
Nombre de familles à Saint-Louis 120; à Saint-Ignace 60; Acadieville 70; Rogersville 250. 
En vue de changements projetés, l’abbé Rilchard donne des renseignements et des suggestions sur la 
façon de répartir les prêtres qui desserviraient ces paroisses ou missions. 
Copie 2 pages dact. 
 
8. 1-13 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 4 août 1884 
Demande la permission de se rendre à Miscouche pour la convention nationale des Acadiens, même si 
sa paroisse et ses missions doivent être privées de la messe. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-13 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 29 septembre 1884 
Rogersville - Pétition des paroissiens afin de construire un moulin à scie. L’abbé demande l’avis de Mgr 
et donne les raisons en faveur. Développement à prévoir. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-13 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 6 novembre 1884 
Demande la permission de se rendre à Montréal y conduire deux demoiselles qui entrent au couvent. 
Télégramme réponse - Permission accordée, 8 novembre 1884. 
Copies 
 
8. 1-13 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 27 novembre 1884 
Lui demande de consulter les prêtres de son district sur la manière d’organiser les fêtes du jubilé 
d’argent de Mgr James Rogers. Il est question de fournir pour éteindre la dette diocésaine. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-13 
McIntyre, Peter, Mgr, évêque de Charlottetown 
Lettre à Charles Thébeault, 9 décembre 1884 
Reproche à la presse québécoise d’attaquer les évêques des Maritimes sans fondement. Ceux-ci traitent 
bien les Acadiens, en particulier Mgr James Rogers, l’évêque de Chatham, qui n’a pas fermé le collège 
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Saint-Louis. C’est l’abbé Marcel-F. Richard. 
Copie 4 pages 
 
8. 1-13 
Taché, J.C. (Ottawa) 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 30 décembre 1884 
Lui envoie un don pour la colonisation. Un gage de sympathies pour les Acadiens et d’admiration pour 
l’abbé Richard. 
Or.: 1 page 
 
8. 1-13 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 1884 
Il part pour Miscouche assister à la Convention nationale des Acadiens. 
De là se rendra à Montréal. 
Copie 2 pages 
 
8. 1-14 
O’Brien, C., Mgr, archevêque d’Halifax 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 12 janvier 1885 
Le met au courant des humiliations qu’il subit depuis la fermeture du collège Saint-Louis. On le peint 
comme rebelle et il perd la confiance des évêques et du public. - Il a demandé une «investigation 
canonique» à son évêque sur la fermeture du collège. Il rappelle la sortie brutale de Mgr Rogers à la 
séance de fin d’année 1882. 
Copie 4 pages 
 
8. 1-14 
McIntyre, Mgr, évêque de Charlottetown 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 12 janvier 1885 
L’abbé Richard a su que la question du collège Saint-Louis a été traitée à l’assemblée des évêques et 
qu’il a été jugé et condamné. Il demande à Mgr de suspendre son jugement car il demande une 
«investigation canonique». 
Copie 2 pages 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 12 janvier 1885 
Fatigué des humiliations qu’on lui impose depuis trois ans, il réclame une investigation canonique sur la 
fermeture du collège Saint-Louis. 
3 copies 
 
8. 1-14 
Sweeney, Mgr, évêque de Saint-Jean 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 13 janvier 1885 
Le prie de suspendre son jugement sur la question du collège Saint-Louis et son fondateur. Il a demandé 
une enquête canonique. 
Copie 2 pages 
 
8. 1-14 
Cameron, Mgr, évêque d’Antigonish 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 13 janvier 1885 
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Le prie de suspendre son jugement sur la question du collège Saint-Louis et son fondateur. Il a demandé 
une enquête canonique. 
Copie 1 page 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 14 janvier 1885 
A reçu sa demande d’une action canonique contre lui au sujet de la fermeture du collège Saint-Louis. 
Affirme qu’il n’y fut pour rien. Il n’y a pas de tribunal diocésain, l’abbé devra recourir au tribunal 
métropolitain. Mgr demande de connaître les griefs afin de pouvoir se défendre. 
Or.: 4 pages et copie dact. 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 15 janvier 1885 
À la demande de Mgr, il va préparer son mémoire sur la fermetur du collège Saint-Louis et lui fera 
parvenir avant de l’envoyer au métropolitain ou... à Rome. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-14 
MacDonald, John (Ottawa) 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 17 janvier 1885 
La nomination d’un sénateur acadien demandé par l’abbé Richard prise en sérieuse considération. 
Or.: 2 pages 
 
8. 1-14 
Costigan, John (Ottawa) 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 17 janvier 1885 
Endosse la demande de l’abbé - la nomination d’un sénateur acadien. Rappelle tout ce que lui et les 
députés irlandais catholiques doivent aux Acadiens sans avoir donnée beaucoup en retour. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-14 
O’Brien, C., Mgr, archevêque d’Halifax 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 18 janvier 1885 
Accuse les Canadiens français de vouloir apporter leurs dissentions en Acadie, ainsi que Pascal Poirier 
et M. Thibault. 
N’a rien entendu contre l’abbé Richard sur la question de la fermeture du collège Saint-Louis, il est prêt 
à faire son devoir si on recourt à lui. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-14 
Langevin, Hector (Ottawa) 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 19 janvier 1885 
Approuve sa recommandation de la nomination d’un sénateur acadien. Écrit à Tilly et Costigan à cet 
effet.  
Or.: 2 pages 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 20 janvier 1885 
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L’abbé Babineau de Tracadie l’ invite à prêcher à la profession d’une religieuse. Demande la permission 
d’y aller. 
Copie 1 page 
 
8. 1-14 
Drolet, G.-E., ptre 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 23 janvier 1885 
L’abbé Drolet a assisté à la séance de clôture du collège Saint-Louis où Mgr Rogers fit sa sortie brutale. 
Nationalisme exagéré de l’abbé Biron. Louange l’abbé Richard et exprime des espoirs. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 7 février 1885 
Lui envoie le dossier sur qui retombe la responsabilité de la fermeture du collège Saint-Louis (non-
inclus ici), avec explications de ses démarches. 
Copie 1 page 
 
8. 1-14 
O’Brien, C., Mgr, archevêque d’Halifax 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 11 février 1885 
Il est disposé à recevoir l’abbé Richard et à examiner les questions en litige - la fermeture du collège 
Saint-Louis. 
Or.: 1 page 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 13 février 1885 
Refuse de lui retourner son dossier sur la fermeture du collège Saint-Louis préparé par l’abbé Richard 
pour l’enquête canonique demandée. Lui permet de venir à Chatham en prendre une copie. 
Lui accorde d’aller voir Mgr O’Brien à Halifax, mais en ligne directe et sans arrêt. 
Or.: 3 pages, 2 copies 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 16 février 1885 
Proteste contre la conduite de Mgr Rogers qui refuse de lui retourner son dossier sur le collège Saint-
Louis. C’est sa propriété et il le réclame. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 27 février 1885 
Il a fait prendre une copie du dossier de l’abbé Richard sur le collège Saint-Louis et lui retourne 
l’original. 
Or.: 2 pages, 2 copies dact. 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 28 février 1885 
Accuse réception des dossiers réclamés. 
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Copie 1 page 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 5 mars 1885 
Décrit la situation misérable des colons de Rogersville et Acadieville exploités tyranniquement par des 
spéculateurs. Il demande la permission d’aller à Fredericton voir le gouvernement en leur faveur. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 24 avril 1885 
Lui renvoie des papiers concernant un ecclésiastique. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 13 mai 1885 
Situation pitoyable des colons de Rogersville exploités et menacés de la famine. Si rien ne se fait les 
deux tiers des familles partiront. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Télégramme de l’abbé Marcel-F. Richard, 20 mai 1885 
Le gouvernement de Fredericton se réunit vendredi. Demande une réponse de Mgr à sa demande de se 
rendre à Fredericton. 
Télégramme réponse de l’abbé Bannon 20 mai 1885. Mgr Rogers absent. Ignore la date de retour. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-14 
Barry, Thomas, Mgr 
Télégramme de l’abbé Marcel-F. Richard, 21 mai 1885 
Mgr Rogers absent. Gouvernement réuni à Fredericton. Demande à y aller. 
Copie 
 
8. 1-14 
Barry, Thomas, Mgr 
Télégramme à l’abbé Marcel-F. Richard, 21 mai 1885 
En l’absence de Mgr Rogers, lui permet de se rendre à Fredericton pour 3 ou 4 jours. 
Copie 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 8 juin 1885 
Veut faire un pique-nique à Saint-Louis afin de payer la dette et le peinturage de l’église et du 
presbytère. Invite Mgr. 
Pauvreté dans les missions cette année. Rogersville, Acadieville, Saint-Ignace et dettes de ces paroisses. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-14 
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Pelletier, Joseph, ptre 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 18 juin 1885 
Ordination de son neveu M. Frs Levasseur annoncée mais remise. Candidat pas assez prêt. 
Annonce sa nomination à la cure de Saint-Louis et le transfert de l’abbé Richard de cette paroisse à 
Rogersville. Changements inattendus. Décison de l’évêque. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 2 juillet 1885 
Lui annonce son changement de curé de Saint-Louis à Rogersville et donne les raisons. L’abbé Joseph 
Pelletier nommé à Saint-Louis. 
Mais demande si la poursuite de l’abbé Richard contre son évêque est en marche? Dans ce cas ausun 
changement ne peut avoir lieu. 
Or.: 3 pages 1 copie dact. 
 
8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 8 juillet 1885 
La lettre de Mgr annonçant son changement de Saint-Louis à Rogersville ne correspond pas avec ce que 
Mgr aurait dit à son successeur l’abbé Joseph Pelletier. Il aime mieux ne rien dire et accepte le 
changement - Sa demande d’une enquête canonique n’est pas rendue au point d’empêcher ces 
changements. 
Copies 
 
8. 1-14 
Benoit, Rémi et huit autres Acadiens d’Arichat qui signent 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 13 août 1885 
Sympathies pour le fait qu’on l’enlève de la cure de Saint-Louis pour le mettre à Rogersville. Exprime 
leur admiration envers l’abbé Richard. 
Or.: 3 pages 
 
8. 1-14 
Cormier, Odilon-M. 
Lettre au nom des paroissiens de Bouctouche à l’abbé Marcel-F. Richard, 13 août 1885 
Expriment leurs appréciations du travail accompli par l’abbé, et le regret de le voir enlevé à Saint-Louis 
et entravé dans son oeuvre. 
Or.: 3 pages 
 
8. 1-14 
Poirier, Simon et 21 autres signataires de Shédiac à l’abbé Marcel-F. Richard, 13 août 1885 
Décrivant l’oeuvre accomplie par l’abbé Richard, leur admiration et leur regret de le voir enlever de 
Saint-Louis. 
Or.: 3 pages 
 
8. 1-14 
Rameau de Saint-Père 
Lettre à l’abbé Biron, 20 août 1885 
Difficultés entre Mgr Rogers et l’abbé Richard. Article dans la Minerve et intervention de Mgr McIntyre 
- Pauvreté de Rogersville et Acadieville. 
Or.: 4 pages 
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8. 1-14 
O’Brien, C., Mgr, archevêque d’Halifax 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 20 septembre 1885 
Lui décrit filialement et avec confiance les épreuves qui lui fait subir son évêque, qui ne répond plus à 
ses demandes de permission, refuse les invitations et l’envoie curé à Rogersville de façon injuste. 
Or.: 4 pages et copie Xerox 
 
8. 1-14 
O’Brien, C., Mgr, archevêque d’Halifax 
Lette à l’abbé Marcel-F. Richard, 28 septembre 1885 
Lettre pleine de bons conseils, de sympathies et d’encouragements dans l’épreuve que l’abbé Richard 
traverse. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-14 
Richard, Marcel-F., ptre 
Adresse des religieuses et leurs élèves à l’abbé Richard lors de son départ de Saint-Louis pour 
Rogersville, septembre 1885. 
Or: 2 pages 
 
Richard, Marcel-F., ptre 
Adresse des membres de la Société de Tempérance de Saint-Louis au départ de l’abbé Richard pour 
Rogersville, septembre 1885. 
Or.: 6 pages 
 
8. 1-14 
Biron, E., ptre 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 1 octobre 1885 
Incident avec le Père Lefebvre. 
Lui a envoyé des livres pour Saint-Louis. Donne le coût pour impression projetée de cantiques. 
Difficultés entre l’abbé Richard et Mgr Rogers. L’abbé Richard a demandé des documents. L’abbé 
Biron ne peut rien faire avant d’avoir obtenu son exeat. Collaboration de Rameau de Saint-Père et du 
curé Labelle. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-14 
Doucet, Stanislas, ptre 
Lette à l’abbé Marcel-F. Richard, 16 octobre 1885 
Peiné de la situation faite à l’abbé Richard nommé curé à Rogersville. Une dégradation aux yeux du 
public. 
MM. Barry et Varrily à Halifax - griefs contre Mgr Rogers portés devant le métropolitain. Ces deux 
prêtres avaient conseillé Mgr Rogers au sujet du collège Saint-Louis. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-14 
O’Brien, M., Rogersville 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 19 octobre 1885 
Longue lettre où il accuse l’abbé Richard de lui vouloir parce qu’il est irlandais, de contrecarrer son 
commerce, d’être lui-même plus commerçant que prêtre, etc. 
Or.: 4 pages 
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8. 1-14 
Rogers, James, Mgr 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 26 novembre 1885 
Un Michel O’Brien lui a écrit une lettre contre l’abbé Richard nuisant à son commerce et se livrant lui-
même au commerce à Rogersville. Mgr ne se compromet pas et envoie une copie (ci-incluse) de sa 
réponse à cet O’Brien. 
Or.: 4 pages 
 
8. 1-14 
McIntyre, Peter, Mgr, évêque de Charlottetown 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 4 décembre 1885 
Espère que tout nuage a disparu entre eux deux et s’en réjouit. Se réjouit également que l’abbé Richard 
se soit reconcilié avec son évêque. 
Or.: 3 pages 
 
8. 1-15 
Landry, Pierre-A. 
Lettre de J.N. Pope des chemins de fer, 15 février 1886 
Ne peut accorder le tarif demandé pour transporter du bois de Rogersville à Montréal. 
Copie 1 page 
 
8. 1-15 
Schreiber, Collingwood 
Lettre à M. Mitchell, 20 février 1886 
Lui envoie une copie de la lettre envoyée par M. Hope à Pierre-A. Landry (15 février 1886). 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-15 
Mitchell, P. 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 21 février 1886 
Lui envoie la réponse qu’il a reçu des chemins de fer refusant d’accorder le tarif demandé pour transport 
du bois de Rogersville à Montréal. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-15 
Rogers, James, Mgr 
Télégramme de l’abbé Marcel-F. Richard, 24 février 1886 
Veut aller à Québec pour étudier la vente et le transport de bois de Rogersville et demande la 
permission. 
Copie 
 
8. 1-15 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 27 février 1886 
Demande la permission d’aller à Québec et à Ottawa pour trouver des ouvertures à la vente et au 
transport du bois de Rogersville. Démarche importante pour les colons. 
Copie 1 page 
 
8. 1-15 
Rogers, James, Mgr 
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Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 1 mars 1886 
Lui refuse la permission de se rendre à Québec et Ottawa traiter de la vente et du transport du bois de 
Rogersville. Lui conseille de laisser ce travail aux laïcs qu’il pourra conseiller. 
Or.: 1 page et copie dact. 
 
8. 1-15 
Hope, I., ministre des chemins de fer 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 1 mars 1886 
Lui demande lun tarif spécial pour le transport de bois de Rogersville à Lévis et donne des raisons 
convaincantes. 
Copie 2 pages dact. 
 
8. 1-15 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 4 mars 1886 
Longue lettre où il décrit la situation des gens de Rogersville, nécessité dans laquelle ils sent que le 
prêtre s’occupe de leurs affaires même temporelles. Le bois, etc. Il montre comment c’est le devoir du 
pasteur de s’en occuper et c’est pour cela qu’il avait demandé la permission d’aller à Québec et Ottawa. 
Copie 3 pages dact. 
Autre copie, mss. 5 pages 
 
8. 1-15 
Taschereau, A.E., cardinal 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 14 juillet 1886 
L’abbé se fait l’interprète des Acadiens, empêchés de manifester publiquement leur joie, pour exprimer 
leurs félicitations, leur reconnaissance et leur joie à l’occasion de son élévation au cardinalat. 
Copie 3 pages 
 
8. 1-15 
Taschereau, E.A., cardinal de Québec 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 18 juillet 1886 
Le remercie de sa lettre au nom des Acadiens lors de son élévation au cardinalat. Encouragements pour 
le peuple acadien. 
Or.: 2 pages 
 
8. 1-15 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 15 octobre 1886 
Recours en faveur d’un Fidèle Comeau de Richibouctou qui veut échanger un terrain pour un autre 
appartement à la corporation épiscopale. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-15 
Rogers, James, Mgr 
Lettre de l’abbé Marcel-F. Richard, 13 novembre 1886 
Demande la permission de s’absenter pour raison de repos. Irait visiter l’abbé Stanislas Doucet à 
Pokemouche et se rendrait à Montréal. 
Copie 1 page dact. 
 
8. 1-15 
Rogers, James, Mgr 

Page 18 sur 19



Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 15 novembre 1886 
Lui refuse la permission de s’absenter. Voir la demande du 13 novembre 1886. 
Lui reproche ses irrégularités - propriétaire de terrains, de magasin, moulin, etc. Lui demande de régler 
tout cela au plus vite. 
Or.: 3 pages 1 copie dact. 
 
8. 1-15 
O’Brien, C., Mgr, archevêque d’Halifax 
Lettre à l’abbé Marcel-F. Richard, 29 novembre 1886 
Lettre d’encouragements et de conseils amicaux au sujet de ses activités à Rogersville. 
S’il décide de quitter son diocèse, il sera le bienvenu dans celui d’Halifax. 
Or.: 3 pages 1 copie et une traduction 
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