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Biographie de Martin d'Arpentigny (Aprendestiguy) dit Martignon. 
Contract entre U.J. Bourgeois et University of Toronto Press. (1er septembre 1961). p. 
 
4 juil. 1961, Montréal, LS, lettre de Roland Auger. 
Renseignements sur Martin d'Arpentigny. 
1 p. 
 
12 juil. 1961, ---. Note sur l'article des seigneuries acadiennes. 
1 enveloppe. 
 
24 juil. 1961, Toronto, LS, lettre de Mme C. McFarland. 
Demande renseignements sur le personnage (d'Arpentigny) dont il propose une biographie pour le 
Dictionnaire biographique du Canada. 
1 p. 
 
19 août 1961, ---. Notes sur l'article de d'Arpentigny. 
1 enveloppe. 
 
17 juin 1963, Toronto, LS, lettre de Mme C. McFarland. 
Elle lui envoie le texte corrigé de la biographie d'Arpentigny, en plus des commentaires du comité de 
lecture et la copie d'un document du 17 février 1757 tirée des Archives Nationales. (copies des 
commentaires et du document inclues). 
6 p. 
 
Sans date. Textes de la biographie de Martin d'Arpentigny dit Martignon. Une version française 
(dactylographié) et en anglais (brouillon et dactylographié) et une autre version en anglais uniquement 
(dactylographié sur du papier du Dictionnaire biographique du Canada). 8 p. 
 
Sans date. Les premiers prêtres nés en Acadie. Texte au brouillon. (enveloppe). 4 p. 
 
Sans date. Notes sur quelques médecins qui vécurent en Acadie avant 1755. 1 p. 
 
Sans date. Texte sans titre. Texte au brouillon. 1 p. 
 
ÉTUDE CAP-PELÉ 
 
45. 1 - 4 (1 cm.) 
 
Sans date. Texte devant servir à une monographie historique sur Cap-Pelé. Chacun de ces textes 
correspond à un chapitre. Voici la liste de ces écrits: 
 
Table des matières (Index). 1 p. 
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À propos du nom de lieu Cap-Pelé. (2 textes) 5 p. 
 
Un peu de géographie. 1 p. 
 
Sans titre. 1 p. 
 
Prêtres qui ont desservi Chimougoui et Cap-Pelé. 3 p. 
 
La seigneurie de Saint-Paul. 2 p. 
 
Colonisation du Cap-Pelé. 3 p. 
 
La Paroisse du Cap-Pelé. Distribution et location des familles vers 1877. (24 pages). 
 
Maisons existant vers 1877 Cap-Pelé (paroisse). 23 p. 
 
Quelques hommes de marque du Cap-Pelé. 9 p. 
 
Les hommes distingués de Cap-Pelé. 16 p. 
 
Processions de la Fête-Dieu au Cap-Pelé. 3 p. 
 
Établissement du Chimougoui vers 1804. 6 p. 
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