
Fonds Placide-Gaudet (boîte 50) 

1. 50-1 
Provinces ecclésiastiques de France en 1631 
 
1. 50-2 
Missionnaires d'Acadie, les premiers 
Dans l'Acadie primitive 
Les Jésuites 
Les Récollets 
Les Capucins 
(Etude de P1. Gaudet) 
11 feuilles mss. 
 
1. 50-3 
Missionnaires et l'église primitive d'Acadie 
Conversion de Membertou et des Indiens 
Cérémonies religieuses avec Poutrincourt 
Ce dernier compose une messe. 
L'abbé Aubry et le Père Fléché 
Etude de P1. Gaudet 
28 feuilles mss 
 
1. 50-4 
Missionnaires d'Acadie 1604-1755 
Etude de P1. Gaudet de 189 pages en 2 volumes. En même temps 
Histoire d'Acadie 
Plusieurs Acadiens mentionnés 
Longue étude sur la visite de Mgr St-Valier 
 
1. 50-5 
Premiers missionnaires d'Acadie 1604 
Leur arrivée, leur histoire l'abbé Nicolas Aubry " Jessé Fléché les Pères Biard et Massé, Jésuites 
(2 cahiers et feuilles) 
Etude de P1. Gaudet 
 
1. 50-6 
Baudoin, l'abbé, missionnaire 
Se mêle du temporel 
Aurait refusé l'absolution à des habitants engagés dans le service contre les Anglais. 
Lettre du ministre à l'évêque de Québec 8 mai 1694 où il demande de les remplacer ou les corriger 
lui et l'abbé Petit. 
 
1. 50-6 
Missionnaires d'Acadie 
Mémoire du Sr Desgoutins au ministre 2 sept. 1689 
Mémoire instructif à la Cour par Desgoutins, automne 1690 
Contre Menneval et les missionnaires 
Commerce avec les Anglais et injustices nombreuses 
Contre l'évêque St-Valier 
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Diatribes contre les missionnaires Trouvé, 
Petit, Beaudoin Sévices de leur part. Ils chassent des familles. Esprit vénal, etc 
28 feuilles 
 
1. 50-7 
Baudoin, l'abbé, missionnaire 
Long mémoire sans lieu, ni date, ni signature (mais à n'en pas douter de Villebon en 1693. P.G.) 
Long réquisitoire contre l'abbé Baudoin où il renouvelle les accusations de Desgoutins contre ce 
missionnaire. Louange l'abbé Thury. Réclame des Récollets au lieu des prêtres séculiers. 
Louanges de ce missionnaire. Champigny au ministre 24 oct. 1694. 
 
1. 50-7 
Missionnaires 
Lettre du ministre à Menneval 14 juillet 1690 
Lui recommande de favoriser les missionnaires dans leur ministère. 
Mais de voir à ce qu'ils cessent tout commerce avec les Anglais question d'eau-de-vie 
 
1. 50-7 
Missionnaires 1693 
De Villebon est prié de favoriser les missionnaires et de donner l'exemple par ses bonnes moeurs 
et sa pratique des exercices religieux  
Mémoire pour servir d'Instructions au Sr Villebon, commandant à l'Acadie 14 fév. 1693 
Maintenir des missionnaires dans le domaine spirituel. L'affaire du capitaine Baptiste 
autre mémoire 13 mars 1694  
Villebon dit que les missionnaires sont décidés de s'amender au ministre, de Noxoak 1 oct. 1695. 
 
1. 50-7 
Saint-Cosme, missionnaire 
S'est opposé au travail des habitants engagés pour le service contre les Anglais. I1 aurait chassé Sr 
Thériot et sa femme de l'Eglise. Le ministre en a écrit à l'évêque de Québec. Désormais référer ces 
choses à Frontenac et Champigny. Lettre du ministre à De Villebon 16 avril 1695. Lettre du ministre à 
l'évêque de Québec 16 avril 1695. Arriva de Québec 1e 14 août 1695, Journal de ce qui s'est passé en 
Acadie, 1695. 
 
1. 50-7 
Sr Petit, miss. d'Acadie 
Le ministre à Mgr St-Valier 1691 
Sr Petit, pro anglais, aurait eu part à la chute de Port-Royal. 
Le remplacer - Si impossible, lui faire la remontrance voulue. 
Ils auraient refusé l'absolution à des habitants engagés dans le service contre les Anglais autre lettre 
8 mai 1694 
 
 
1. 50-7 
St-Cosme, missionnaire 
Extrait du journal de l'Acadie de Desgoutins au ministre 9 sept. 1694 
St-Cosme s'oppose à ce que les Acadiens des Mines aide à Desgoutins 
Ses services et injustices vis-à-vis les Acadiens surtout Pierre Thériot et sa femme mis hors de l'église, 
un soldat et un Indien. 
Plaintes des gens 
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1. 50-7 
Thury, missionnaire 
I1 a fait briser l'entente entre les Cannibas et les Anglais - Mérite une augmentation de sa pension  
Lettre du ministère à l'évêque de Québec 16 avril 1695. 
 
50-8 
Fort St-Jean 
Le vieux fort remis en état par Srs Bonaventure et Villebon 
Extraits des lettres et Mémoires concernant l'Acadie, oct. 1698. 
 
1. 50-8 
Maudoux, missionnaire 
tombé en désobéissance, mérite punition 
Mémoire concernant l'Acadie 9 oct. 1698 
Parti pour Québec avec quelques habitants porter plainte au gouverneur contre Villebon. Ibid 
 
1. 50-8 
Neuvilette, Sr de frère de Villebon 
Le Père Simon, récollet, se plaint de ses débauches. 
Extrait des lettres et autres mémoires concernant l'Acadie oct. 1698. 
 
1. 50-8 
Pain, Père Félix 
Annonce de sa venu à Port-Royal comme aumônier du Port pour remplacer Maudoux. Le ministre 
à Bégon 22 mars 1702. 
 
1. 50-8 
Portneuf, Sr de frère de Villebon 
Le Père Simon se plaint de ses débauches 
Extrait des lettres et Mémoires concernant l'Acadie oct. 1698. 
 
1. 50-8 
Simon, Père, récollet 
aumônier du fort se plaint des débauches des Srs de Neuvillette et de Portneuf, frères du sieur de 
Villebon Extrait - Lettre du Sr de Villebon 16 oct. 1698 
 
1. 50-9 
Villebon au Ministre 27 oct. 1699 
Les missionnaires, leur lieu de résidence Ne recommande pas une maison de Récollets à Port Royal 
Mort de l'abbé Thury. 
5 feuilles mss 
 
1. 50-10 
Missionnaires d'Acadie 1670-1724 par P1. Gaudet 
Leur biographie dans l'histoire d'histoire d'Acadie 
L'abbé Gaulin, l'abbé Philippe Rageot à 
Pentagoet 170l à 1704. L'abbé Louis Petit, 
Père Laurent Molin, cordelier, Père Claude 
Moireau, récollet; L'abbé Pierre Volant; l'abbé 
Louis Geoffroy, l'abbé Louis Pierre Thury; l'abbé 
Calude Trouvé; l'abbé Beaudoin; l'abbé St-Cosme 
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(Jean-François Buisson); Père Bonaventure Masson, 
récollet; Pere Justinien Durand; l'abbé Abel Maudoux 
Le Père Félix Pain, récollet; le Père Patrice René, récollet; le Père Charlemagne Cuvier, récollet. 
 
1. 50-11 
Missionnaires d'Acadie 1700-1726 
surtout le peu de soumission des miss Sr Gay et Maudoux. Etudes de P1. Gaudet et lettre du ministre à 
M. de Brouillon 
1701. 12 feuilles 
 
1. 50-12 
Bierne, l'abbé 
miss. des sauvages en Acadie 
Lettre de St-Ovide au ministre 5 nov. 1734. 
 
1. 50-12 
Bierne, l'abbé, miss. irlandais 
I1 semble que c'est lui qui fut envoyé à Mirligouèche chez les Indiens en 1733-34 (voir Lettre de 
St-Ovide 18 oct. 1733 - Boîte 50 ch. 12 aussi) 
I1 n'a pas réussi dans l'étude de la langue micmaque. - D'ailleurs les Indiens ne veulent pas de lui parce 
qu'il est anglais - Ils n'auront jamais confiance. 
Lettre de St-0vide ler nov. 1734. 
 
1. 50-12 
Brau, l'abbé, miss. d'Acadie 1726 
arrive 1726 - Envoyé à Chebnacady pour apprendre la langue indienne. Instructions, à lui données, 
par St-Ovide au sujet des Acadiens et des Indiens vis-à-vis les Anglais. 
Lettre de St-Ovide au Ministre 18 nov. 1726 Prisonnier à Annapolis Royal quelques mois 1727. Part 
pour Québec d'où il revient avec l'abbé Desclaches. 
Extrait d'une lettre de St-Ovide 20 nov. 1726  
Fait un recensement des Acadiens par paroisse. Ibid. 
Veut passer en France mais retenu par St-Ovide en 1728 (Lettre de St-Ovide au ministre 3 nov. 728) 
 
1. 50-12 
Breslay, l'abbé de missionnaire d'Acadie 1728 
Persécuté par Armstrong "ce bon et ancien missionnaire" a dû errer et se cacher dans les bois six mois. 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre ler nov. 1729 Reste à Port-Royal 1730. 
Lettre de Bourville au ministre 30 nov. 1730 I1 quitte l'Acadie anglaise "rebuté par les persécuteurs 
de M. Armstrong et parce que Mr de Samos lui a ôté ses pouvoirs de grand vicaire" 
"Excellent prêtre, très édifiant....grand zèle" 
De Mezzy - Etat de l'Acadie pour le gouvernement ecclésiastique 
Va passer en France - grand-âge 
Lettre de St-Ovide au ministre 25 nov. 1731 
Lettre de Bourville au ministre 28 nov. 1731 
 
1. 50-12 
Breslay, l'abbé de missionnaire en Acadie 1728 
Armstrong en est mécontent Esprit inquiet Lettre de St Ovide au Ministre 3 nov. 1728. 
 
1. 50-12 
Brossard, missionnaire d'Acadie 
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En Acadie, il est refusé par Mascarène et son conseil, surtout par Gorham et Philipps. Lettre à 
l'évêque de Québec 2 juin 1749. 
 
1. 50-12 
Caulet, Père Isidore, récollet de la province de Bretagne 
"Très digne religieux" missionnaire à l'Ile St-Jean - Interdit par l'abbé Gaulin sur l'ordre de l'évêque 
de Québec sans raison et par préjugés - L'évêque de Québec se laisse emplir de préjugés contre les 
Récollets de la Prov. de Bretagne. Lettre de St-Ovide au ministre 18 nov. 1726. 
 
1. 50-12 
Charlemagne, l'abbé 
miss. d'Acadie 
Célèbre la messe clandestinement en haut de la rivière de Port-Royal. 
Armstrong (et son Conseil) 18 mai 1736 et lettre d'Armstrong à St-Ovide 17 mai 1736. 
 
1. 50-12 
Chauvreulx, l'abbé miss. en Acadie 
Son attitude indépendante et insolente devant le Conseil d'Annapolis, motive un ordre d'expulsion - 
Minute du Conseil 18 mai 1736. 
et lettre d'Armstrong à St-Ovide 17 mai 1736 
et lettre d'Armstrong à St-Ovide 27 juillet 1736 
et autres lettres entre les deux - chassé par Armstrong, il s'arrête à Pomboncoup 
St-Ovide au ministre 25 oct. 1736 
 
1. 50-12 
Courtin, missionnaire d'Acadie 
à Mirligouèche, Bras-d'or, Cap-Breton en 1725 où il reçoit une chapelle, c'est-à dire tout ce qu'il faut 
pour une chapelle. Lettre de St-Ovide et Mezzy au ministre 17 déc. 1725. Eglise bâtit et finie à 
Mirligouèche 1726. Louanges à M. Courtin. Lettre de St-Ovide au ministre 18 nov. 1726. Veut passer en 
France, nov. 1730, pour affaires de bénéfice de famille - Seul missionnaire des Indiens. 
Lettre de Bourville au ministre 30 nov. 1730. A Malpec en 1731. Lettre de St-Ovide au 
ministre 25 nov. 1731. 
 
1. 50-12 
Daudin, abbé 
missionnaire 
arrivé en 1753 avec une lettre de recommandation pour Hopson 
On lui accorde un permis pour 6 mois. Séance du Conseil d'Annapolis 18 août 1753 Pétition des 
Acadiens de Grand-Pré, Riv.-aux Canards, Pisiguid pour garder Daudin sans qu'il ait l'obligation de 
prêter serment 12 sept. 1753 (incomplet) 
 
1. 50-12 
Desclaches, l'abbé missionnaire en Acadie 1728. Armstrong en est content. Lettre de St-Ovide au 
ministre 3 nov. 1728. I1 est à Beaubassin en 1731. Lettre du même au même 25 nov. 1731. 
 
1. 50-12 
Desenclaves, missionnaire 
Lettre de Mascarène à Desenclaves 4 juillet 1740 
Lui rappelle l'autorité du roi d'Angleterre et espère qu'il n'aura qu'à se louer de sa conduite. 
 
1. 50-12 
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Gaulin, l'abbé missionnaire en Acadie 
à Chebnacadie - 
Interdit le Père Isidore Caulin, récollet à l'Ile St-Jean par ordre de l'évêque préjugé 
Lettre de St-Ovide au ministre 18 nov. 1726 
Prisonnier quelques mois à Annapolis Royal 1727 
par le gouv. Armstrong 
Extrait de lettre de St-Ovide 20 nov. 1727 Fait un recensement des Acadiens non détaillé, mais global 
par paroisse (recensement donné ici) 
Extrait...Ibid. 
 
1. 50-12 
Gaulin, l'abbé missionnaire en Acadie 
Armstrong en est content 
Ce missionnaire est usé, tremble de tout son corps, ne peut dire la messe sans être soutenu. Veut 
passer finir ses jours au Canada au printemps 1729. 
Lettre de St-Ovide au ministre 3 nov. 1728 Gaulin occupe une autre paroisse en Acadie en 1730 
Lettre de Bourville au ministre 30 nov. 1730 
S'arrête à Port-Royal en 1731 
Lettre de St-Ovide au ministre 25 nov. 1731 
Lettre de Bourville au ministre 28 nov. 1731 
Passé à Québec à l'automne 1732 - Lettre de 
St-Ovide et Lenormant au ministre 16 nov. 1732. 
 
1. 50-12 
Gondalie, l'abbé de la missionnaire d'Acadie 
Nommé grand vicaire 1731 
Etat de l'Acadie pour le gouvernement ecclésiastique, par M. de Mezzy 28 nov. 1731. 
Aux Mines "homme de mérite et distinction" 
Lettre de St-Ovide au ministre 25 nov. 1731, 1 nov. 1734 - Lettre de Bourville au ministre 28 nov. 
1731. 
I1 écrit une lettre à Armstrong - Celui-ci et son Conseil lui ordonnent de quitter la Province parce 
qu'il a converti un Protestant et se dit grand vicaire de l'évêque de Québec dont la juridiction est 
prohibée en N.-E. Minutes du Conseil d'Annapolis Royal 19 juin 1732. 
 
1. 50-12 
Gélas, Père, récollet missionnaire à Miramichi 1728. Lettre de St-Ovide et Mezzy au ministre 3 nov. 
1728. 
 
1. 50-12 
Leloutre, l'abbé 
Armstrong désire qu'il aille résider à Annapolis Royal, mais de Bourville désire le garder avec les 
Indiens. Lettre de Bourville au ministre 3 oct. 1738. Armstrong accepte qu'il demeure auprès des 
Indiens - Lettre de Forant et Bigot au ministre 14 nov. 1739. 
 
1. 50-12 
Lemaire, abbé 
missionnaire 
Les Acadiens demandent au gouverneur de le garder même s'il ne veut pas prêter serment. On lui 
accorde la permission pour 6 mois, afin d'empêcher le départ des Acadiens eux-mêmes. 
Séance du Conseil d'Annapolis 26 fév. 1753. 
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1. 50-12 
Lettre de l'Evêque à Armstrong 3 sept. 1732 
Le remercie de son attitude envers les missionnaires. 
Lui recommande M. de St-Poncy missionnaire 
Lui demande l'autorisation de passer le voir et de confirmer les Acadiens. 
 
 
1. 50-12 
Lettre de St-Ovide au ministre ler nov. 1734 
L'abbé Bierne, irlandais, refusé des Indiens dont il n'a pu apprendre la langue d'ailleurs. 
Indiens demandent des missionnaires 
Père Gelas, récollet à Miramichi 
Arrivée de l'abbé St-Vincent qui parait très honnête homme. 
L'abbé de la Gondalie, visite Louisbourg. 
 
1. 50-12 
Lettre de St-Ovide au Ministre 18 oct. 1733 
Mort de l'abbé Courtin, miss. 
Un prêtre irlandais (Bierne probablement) qui ne s'est pas entendu avec Sr Roma (Ile St Jean) envoyé à 
Mirligouèche (Indien) avec l'abbé Petit. 
Indiens demandent des missionnaires - Suites fâcheuses s'ils n'ont pas de missionnaires. 
Bonne entente entre miss. et le gouverneur Armstrong. 
 
1. 50-12 
Louisbourg 
Commerce avec les Anglais commerce illégal 
Minutes du Conseil de Port-Royal 12 août 1725. 
 
1. 50-12 
Maillard, missionnaire, prêtre du St-Esprit 
à Mirligouèche, Cap-Breton suggère d'établir cette mission indienne au fond de la baie du Bras d'Or, 
Cap-Breton 
Bourville au ministre, 3 oct. 1738 
Maillard très digne missionnaire, ne suffit pas à la tâche auprès des Indiens Lettre de Bourville au 
ministre 3 oct. 1738 
 
1. 50-12 
Maufils, l'abbé missionnaire d'Acadie 
Chanoine de la cathédrale de Québec - St-Ovide au ministre 28 janv. 1732 - arrivé 1731 pour 
remplacer Sr de Noinville. 
Lettre de St-Ovide et Lenormant au ministre 16 nov. 1732 - I1 a fui à Port Toulouse - I1 est renvoyé à 
Cobéquid par St-Ovide. 
Lettre de St-Ovide au ministre 25 oct. 1736. 
 
1. 50-12 
Mémoire sur les missions d'Acadie 1739 pour Acadiens et Indiens 
(sans date, ni lieu, mais fait en 1739 P1. G.) 
Chez les Indiens  
Gaulin & Courtin ont traduit en Micmac prières, catéchisme et instruction - Le premier est parti, le 
second est mort. Maillard est le seul qui reste avec Leloutre. Chez les Acadiens L'abbé De la Gondalie à 
Grand-Pré, Riv. aux Canards et Pejiguid  
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l'abbé St-Poncy - Annapolis Royal 
l'abbé Chauvreulx, Cobéquid bassin des mines 
l'abbé Descloches - Beaubassin et Chipoudy 
 
1. 50-12 
Ministres protestants 1731 
Ministres protestants remuants 
et des peuples simples s'accoutument aisément à un culte moins gênant". I1 faut donc des 
missionnaires. 
De Mezzy, Etat de l'Acadie pour le gouvernement ecclésiastique, 28 nov. 1731. 
 
1. 50-12 
Missionnaires 
Lettre de St-évide de Brouillan au ministre 
1 nov. 1729 
Arrivée des abbés de la Gondalie et Noinville, sur le "Dromadaire" 21 sept. 1729. Persécutions de 
l'abbé de Breslay par Armstrong. Le général Philippe arrivé à Port-Royal, plus compréhensif et 
sympathique - St-0vide a recommandé aux abbés De Breslay et Noinville de ne s'occuper que du 
spirituel et de se conserver l'amitié du gouvernement anglais. 
 
1. 50-12 
Missionnaires d'Acadie 
Arrivés de 4 missionnaires à Louisbourg venus de France dont l'abbé Breslay et 3 Récollets - les PP. 
Joseph-Ignace Flamand et Pierre Joseph de Kergariou, le 3e mourut en arrivant à Louisbourg. 
Les PP. Félix Pain et Charlemagne étaient à Louisbourg en visite. 
Lettre de De Mezzy au ministre 15 nov. 1724. 
 
1. 50-12 
Missionnaires à l'Ile St-Jean 1726 
aucun 
Le Père Isidore, récollet y a été interdit sans raison, puisqu'il est un "très digne religieux". 
Lettre de St-Ovide au ministre 18 nov. 1726. 
 
1. 50-12 
Missionnaires d'Acadie 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre 3 nov. 1728. 
Armstrong satisfait des abbés Breau, Des claches et même Gaulin, mais fort mécontent de l'abbé 
Breslay. Breau arrivé à Louisbourg veut passer en France pour affaire de famille. Sa présence nécessaire 
en Acadie vu l'état de santé de l'abbé Gaulin. St-Ovide le convainc de rester. 
Gaulin, usé, fini, ne peut dire la messe sans être soutenu, veut passer au Canada au printemps pour y 
finir ces jours. St-Ovide demande des missionnaires des missions Etrangères de Paris pour le remplacer. 
 
1. 50-12 
Missionnaires d'Acadie 
Un récollet (Le Père Joseph Ignace Flamand?) chassé de l'Acadie pour son inconduite 
St-Ovide au ministre 18 nov. 1726 
 
1. 50-12 
Missionnaires d'Acadie anglaise 
Des chefs incendiaires et troubleurs de paix 
Défense à tous missionnaires de venir sur territoire anglais sans être autorisé par le gouvernement 
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d'Annapolis-Royal. Lettre de L. Armstrong à St-Ovide de Brouillan 12 août 1725 
Lettre portée par Hilbert Newton et John Bradstreet - Récit de leur entrevue avec St-Ovide On en 
veut aux Récollets de part et d'autres. 
 
1. 50-12 
Missionnaires d'Acadie et Armstrong, gouv. 
Armstrong ordonne à l'abbé La Gondalie de quitter la Province parce qu'il a converti un protestant, 
bâti des églises sans l'autorisation d'Armstrong, a assumé la charge de Grand vicaire de l'évêque de 
Québec dont la juridiction est prohibée en N.-E. 
Minutes du Conseil d'Annapolis Royal 19 juin 1732 
Bonnes dispositions d'Armstrong envers les missionnaires. 
Lettre de St-Ovide au ministre 14 nov. 1732 
Lettres entre les deux 
Difficultés - Expulsion des prêtres Chauvreulx et de St-Poncy. Pétitions des Acadiens. 
 
1. 50-12 
Missionnaires et Indiens 1730 
L'abbé Courtin, le seul en 1730 
Beaucoup d'Indiens à Mirligouèche et à Malpec qui demanderaient chaque groupe un missionnaire 
et un autre pour les autres groupes disséminés 
Ces "nations sauvages qui n'ont rien de plus à coeur que d'avoir des missionnaires". 
Lettre de Bourville au ministre 30 nov. 1730. I1 n'y a que les missionnaires"qui puissent contenir les 
sauvages dans ce qu'ils doivent à Dieu et au Roy".  
Les Indiens se rapprochent des Anglais quand le missionnaire est absent. 
Lettre de St-Ovide au ministre 25 nov. 1731. 
 
1. 50-12 
Missions d'Acadie 
Etat de l'Acadie pour le gouvernement ecclésiastique 28 nov. 1731, fait à Louisbourg par Mezzy. 
Chaque paroisse d'Acadie, population, casuel du missionnaire - la dîme. 
Besoin de six prêtres séculiers - Les religieux n'y conviennent pas. - I1 n'y a que 3 prêtres MM. de 
la Gondalie, Des cloches et Gaulin L'abbé De Breslay a laissé l'Acadie "rebuté des persécution de M. 
Armstrong" et parce qu'on lui au verso a enlevé les pouvoirs de grand vicaire - L'abbé de Noinville a 
laissé L'Acadie parce qu'on a donné les pouvoirs de Grand vicaire à Sr de la Gondalie et non à lui 
"bachelier de la Sorbonne" louanges de ces 2 derniers prêtres. I1 faut des missionnaires pas trop jeunes, 
pas trop vieux,"de bonnes moeurs mais point trop 
scrupuleux". 
 
1. 50-12 
Missions d'Acadie 
Lettre de St-Ovide et Mezzy au ministre 
3 nov. 1728 
Aucun Récollet en Acadie anglaise - Récollets à Miramichi - Le Père Gélas - Récollets à Ile St-Jean- 
Père Félix Pain. En Acadie Anglaise, 3 prêtres séculiers - Breslay, Desclaches et Breau (Gaulin y était - 
voir plus loin) - M. Breau veut passer en France - Retenu par St-Ovide. 
 
1. 50-12 
Missions d'Acadie 
Pétition des Acadiens de Grand-Pré, Riv. aux-Canards, Pisiguid etc. pour que les missionnaires 
n'aient pas à prêter serment, sans quoi, ils ne peuvent ni venir ni rester. 12 sept. 1753 
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1. 50-12 
Mission d'Acadie en 1749 
Pétition des paroissiens de L'Assomption de Pejiguit demandant un prêtre 2 juin 1749 22 signatures 
Situation critique - Les Anglais ne veulent plus de missionnaires. Lettre de Leloutre à l'évêque de 
Québec 29 juil. 1749. 
 
1. 50-12 
Noinville, l'abbé missionnaire d'Acadie 
Arrivée à Louisbourg sur le "Dromadaire" 21 sept. 1729 
Envoyé à Port-Royal - Lettre de St-Ovide au ministre ler nov. 1729 - Dessert la cure de Pejiguit en 
1730 - Lettre de Bourville au ministre 30 nov. 1730. Quitte l'Acadie Anglaise parce qu 'on a confié 
les pouvoirs de Grand vicaire à l'abbé de la Gondalie et non à lui "bachelier en Sorbonne". Louanges 
de cet abbé . Etat de l'Acadie pour le gouvernement ecclésiastique par de Mezzy, 28 nov. 1731 voir fiche 
suivante. Va passer en France - grandes qualités Aimé des Français et des Anglais - Lettre de St-Ovide 
au ministre 25 nov. 1731 - Lettre de Bourville au ministre 28 nov. 1731. 
 
1. 50-12 
Pain, Père Félix, Récollet 
Missionnaire à l'Ile St-Jean en 1728 
Lettre de St-Ovide & Mezzy au ministre 3 nov. 1728. 
 
1. 50-12 
Récollets d'Acadie 
Armstrong, gouverneur, ne veut plus en voir un sur son territoire - St-Ovide de Brouillan approuve- "ils 
sont tous fauteurs de discorde" 
Rapport de Newton et Bradstreet envoyés par Armstrong porter une lettre à Louisbourg, 30 août 
1725. Meilleures appréciations de la part de St Ovide envers les Récollets qui regrette qu'on monte 
l'évêque de Québec contre ceux de la province de Bretagne, qui ne méritent pas ayant fourni sans cesse 
de bons prêtres à l'Acadie. Lettre au ministre 18 nov. 1726. Aucun Récollet en Acadie en 1727 (Acadie 
anglaise) 
Extrait d'une lettre de St-Ovide 20 nov. 1727 
 
1. 50-12 
Requête des Acadiens d'Annapolis Royal à Louis XV vers 1736 
Armstrong vient de chasser les missionnaires de Saint-Poncy et Chamvreulx - Les Acadiens se 
plaignent des exactions d'Armstrong - Demandent au Roi de régler avec l'Angleterre des conditions 
claires pour les missionnaires - Tiennent à leur religion et à la liberté de leur religion. 38 noms 
signataires. 
 
1. 50-12 
St-Poncy, l'abbé de, sulpicien missionnaire d'Acadie. Arrivé 1731 ou 1732 pour remplacer de Breslay. 
Lettre de St-Ovide et Lenormant au ministre 16 nov. 1732. Recommandé à Armstrong comme "homme 
de condition et d'une grande vertu". Lettre de l'évêque de Québec à Armstrong 3 sept. 1732. A Pijiguit - 
Lettre St-Ovide au ministre 28 janv. 1732 - minute du Conseil d'Annapolis 17 mai 1736 voir fiche 
suivante 
 
1. 50-12 
St-Poncy, l'abbé 
Son attitude indépendante et insolente devant Armstrong et son Conseil qui motive son expulsion - 
minutes du Conseil d'Annapolis 18 mai 1736 - Lettre d'Armstrong à St-Ovide 17 mai 1736 - Lettres 
entre ces deux sur le sujet. Retourné à Annapolis Royal par St-Ovide et de nouveau, ordre d'expulsion - 
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minutes du conseil 25 oct. 1736 - Pétition des Acadiens à Armstrong Permission accordée. I1 reçoit un 
passeport de départ de Mascarène 23 avril 1740. Revient à Chignectou - Commandé de sortir par 
Mascarène 22 sept. 1740. 
 
1. 50-13 
Indiens 
Recensement des Indiens du Cap-Breton 1727 et Antigonish par l'abbé Courtin, miss. 
196 personnes en tout. Lettre de St-Ovide et de Mezzy au ministre 15 déc. 1727. 
 
1. 50-13 
Lettre de St-Ovide et de Mezzy au ministre 
15 déc. 1727 
Les Pères Narcisse et Vazin, récollets, ont remplacé les Pères Bénin et Isidore. - L'abbé Breau passé à 
Port-Royal, retenu par Armstrong De Québec il amène l'abbé Desclaches 1726. - I1 n'y a plus de 
récollets en Acadie anglaise 1727 Recensement (nombre de familles) de Port-Royal à Beaubassin par les 
abbés Gaulin et Breau 1727 Recensement des Indiens de l'Ile Royale et Antigonish par l'Abbé Courtin - 
196 personnes en tout. L'église et le presbytère de Merligouèche à finir - Réponse du ministre 20 juin 
1728 
 
1. 50-13 
Missionnaires 
Lettre du Ministre à St-0vide 20 juin 1728 Réponse à une lettre de ce dernier du 15-12 1727 (voir 
50-13) - Approuve sa lettre à Armstrong (libérer les abbés Gaulin et Brau) - Heureux de l'arrivée de 
l'abbé Desclaches - Recensement de MM Gaulin et Brau de 1727 à faire plus en détail. Récollets 
non désirés dans l'Acadie anglaise. L'église et le presbytère de Merligouèche. 
 
1. 50-13 
Recensement de Port-Royal à Beaubassin 
1727 par les abbés Gaulin et Breau 
Nombre de familles par paroisse 
Nombre de familles en tout 937 
10 à 12 personnes par famille, disent-ils 
Lettre de St-0vide et de Mezzy au ministre 
15 déc. 1727 
 
1. 50-14 
Missionnaires d'Acadie 1726-1748 
Et leur résidence et autres détails: 
Leurs noms: Desclaches, l'abbé Brau, l'abbé De Breslay, Chamfreulx, l'abbé Desenclaves, Noel 
Alexandre de Noin-ville, Laboret, l'abbé de St-Poncy, Charles de la Gondalie, Gaulin, l'abbé Nicolas 
Vauquelin 
 
1. 50-15 
Missionnaires d'Acadie 1739 
Lettre de M. de Forant au ministre 14 nov. 1739 de Louisbourg 
Aucun missionnaire à l'lle St-Jean 1739 - Pas d'église ni presbytère - Les Indiens de Malpec, île 
St-Jean, misérables et libertins - l'abbé Leloutre chargé de l'île St Jean ne peut y aller L'abbé Leloutre a 
un frère qui est prêtre qui veut venir en Acadie - Les abbés de la Gondalie, Désenclaves et de Vanquelin, 
Desclaches, Chamvreux. 
Déménager les Indiens de Maligouèche à Vacheloukadie - Demande présents, fusils et médailles  
d'argent pour Indiens - Bons revenus des cures et missions d'Acadie. 
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