
Fonds Placide-Gaudet (boîte 52) 

1. 52-1 
Missionnaires et curés d'Arichat 1815-1841 
Liste et dates pour chacun 
17 feuilles mss. 
 
1. 52-2 
Missionnaires de la Baie des Chaleurs 
Noms, dates histoire abrégée de chacun 
16 feuilles mss. 
 
1. 52-3 
Missionnaires de la Baie Ste-Marie et Cap-Sable 
Avant le Père Sigogne 
Le père Sigogne - surtout copies de sermons et de lettres aux Acadiens de la Baie Ste-Marie où il leur 
reproche leur mauvais esprit. 
35 feuilles mss. 
 
1. 52-4 
Missionnaires à Bathurst (Nipisiguit) 
Noms et dates 
5 feuilles mss. 
 
1. 52-5 
Missionnaires à Beaubassin 
Noms, dates et notes biographiques 
6 feuilles mss. 
 
1. 52-6 
Missionnaires de Bonaventure, P. Qué. 
Lettre du curé Thivierge à Pl. Gaudet 7-1-1897 faisant un relevé des missionnaires dans les registres. 
 
 
1. 52-7 
Missionnaires de Bouctouche et curés 
Liste de noms avec dates 
1 feuille mss. 
 
1. 52-8 
Missionnaires au Cap-Breton 
après la déportation 
à Chéticamp à Arichat Noms et biographies 
3 feuilles mss. 
(très incomplet) 
 
1. 52-8 
L'église de Lorembec, Cap-Breton 
1) Lettre du gouverneur de Louisbourg 10 sept. 1736 
L'église actuelle en trop mauvais état pour servir  
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Les habitants veulent en construire une autre et établir une répartition 
La répartition 
2) Autre lettre du commandant Desherbiers Provost  
27 janvier 1751. 
ordonnance - choix de l'emplacement de l'église malgré les divisions antérieures, que les 
habitants se rallient et contribuent sous peine d'amende. 
 
1. 52-9 
Missionnaires du Cap Pelé 1806-1852 liste de noms avec dates 
 
1. 52-10 
Missionnaires de Caraquet 
liste de noms et dates, tirés des registres 
4 feuilles mss. 
 
1. 52-11 
Missionnaires de Carleton, P. Qué. 
Lettre du curé Normandin à P1. Gaudet 7-1-1897 noms des missionnaires relevés des registres 
 
1. 52-12 
Missionnaires et curés de Chezzetcook-ouest liste de noms avec dates, tirés des registres 
 
1. 52-13 
Missionnaires de Cobequid quelques noms avec dates 
3 feuilles mss. 
 
1. 52-14 
Missionnaires et curés de Cocagne lettre du curé L'Archevêque à P1. Gaudet 4-1-1897 liste de noms 
avec dates, tirés des registres 
 
1. 52-15 
Missionnaires et curés de Grande-Digue 1800-1890 
Liste de noms avec dates 
 
1. 52-16 
Missionnaires de Grand-Pré 1710-1755 
Noms et dates 
5 feuilles mss. 
 
1. 52-17 
Fournel, le chanoine nommé grand-vicaire à Louisbourg à la place d'un refusé par St-Ovide et de 
Mezzy et les habitants - I1 passe en France question des cures de Louisbourg. Lettre de St-Ovide et de 
Mezzy au ministre 
1 déc. 1726 
 
1. 52-17 
Lettre de M. de Mezzy de Louisbourg au ministre 5 déc. (1726 ou) 1728 
(I1 a écrit avec St-Ovide contre le fait d'enlever la cure de Louisbourg aux Récollets pour la passer 
aux séculiers. 27 oct. 1728). Or ici il écrit pour dire et donner les raisons pourquoi il trouve préférable 
que ce soit les séculiers. 
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1. 52-17 
Lettre de St-Ovide au ministre 28 nov. 1726 
M. l'abbé Fournel, chanoine, arrivé à Louisbourg pour prendre la cure  
Opposition de St-Ovide - L'abbé Fournel accepte d'attendre la volonté de sa majesté. Or en chaire le 
dimanche il interdit le supérieur des Récollets - Celui-ci veut faire retourner en France tous ses 
religieux. Ordre contraire de St-Ovide. 
 
1. 52-17 
Missionnaires de Louisbourg 
Lettre de Duquesnel et Bigot au Président de... 7 nov. 1743 
Parle de la lettre de l'évêque au Supérieur des Récollets 15 sept. 1743. Illogisme de la nomination de 
l'abbé Maillard comme vicaire général au lieu des Récollets Maillard devra se désister. Sinon, le 
rappeler en France. 
copie - 2 pages mss. 
 
1. 52-17 
Missionnaires à Louisbourg 
Lettre de l'évêque de Québec au ministre 20 oct. 1743. 
Maillard grand vicaire - aucun reproche sur son compte 
Les Récollets ne se comportaient pas bien 
Les Récollets veulent être indépendants et montent des intrigues pour redevenir grand vicaire malgré 
l'évêque. A nommé Maillard et le Père Commissaire grands vicaires conjoints - copie - 3 pages 
 
1. 52-17 
Missionnaires à Louisbourg 1726-1743 
Chicanes sur le titre de grand-vicaire entre l'évêque de Québec, les Récollets, St-Ovide et de Mezzy- Le 
chanoine Fournel, nommé grand vicaire - Lettre de St-Ovide et de Mezzy et de l'évêque au ministre sur 
le sujet - Lettre de l'évêque au supérieur des Récollets à Louisbourg sur le sujet 15 sept.1743. 
 
1. 52-17 
Missionnaires à Louisbourg 
Mémoire du chanoine Ferreol à Maurepas, fév. 1736 - à Louisbourg - pas d'église paroissiale et les 
conséquences. 
 
1. 52-17 
Missionnaires de Louisbourg 
Lettre de St-Ovide et de Mezzy 7 octobre 1721 
M. l'abbé Gaulin "caduc" 
Les Récollets veulent la cure de Louisbourg à perpétuité mais contraire aux droits du roi - question 
de la construction de l'église. 

1. 52-17 
Missionnaires de Louisbourg 
Lettre des habitants à MM. St-Ovide et de Mezzy demandant de garder les Récollets à Louisbourg 
comme curé plutôt que de laisser prendre la cure par un séculier pas de dates (vers 1726) 
36 signatures 
 
1. 52-17 
Missionnaires et prêtres de Louisbourg 1743 
Lettre de l'évêque de Québec au supérieur des Récollets de Louisbourg 15 sept. 1743. 
L'abbé Maillard nommé grand-vicaire  
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Opposition à cette nomination 
Pas de reproches au supérieur. Le Père Ambroise n'a porté aucune plainte  
Mais ne devrait pas désirer des postes et des honneurs. 
copie - 3 pages mss. 
 
1. 52-17 
Missions de Louisbourg 
Document de St-Ovide et de Mezzy manifestant leur opposition à la prise de la cure de Louisbourg 
par l'abbé Fournel - signé aussi par cet abbé 27 oct. 1728. 
 
1. 52-17 
Missions de Louisbourg 
Un résumé de toute la question de la lutte entre les Récollets et le chanoine Fournel (nommé par 
l'évêque) pour la cure de Louisbourg 11 mars 1727 
 
1. 52-17 
Missions de Louisbourg 
Réplique du chanoine Joachim Fournel, nommé curé à Louisbourg et refusé par le gouverneur 28 oct. 
1726. I1 a été nommé par l'évêque de Québec qui en a le droit. 
 
1. 52-18 
Missionnaires curés de Memramcook 
liste de noms et dates 
9 feuilles mss. 
 
1. 52-19 
Miramichi 
missionnaires 1813 
Noms et dates 
6 feuilles mss. 
 
1. 52-20 
Missionnaires - aumôniers au fort Natchouak 
Lettre de Villebon au ministre, 1 oct. 1697 
Récollets 
Leurs appointements et leurs devoirs 
Leurs exigences 
2 feuilles (copies) 
 
1. 52-21 
Missionnaires du Nouveau-Brunswick 1769-1885 
liste de noms dates notes biographiques 
6 feuilles mss. 
 
1. 52-22 
Missionnaires de la Nouvelle-Ecosse 1767-1817 noms, dates, notes biographiques 
2 feuilles mss. 
 
1. 52-23 
Missionnaires de Pigiguid 1724-29 quelques noms et quelques notes 
2 feuilles mss. 
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1. 52-24 
Missionnaires à Port-Royal 1605 à 1676 
brève étude de P1. Gaudet 
11 feuilles mss. 
 
1. 52-25 
Missionnaires et curés de Port-Royal liste de noms, dates et notes brèves 
13 feuilles mss. 
 
1. 52-26 
Missionnaires et curés de Port-Royal 1676-1755 Importantes Etude de Placide Gaudet 100 à 200 
feuilles mss. 
 
1.52-27 
Missionnaires et curés de Richibouctou-Village Noms, dates et notes aussi une lettre de l'abbé 
Pelletier à P1 5-1-1897 
 
1. 52-28 
Missionnaires de Rivière-aux-Canards 1733-1755 
Liste de 6 noms avec dates 
1 petite feuille mss. 
 
1. 52-29 
Missionnaires de St-Anselme N.-B. 
Lettre du curé D.F. Léger à P1. Gaudet 
13-1-1897 
relevé des registres 
 
1. 52-30 
Missionnaires de St-Jean, N.-B. 
En 1710 
Visite de Mgr Plessis 1815 
Miss. de cette date et après 
2 feuilles mss. 
 
1. 52-31 
Missionnaires à l'lle St-Jean d'avant la Déportation 
Liste de noms 
Dates 
Extrait de lettres 
16 feuilles mss. 
 
1. 52-32 
Missionnaires de l'Ile St-Jean après la Déportation 
noms - De Calonne, Amable Richard, Joseph Etienne Cécile, James McDonell dates et notes 
3 feuilles mss. 
 
1. 52-33 
Missionnaires à Tracadie N.-B. 1798-1878 
Liste de noms et dates 
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1 feuille mss. 
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