
Fonds Placide-Gaudet (boîte 53) 

1. 53-1 
Capucins, miss. en Acadie 
Commission de la Cong. de la Propagande 
Père Joseph du Tremblay, éminence grise  
PP. Léonard et Joseph de Paris, Père Ignace Pascal, Vincent, Jean-Louis, Auguste, Père Pacifique, 
préf. apostolique, Père Archange, Père Balthasar de Paris, à St-Pierre de Canseau puis 6 ans à Nipisiguit. 
Ils y avaient 2 hôpitaux Un vieux missel capucin à Halifax Une étude sur St-François par P1.Gaudet  
23 feuilles mss. 
 
1. 53-2 
Jésuites, missionnaires d'Acadie 
1) Les Jésuites imposés à Biencourt par la reine 
2) Tous les Jésuites qui passèrent à Miscou - noms et dates 
3) Autres notes 
 
1. 53-2 
Miscou 
Ses missionnaires jésuites - noms et dates 
 
1. 53-3 
Récollets en Acadie 
Lettre du ministre à St-Ovide et de Mezzy 24 juin 1728 
On mentionne Père Gélase miss. à la Baie des Chaleurs et Miramichi - un autre religieux à l'lle St-Jean. 
I1 n'y a plus de religieux dans l’Acadie anglaise. 
 
1. 53-3 
Les Récollets en Acadie 
Noms de leurs provinces de France. Nombre de couvents. 
Lettre patente du roi autorisant les Récollets de la province de St-Denis à s'établir au Canada 
(Mention seulement) 
Les Pères Isidore Caulet à Pigiguid puis à Grand Pré. 
Père Félix chassé de Grand Pré - accusé avec les abbés Gaulin et le Père Charlemagne d'avoir été 
de connivence avec les Indiens dans l'attaque du Port-Royal en 1724. 
 
1. 53-4 
Récollets à Beaubassin 1682 
Terre de six arpents de front à eux concédée par Lavallières - Frontenac leur syndic ou père spirituel 
- En 1682, le Père Calude seul Récollet à Beaubassin est rappelé "par votre révérence" sans être 
remplacé (Etat de la Mission des Récollets au Canada, par le Père Ferdinand Coiffaird 1682) 
4 feuilles mss. 
 
1. 53-S 
Lettre du Père Félix Pain 2 déc. 170? 
Inconduite du Sr Bonaventure avec Dame DE Freneuse. 
 
1. 53-5 
Lettre du Père Justinien Durand, récollet pas de date ici (1706?) 
La cloche a cassé. A refondre à Rochefort Dame de Freneuse rendue en France ne doit pas revenir. 
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Dame Barat passé de Plaisance à l'Acadie croyant rencontrer DeBrouillan - Conduite scandaleuse- A 
éconduire. Tout va mieux depuis que Bonaventure commande. 
 
1. 53-5 
Lettre du Supérieur des Récollets de la mission d'Acadie du Port Royal 25 déc. 1706 (Père 
René Patrice) 
I1 est passé en France à cause du scandale de Sr Bonaventure et Dame de Freneuse - Plusieurs 
enfants illégitimes de cette femme dont on ignore le sort - Sr Bonaventure menace de se sauver à 
Boston avec elle. Maison des Récollets à Port-Royal brulée par les Anglais. 
 
1. 53-5 
Patrice, Père René, Récollet 
1) Le ministre écrit à Bégon qu'il a demandé au Père Patrice René de retourner en Acadie 19 oct. 
1707 
2) Lettre du ministre au Père Patrice René 19 oct. 1707 - accuse réception de sa lettre accusant 
Bonaventure - Madame Bonaventure passe en Acadie. Donc son mari devrait s'assagir. Ordre à Dame de 
Freneuse de passer au Canada. Demande au Père de retourner en Acadie voir fiche suivante 
 
1. 53-5 
3) Lettre du ministre à Subercase 19 oct. 1707 
Subercase a demandé le retour du Père Patrice René - Le ministre lui rappelle que c'est la conduite 
scandaleuse de Sr Bonaventure qui l'a obligé à parler. 
 
1. 53-5 
Sr Bonaventure 
Sa dame demande pour lui le commandement de l'Acadie où elle compte passer elle-même avec sa 
famille 
f.120 p. 557 et 258 
 
1. 53-6 
Récollets remplaces pal- les Jésuites à Cataracouy parce qu'ils ne savent pas la langue iroquoise. 
(sans lieu ni date ni signataire, mais après 1678) 
1 feuille dactylo 
 
1. 53-7 
Récollets au Cap-Breton Mémoire du Père Dominique de la Marche au Conseil de Marine 2 mars 
1717 
1) Les PP. Dominique et Jean Capistran, Récollets de la prov. de Paris, à l'Ile Royale de 1713 à 1717, 
n'ont reçu aucun appointements Ce qu'ils ont accompli pourtant - Demande des appointements. 2) 
Observation du conseil de Marine  
Ce qui a été donné, ce qui reste à donner 
Accepté (copies) 
 
1. 53-8 
Louisbourg 
Soeurs de la Congrégation à Louisbourg 
Le ministre s'oppose à une suggestion de l'évêque d'envoyer des soeurs de la Cong. à Louisbourg - 
Ce n'est pas le temps. 1724 
 
1. 53-8 
Père Bruno Sauvé, récollet supérieur à l'Isle Royale 
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fait un baptême à la Baleine, Isle Royale 
1 janv. 1716 
 
1. 53-8 
Pères Récollets au Cap-Breton (Ile-Royale) 
Lettre de Costebelle au ministre 28 nov. 1715 
Récollets de la province de Paris et ceux de la province de Bretagne au Cap Breton et en Acadie 
Les premiers instruits et éloquents. Les seconds zélées et conviennent mieux aux habitants et aux 
équipages de bateaux. 
 
1. 53-8 
Père Zacharie Caradet, récollet 
Recommandé à M. Robert par le ministre pour la traversée 10-2-1728 
Le ministre n'a reçu aucune plainte à son sujet de Louisbourg. 
Lettre à son provincial de Bretagne 6-1-1733 St-Ovide dit qu'il n'a pas l'esprit "assez liant" mais qu'il a 
de bonne qualités. Le ministre au Père Provincial 2 juin 1733. Droit de dîme qu'il a voulu exiger à 
Louisbourg aux équipages de bateau. Altercations au sujet du dais. Lettre du ministre aux officiers de 
Bayonne 16 juin 1729. Voir fiche suivante. 
 
1. 53-8 
Nommé grand vicaire à Louisbourg. Lettre du ministre au Père Provincial de Bretagne 4-1-1729 
Félicitations du ministre au Père Zacherie 27 juin 1730 Le ministre exprime son contentement au Père 
Provincial 10 juillet 1730 Le ministre au Père Zacherie - aucune plainte 
11 juillet 1731 Le Père Zacherie écrit au ministre su sujet de la dîme 30 nov. 1731. Réponse au ministre 
27 juin 1732. Lettre de Lenormant au ministre contre le Père 26 déc. 1737 
 
1. 53-8 
Récollets de l'Isle Royale 
Lettre de l'évêque de Québec au ministre 8 sept. 1731. 
Désordre dans l'administration ecclésiastique à Louisbourg et importance d'y nommer un prêtre 
séculier compétent . Comme curé il pourrait vivre et les Récollets vivraient de la quête et de leurs 
missions "Niganiche leur rend plus de mil écus". 
 
1. 53-8 
Récollets de l'Isle Royale 
Lettre de Costebelle au ministre 1717 
Ceux de la province de Paris veulent avoir Louisbourg et des dépendances desservis par ceux de la 
prov. de Bretagne. Recours des premiers à l'évêque de Québec déjà préjugé contre ceux de la province 
de Bretagne. Louanges de ces derniers par de Costebelle. 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
arrêté au Conseil de la Marine 9 mars 1717 
Résumé des événements 
Difficultés entre Récollets des deux Province de Bretagne et de Paris - Retour en France du Père 
Dominique de la Marche  
Intervention de l'évêque de Québec qui fait un portrait peu flatteur des Récollets de Bretagne. 
solutions 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
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Ceux de la province de Bretagne étaient à Plaisance et ont suivi à Louisbourg les troupes et les 
habitants - Ils ont Louisbourg à desservir et ses dépendances - Les Récollets de la province de Paris 
ont le Port Dauphin et Port Toulouse Conseil de la Marine 5 mai 1717 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
Dénonciation du Père Zacharie par Sr Roma I1 est orgueilleux, calomnieux Extrait 1737 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
L'évêque de Québec propose que les Récollets de la province de Flandre remplacent ceux de la 
province de Paris qui se retirent de l'Isle Royale et de l'Ile St-Jean. Le P. François Xavier va s'en 
occuper - Lettre de l'évêque de Québec 17 oct. 1730. 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
Genre de procès entre les Récollets de la province de Bretagne et ceux de la province de Paris sur 
les biens laissés par ces derniers à l'Isle Royale et occupés par les premiers qui les remplacent 14 nov. 
1737 
(copie manuscrite) col. Moreau St-Méry 
Les Supérieurs en France ont dû s'entendre. Lettre de De Bourville et Le Normant au ministre 21 oct. 
1738 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
Gratifications demandées pour le Frère. Valentin qui a soin des chapelles de Louisbourg. 
Lettre au ministre au provincial des Récollets 20 mai 1732 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
I1 est question que les Récollets de la province de Paris se retirent de l'Isle Royale et de l'île St-Jean, et 
que ceux de la Province de Bretagne les remplacent. 
Le ministre est satisfait du travail du Père Zacharie Caradet comme grand vicaire à Louisbourg. 
Lettre du ministre au Père Godefroy, provincial de Bretagne 10 juillet 1730. 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
Lettres du ministre au Père Provincial de la province de Bretagne, le Père Saturnin Dirop. 9 janvier 
et 6 juin 1715. Heureux que les Récollets de Plaisance et des Iles St-Pierre soient passés à Louisbourg 
que deux religieux soient rendus à Nantes pour se rendre à l'île Royale Ils auront des appointements 
réguliers 
 
1. 53-8 
Récollets de l'Isle-Royale 
Lettre du ministre à l'évêque de Québec 13 mai 1727 au sujet de la cure de Louisbourg en réponse aux 
lettres reçues de l'évêque. Récollets doivent garder la cure (Les indiques (comme Bénin) remplacés) 
Autrement, ils partiraient tous du Cap-Breton. Les Habitants tiennent à garder les Récollets C'est 
pourquoi St-Ovide s'est opposé au chanoine Fournel - Les Pères Benin et Isidore remplacés par le PP. 
Narcisse et Varin. 
 
1. 53-8 
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Récollets à l'Isle Royale 
Lettres du ministre au Provincial des Récollets de Bretagne 18 mars 1727 et 8 juillet 1727 
Les Pères Benin et Isidore à remplacer Le Père Michel Le Duff devient curé de Louisbourg 
Persuadé que le désordre n'a pas été aussi grave qu'on l'a dit. 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle-Royale 
Lettre du ministre à St-0vide et Mezzy 10 juin 1727 
Approuve qu'ils se soient opposés à la prise de la cure de Louisbourg par le chanoine Fournel. 
A écrit à l'évêque de Québec dans ce sens. Père Benin, récollet supérieure à Louisbourg rappelé en 
France pour mauvaise conduite et irrégularités. Remplacé par le Père Le Duff comme curé P. Benin et le 
Père Isidore remplacés à Louisbourg par les PP. Narcisse et Varin. 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
Lettre du ministre à de Mezzy 10 juin 1727 et 23 juin 1728 
I1 faut garder les Récollets à la cure de Louisbourg pour le moment - La proposition de DeMezzy 
et d'y mettre des séculiers est difficile d'exécution - Demande d'enquêter sur les revenues, le casuel 
de la cure. 

1. 53-8 
Récollets de l'Isle Royale 
Lettre de l'évêque de Québec au ministre 9 oct. 1727 
Raisons qui le portent à s'opposer en conscience au Récollets de la province de Bretagne. Leur 
conduite - C'est de leur faute aussi s'il n'y a pas encore d'église paroissiale à Louisbourg. 
Des ecclésiastiques feraient mieux l'affaire. C'est ce que pense De Mezzy et même les habitants malgré 
leur requête contraire, qui leur fut extorquée. Récollets à l'Isle Royale. Lettre de l'évêque de Québec au 
ministre 10 sept. 1726. Sur la nécessité que Mrs de St Sulpice se chargeât de faire desservir les cures du 
gouvernement de Montréal. Plaintes contre le commissaire des Récollets, curé de Louisbourg - Raisons 
pour quoi il l'a interdit. Demande en Français pour doyen de la cathédrale parce qu'aucun Canadien ne 
convient - sinon Lotbinière. 
 
1.53-8 
Récollets de l'Isle Royale 
Lettre du ministre au Père Dirop, provincial de Bretagne 18 fév. 1727 
Irrégularité du Père Benin à Louisbourg qui a marié des personnes de parenté, sans 
facultés ad hoc. Prêtres séculiers nommés par l'évêque. Demande de voir aux bonnes qualités des 
religieux qu'il envoie. 
 
1. 53-8 
Récollets de l'Isle Royale 
Lettre de Lenormant au ministre 26 déc. 1737 
Le Père Zacharie est revenu à Louisbourg. Toute la lettre est contre ce Père et demande en grâce son 
retour en France - Louanges du Père Etienne LeGoff. 
(copie manuscrite) 
 
1. 53-8 
Les Récollets à l'Ile Royale 
Lettre à M. de Beauharnois 28 avril 1716 3 Récollets passent à l'Isle Royale sur le bateau l'Attalante 
 
1. 53-8 
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Récollets à l'Isle Royale 
Lettres du ministre au T.R.P. Dirop, provincial de Bretagne 10 février, 30 mars, 24 mai 1728 
10 fév. Bonne chose de rappeler le Père Michel Le Duff de Louisbourg. Le Père Gratien Raoul, qui 
y a déjà été, qui est demandé par l'évêque, y ferait bien. Le Père Zacharie Caradet destiné pour 
Louisbourg. 
30 mars Père Gratien Raoul aumônier durant la traversée - Père Zacharie Caradet parti. voir fiche 
suivante. 
 
1. 53-8 
24 mai Le Père Gratien Raoul aura les appointements d'aumônier - I1 est question du Père Joseph 
Denis, récollet de la province de Paris que l'évêque a nommé à Louisbourg avec autorité sur les autres 
Récollets. 
 
1. 53-8 
Les Récollets à l'Isle Royale 
Minutes au arrêté du conseil de Marine 25 avril 1716 
Les Récollets demandent des lettres d'établissements, des chapelles  
On leur accorde le droit de passage sur les bateaux. 
 
1. 53-8 
Récollets de l'Isle Royale et la charge de grand vicaire 
Lettre de l'évêque de Québec au supérieur du Récollets de Louisbourg 15 sept.1743 
Maillard a été nommé grand vicaire. Difficultés et protestations suscités par les Récollets 
Blâme de l'évêque. On parle de Père Ambroise . Lettre de Duquesnel et Bigot au ministre 7 nov. 
1743 sur le même sujet mais ils insistent pour que des Récollets soient grand vicaire - au besoin rappeler 
M. Maillard en France. 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
Le Père Anastase Lodu nommé supérieure général des Récollets de l'Isle Royale et de l'île St Jean - 
Complèt possible avec le Père Zacharie déjà supérieur? Lettre du ministre au Père Provincial 9 janv. 
1731. 
 
1. 53-8 
Récollets à l'île Royale 
Père Eugène Dore, récollet fit un baptême à la Baleine, Isle Royale 15 fév. 1714 
 
1. 53-8 
Récollets de l'Isle Royale 
Le Père Félix, vieux, Capistran, canadien et le Frère Pascal de la province de Paris sont restés avec 
ceux de la province de Bretagne. Lettre de Lenormant de Mezzy 17 mars 1732. 
 
1. 53-8 
Récollet à l'Isle Royale 
Père François Célestin Diaret, récollet 
curé de N.D. de Bon Secours à La Baleine, 
Isle Royale inscrit aux registres - Premiers registres, brûlés. I1 tâche d'y supplier par des enquêtes auprès 
des gens. 
 
1. 53-8 
Récollets de l'Isle Royale 
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Le Père Gratien Raoul des Récollets de Bretagne passe de France à Québec "pour faire quelques 
arrangements concernant la cure de Louisbourg". Lettre du ministre à Beauharnois 30 mars 1728 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
Le Père Jean-Baptiste Pinaud du couvent de Nantes s'est offert à accompagner Sr de la Boularderie 
qui va faire un établissement à l'Isle Royale. Lettres au Sr de la Boularderie 30 août 1720 au supérieure 
des Jacobins 20 août 1720 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
Le Père Joseph-Denis de la province de Paris nommé grand vicaire à Louisbourg 
Mgr St-Valier décédé 26 déc. 1727. Mgr de Mornay, capucin, coadjuteur, partira l'an prochain - Lui 
écrire. Lettre du ministre au Père Saturin Dirop, prov. de Bretagne 11 juin 1728. 
 
1. 53-8 
Récollets à L'Isle Royale 
Le Père Zacharie s'est plaint que les capitaines refusaient de payer la dîme - St Ovide les a forcés et 
a mis trois récalcitrants en prison. Se rappeler que c'est une aumône donc libre  
Lettre du ministre à St-Ovide 10 juillet 1731. 
 
1. 53-8 
Récollets de l'Isle Royale 
Pétition des habitants pour garder les Récollets de la province de Bretagne et les raisons qu'ils 
donnent 4 mars 1719 
 
1. 53-8 
Récollets de l'Isle Royale 
Question d'un aumônier basque pour les pêcheurs basques - Mais un Père Récollet fera l'affaire  
St-Ovide de Brouillan et Le Normant du ministre. 
11 oct. 1733 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
Les Récollets de la province de Paris se retirent de l'Isle Royale - Ceux de Bretagne les remplacent. 
Bonne chose. Lettre du ministre à St-Ovide et de Mezzy 17 juillet 1731 et plusieurs autres lettres dans le 
même sens 
lettres patentes, etc. 
 
1. 53-8 
Récollets à l'Isle Royale 
3 religieux destinés à l'Isle Royale à M. l'évêque de Québec 1724 
 
1. 53-9 
Récollets à Restigouche 1731 
Le Père Luc y est envoyé en 1731 
 
1. 53-9 
Récollets en Gaspésie 
A Percé 
un inventaire de l'île Percé fut fait en 1676 en présence du Père Eustache de Monpassant, supérieur 
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des Récollets et de Sr Denys seigneur de l'Île Percé - Le poste fut ravagé par les Anglais en 1690, les 
ornements d'église et les vases sacrés enlevés par eux. Les Récollets demandent un dédommagement à la 
Cour. 
 
1. 53-10 
Récollets à Miramichi 
On demande augmentation des appointements 
1729 et 1730 
2 feuilles dactylo 
 
1. 53-11 
Récollets à Montréal 
Les frères Césarée et Carpentier font échapper de prison trois condamnés à mort - Procès Intervention du 
roi - Frère Césarée rappelé en France  
Lettre de Beauharnois et Hocquart au ministre 23 oct. 1731 
Intervention de sa Majesté - Use d'indulgence. Les Frères ont agi avec charité et ignorance Mais sa 
Majesté passe l'ordonnance suivante Défense aux ecclésiastiques, aux communautés voir fiche 
suivante 
 
1. 53-11 
religieuses d'hommes et de femmes d'héberger ou de donner asile aux criminels, et, droit de visité et 
perquisition dans ses maisons désormais par la justice. 
Lettre à M. Hocquart 22 avril 1732 et à Beauharnois et Hocquart même date 
Lettre à M. le Coadjuteur 22 avril 1732. 
 
1.53-11 
Récollets à Montréal 
Difficultés des Récollets et M..de Callières avec l'évêque 
Récollets interdits 
Callières excommunié (?) 
Question d'honneur dans l'église 
Ce texte de 2 pages dactylo non signé est une défense auprès du ministre de la conduite de l'évêque. 
 
1. 53-12 
Récollets à Plaisance 
extraits de lettres 
L'évêque de Québec à Plaisance 21 juin au 21 juillet 1689 puis il est parti pour St-Pierre avec son 
bâtiment  
Lettre de Antoine Parat gouverneur de Plaisance 29 juil. 1689 
Pères récollets aumôniers du fort et curés des habitants - arrivée du Père Olivier. 
Le Récollet Joseph Denys 
Le roi demande au Prov. des Récollets de Bretagne d'envoyer trois Récollets à Plaisance 
13 avril 1701. 
 
1. 53-13 
Port-Royal 
Mémoire du roi à Subercase, nommé gouverneur de l'Acadie 22 mai 1706 
Sr Bonaventure se plaint des Récollets qui ont dénoncée son inconduite. 
Le Père Félix a marié DuVivier malgré la défense de Sr Bonaventure 
La maison des Récollets à Port-Royal 1706. Le casuel des Récollets. Plainte des habitants qui reprochent 
aux Récollets de tout gérer dans la paroisse sans consulter les syndics. 
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1. 53-13 
Récollets au Port-Royal 
Le fort sans aumônier depuis 3 ans en 1701 Eux seuls acceptent de venir Fondent un couvent Le 
Père Patrice René dans une lettre (sans date ici) parle de leur maison, de l'église à bâtir (chapelle trop 
petite) Suggère que les habitants pourvoient à l'entretien de leur maison comme ils devraient le faire 
pour un presbytère Revenus pas suffisants. Mémoire du roi à Subercase (voir autre fiche) La 
maison des Récollets à Port Royal 1701 Leur casuel 19 feuilles 
 
1. 53-13 
Récollets à Port-Royal 
Lettre du ministre au Provincial des Récollets de la province de Bretagne 5 mai 1706 
Le Père Félix a marié Duvivier malgré l'opposition de Sr Bonaventure. Demande plus d'égards Les 
Pères à Port-Royal - pas de vêpres, ni de salut. Dirigent la paroisse sans tenir compte des 
marguilliers. 
 
1. 53-14 
Récollets à Québec 
Difficultés que leur fait l'évêque Frontenac se porte à leur défense Vaudreuil est leur syndic Leur 
chapelle Notre Dame des Anges et celle de Saint-Roch. Question d'établir un poste à Percé en 1693. 
 
1. 53-15 
Récollets à Miramichi 1730 
Dans une lettre de Beauharnois et Hocquart au ministre 23 oct. 1730, il en est question. 
 
1. 53-15 
Récollets à Ristigouche 1730 
Le Père Luc en 1730, le premier 
Lettre de Beauharnois et Hocquart au ministre 23 oct. 1730. 

1. 53-16 
Récollets à l'Île St-Jean  
Les seuls missionnaires jusqu'à 1752  
Demeurèrent à Port La Joye jusqu'à 1758  
Père Gratien Raoul de 1754-1758  
Père Louis Barbet Duloujon 1723 
Port la Joye  
Père Félix Pain 1725-1729 
Les Pères Récollets de la paroisse de Bretagne demeurent seuls dans l'eau départ de 
ceux de la province de St-Denis. Lettre du ministre au Prov. des Récollets de Bretagne 28 nov. 1730. 
notes de Placide Gaudet 
 
1. 53-17 
Pères su séminaire du St-Esprit 
Missionnaires en Acadie 
Liste de noms, endroits de leurs missions avec dates. 
2 feuilles mss 
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