
Fonds Placide-Gaudet (boîte 55) 

1. 55-1 
Huot, l'abbé Frs-Mathias 1811-13 missionnaire en Acadie 1811-13 de Miramichi à Nipisiguit. 
1 feuille 
 
1. 55-2 
Jamet, R. Père Denis, récollet et sa Relation du 15 juillet 1615 
article du Père Jouve (Odoric) o.f.m. dans la Nouvelle France oct. 1914. missionnaire au Québec 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé. 
Grand vicaire du Canada en France 
L'abbé Manach demande permission d'amener avec lui en Acadie, deux enfants, son frère et un autre 
(serait-ce Joseph Guéguen?). Lettre de l'abbé Leloutre à l'Isle-Dieu 18 avril 1753. 
(Extrait, dactylo et mss.) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, grand vicaire du Canada 
L'abbé Leloutre à Versailles, travaille avec l'abbé de L'Isle-Dieu et la Galissonnière sur des plans 
pour l'Acadie. Importance de régler la question des limites ce que ne veulent pas les Anglais. 
Lettre de l'Isle-Dieu au ministre 30 janv, 1753. 
(copie dactylo) 
 
1. 55-3 
Girard, l'abbé missionnaire en Acadie à Cobequid 1751 reçoit ordre de l'évêque de Québec de se 
rendre à l'Isle St-Jean - I1 craint l'impression que son départ va créer sur ses paroissiens de Cobequid 
- I1 a prêté serment aux Anglais et y est trop fidèle d'après M. de Longueil. Lettre de Longueil au 
ministre 27 avril 1752. 
(copie dactylo) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé correspondance 
Lettre au ministre 7 fév. 1750 
Ce ministre Antoine Louis Rouille, vient d'être nommé secrétaire d'Etat de la Marine. 
L'abbé lui explique sa manière de faire avec ses prédécesseurs (le comte de Maurepas), le rôle 
important qui jouent les missionnaires aux colonies pour garder les sauvages fidèles à la France. 
(copie dactylo.) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé correspondance 
Lettre au ministre ler avril 1750 
Demande passage au Canada pour les abbés Thyersant et LeGuerne du diocèse de Quimper. 
Passage accordé aux abbés Manach et Pelé et 2 Récollets. 
I1 veille à communiquer aux missionnaires une orientation conforme aux idées des autorités de la 
Cour. 
(copie dactylo) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé correspondance 
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Lettre au ministre 5 mai 1750; l'abbé Thiersant va s'embarquer à Brest; l'abbé Le Guerne va s'embarquer 
à Rochefort. N'est pas responsable du retour de l'abbé de la Gondalie au Canada à 70 ou 72 ans. (copie 
dactylo) 
copie mss. avec notes biographiques des abbés Thiersant et LeGuerne par P1. Gaudet. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé, grand vicaire du Canada 
Correspondance 
Nécessité d'augmenter le nombre de prêtres en Acadie à quatre pour aider Leloutre et grouper les 
Acadiens par village. P. Manach est pris avec les Indiens. Père Germain pris à la riv St-Jean. 
Louanges de ce Père. Les récollets de Louisbourg laissent à désirer. Les abbés Chauvreux et 
Desenclaves bons mais "mal éclairés". Lettres au ministre 28 mars 1752, une autre 1752 sans plus 
de précision de date, et 5 juillet 1752 (copie dactylo) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé grand vicaire du Canada 
2 missionnaires du St-Esprit partis pour l'Acadie 
Les Récollets de Louisbourg très déficients, leur Provincial de même - Pauvre religion avec de tels 
hommes! Lettre de l'Isle-Dieu au ministre 24 juillet 1752. 
(copie dactylo.) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
correspondance 
200 familles acadiennes à Chipoudy, Peticodiac, Memramcook; fonds accordés pour des aboiteaux 
sur la Peticodiac. Lettre de l'abbé au ministre 8 juillet 1754. 
(copie dactylo) 
copie mss. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
correspondance 
Les 3 missionnaires d'Acadie ont été fait prisonniers à Halifax puis conduits en Angleterre à 
Portsmouth et Portsmouth (sic) (sans doute pour Darthmouth) et revenus à St-Malo à leurs frais - 
Desenclaves au Cap-Sable. Le Guerne a dû fuir à Québec. 
3 autres missionnaires envoyés à Québec pour l'Acadie si les conditions le permettent. Ils sont 5 - 
Biscarat, Eudo, Coquart, Vizien et voir fiche suivante 
 
1. 55-3 
LeMaire, Chauvreux et Daudin en France, à secourir l'abbé Perronnel, missionnaire à St Pierre du 
nord, Île St-Jean vient d'arriver à La Rochelle, malade de corps et d'esprit. Pas de nouvelles de l'abbé 
Leloutre à Portsmouth Les missionnaires qui sont passés par là n'en ont pas entendu parler, preuve qu'il 
est "extrêmement resserré". Lettre de l'Isle-Dieu au ministre 23 déc. 1755. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé - lettre au ministre 21 mars 1753 
L'abbé Leloutre va repasser en Acadie. I1 est pressé par le besoin que les Acadiens ont de ses 
directives. I1 amène un missionnaire M. de Vern (c'est Daudin dit P1. Gaudet) 
Demandes par l'abbé Leloutre, surtout pouvoirs par écrit de ce dont on voudra le charger  
L'abbé Le Dun destiné à l'île St-Jean. L'abbé Cassiette destiné aux Indiens (avec Maillard) 1753. voir 
fiche suivante 
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1. 55-3 
(copie dactylo); Autre lettre 29 mars où il dit qu'il s'est trompé de nom et que c'est l'abbé Daudin et non 
de Vern  
(copie dactylo); L'abbé Le Dun n est pas parti raison de santé. Lettre du même au même 9 mai 1753. 
 
1. 55-3 
L'Isle Dieu, l'abbé au ministre 1753 grand vicaire du Canada en France 
1900 volumes de piété obtenus pour le diocèse de Québec. 
Les abbés Daudin et Cassiette partis pour s'embarquer à Brest. 
Les Hospitalières de Québec veulent vendre l'Île aux-Oies. 
I1 parle d'un Tableau de la Colonie, plan de cantonnement, nouveaux établissements fait par lui et 
Leloutre  
voir fiche suivante 
 
1. 55-3 
I1 consulte à Paris M. Villebon, très instruit, occupé du bien du service et de la religion. 
Lettre de l'Isle-Dieu au ministre 10 avril 1753. L'abbé Leloutre pas encore parti le 18 avril 1753. I1 
part le 3 mai. Lettre du même au même 26 avril 1753 et 9 mai 1753. 
(copies dactylo.) copies mss. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
vicaire général du Canada en France 
Correspondance 
Lettre à M. de la Galissonnière, commissaire 19 mars 1751-52. 
L'état de l'Acadie, des Acadiens, des Indiens, en 7 points, et ce qui importe de faire surtout 
importance de fixer les limites. 
(copie dactylo.) copies mss. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
grand-vicaire du Canada en France 
Le voyage de Leloutre en France a nui par son absence à l'état de la colonie. Une cinquantaine 
d'Indiens ont fait la paix avec les Anglais. L'abbé Maillard va faire une tournée chez eux pour les 
ramener aux Français (et contre les Anglais) aidé de l'abbé Leloutre qui a un grand ascendant sur ses 
peuples. Le Père Candide, Récollet, curé de Louisbourg, décédé. Lettres de l'Isle Dieu au ministre 19 
juillet 1753 et 5 sept. 1753. 
(copie dactylo) copie mss. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
grand-vicaire du Canada en France 
Annonce au ministre plusieurs mémoires détaillés sur les différents postes des Maritimes, d'après les 
renseignements reçus des missionnaires. Lettre au ministre 9 février 1754. 
(copie dactylo.) 
mss. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé grand-vicaire du Canada en France 
Correspondance Mémoire démontrant la nécessité de 6 autres missionnaires dans l'ensemble de 
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l'Acadie. (notes de P1. Gaudet, copie mss.) Lettre au ministre ler avril 1754. (copie dactylo. et copie 
mss.) Et 5 missionnaires sont prêts à partir. Vizien, Calvet, (1) De la Perronnel et DuGuay et un Lambert 
pour Québec. Tous ne partiront pas mais quelques-uns seulement - dont un nouveau M. 
Coquart. 
voir fiche suivante 
 
1. 55-3 
Lettres au ministre 6 mai, 7 mai, 10 mai, 27 mai 1754 14 juin 1754, 17 juin, 20 juin 
(copies dactylo - copies mss.) 
(1) C'est l'abbé Coquart, écrit P1. Gaudet dans la copie mss. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé correspondance 
Demande au ministre une copie ou exemplaire de l'ouvrage de MM. les commissaires du roi sur la 
question des limites. Lettre au ministre 15 sept. 1755. 
(copie dactylo - copie mss.) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé correspondance 
I1 a reçu une lettre de l'aumônier du fort Beauséjour rendu à Louisbourg avec la garnison de 
Beauséjour transportée là par les Anglais après la prise du fort de Beauséjour. 
L'abbé Leloutre est sorti du fort un quart d'heure avant sa chute, avec ses papiers passés à un 
particulier, puis à Villejoint puis à Manach. Leloutre parti pour Québec. voir fiche suivante 
 
1. 55-3 
Les Français, acadiens - permission de rester sur leurs terres et d'avoir des missionnaires. 
Lettre de l'Isle-Dieu au ministre 29 sept. 1755 
(copie dactylo.) 
(copie mss. avec notes de P1. Gaudet) 

1. 55-3 
Leloutre, l'abbé 
Lettre de Leloutre à l'abbé de l'Isle-Dieu 22 sept. 1755 signée J.L. Desprez. I1 est prisonnier sur un 
bateau anglais à Plymouth, demande du secours et même son élargissement. 
(copie dactylo - copies mss.) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé correspondance 
Lettre au ministre 4 octobre 1755 
L'abbé Leloutre prisonnier sur un bateau anglais et privé de tout. 
Mérites incomparables de l'abbé Leloutre. Louanges 
Demande du secours pour lui. 
(copies dactylo - copies mss.) voir fiche suivante 
 
1. 55-3 
Moyens pris pour venir en aide à l'abbé Leloutre Lettre du même au même 8 oct. 1755 500 livres 
reçues par Leloutre à bord de l'Oxford du ministre par l'entremise de M. Simon, marchand anglais. 
Lettre du même au même 3 nov. 1755. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé correspondance 1755 
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Moyens pris pour venir en aide à Leloutre prisonnier sur un bateau anglais à Plymouth. 
Missionnaires séculiers et le Père Ambroise, récollet arrivés à Louisbourg. Qualités du Père Ambroise. 
Lettre de l'Isle-Dieu au ministre 8 oct. 1755. 
(copie dactylo copie mss.) 
 
1. 55-3 
Leloutre, l'abbé 
A la prise de Beauséjour il a fui à Québec 
De Québec il s'est embarqué pour la France mais leur bateau a été pris par les Anglais 
I1 est prisonnier sur un bateau à Plymouth. Lettre de l'abbé de l'Isle-Dieu au ministre 10 oct. 1755. 
(copie dactylo mss.) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
Re: l'abbé Leloutre 
prisonnier sur le bateau Oxford à Plymouth, il a été reconnu et transféré sur le bateau Royal George 
à Portmouth. Etroitement gardé, et dénoncé à la cour d'Angleterre. 
Voyez à le faire libérer s.v.p. 
Lettre de l'Isle-Dieu au ministre 18 nov. 1755. copie mss. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
Lettre au ministre 29 nov. 1755 
I1 a reçu une lettre de Louisbourg 
Etat de l'Acadie aucun missionnaire en Acadie Anglaise. Abbés Daudin, Chauvreulx et LeMaire, 
prisonniers à Halifax. Pas de nouvelles de Desenclaves réfugié au Cap Sable depuis 2 ans. 
Déportation - Acadiens maltraités. Colons Anglais établis à leur place. Encore 5 paroisses à l'Isle 
St-Jean avec missionnaires. Pas de nouvelles de l'abbé Leloutre sur le Royal George. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
correspondance 
Un bateau arrivé le 8 déc. 1755 à St-Malo avec des abbés Daudin et Chauvreux (une lettre reçue de 
l'abbé Daudin, dit-il, ne parle pas de Des enclaves et LeMaire) Louanges de l'abbé Daudin. Demande 
secours pour lui. Leloutre toujours prisonnier sur le Royal George à Portmouth est le seul Français 
détenu dans la rade. Lettre de l'Isle-Dieu au ministre 15 déc. 1755. (copie mss.) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
Lettre de Berger à l'Isle-Dieu 21 nov. 1760 
L'évêque de Québec est mort - donc l'abbé de L'Isle-Dieu cesse d'être grand-vicaire. 
Mais il est prié de continuer jusqu'à nouvel ordre. 
(copie mss.) 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
Re: l'abbé Leloutre 
Lettre de Choiseul à l'Isle-Dieu 16 mai 1762. 
I1 approuve les instances qu'il a faites auprès M. de Stanley pour la libération de l'abbé Leloutre. 
Mais inutile d'insister pour le moment. I1 faut attendre de meilleures circonstances. 
(Extrait - copie mss.) 
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1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé correspondance 
Lettre du Cardinal Castelle à l'Isle-Dieu 7 sept. 1774. 
Approuve les raisons apportées pour sa démission et le choix qu'il fera d'un successeur. copie mss. 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé grand-vicaire du Canada en France 
L'abbé Le Dun ne part pas, ne donne pas de nouvelles. Dommage! car les Pères du St-Esprit étaient prêts 
à en envoyer un et l'évêque de Québec considère ces derniers comme ses meilleurs 
missionnaires (tels Leloutre et Maillard). Lettre de l'Isle-Dieu au ministre 30 mai 1753 
(copie dactylo - copies mss). 
 
1. 55-3 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
Grand vicaire du Canada 
Les 2 missionnaires du St-Esprit sont arrivés à Louisbourg (l'abbé LeMaire et Perronnel) copie mss. 
L'abbé Leloutre va passer en France, il semble bien, exposer les besoins pressants de l'Acadie l'abbé. 
l'Isle-Dieu le regrette parce que sa présence est des plus importante en Acadie "tout roulant sur lui". 
Lettre de l'abbé-Dieu au ministre 30 déc. 1752. (copie dactylo) 
 
1. 55-4 
Jeoffroy, l'abbé Louis 1686 missionnaire en Acadie 1686 
notes biographiques et extrait de lettres le concernant 
5 feuilles mss. 
 
1. 55-5 
Laboret, l'abbé missionnaire en Acadie 1741 notes biographiques 
1 feuille mss. 
 
1. 55-6 
La Corne, R.P. récollet 
Notes biographiques 
1 feuille mss. 
 
1. 55-7 
LaFrance, F. X., ptre 
Lettre à l'évêque, 2 nov. 1841. 
Donne des détails sur le jeune abbé F.X. 
LaFrance. 
Copie l p. dact. 
16 p. transc. ms. 
 
. 55-7 
Doughty, A. 
Lettre du Monastère des Ursulines, le 11 janv. 1913. Détails au sujet de la mère du père LaFrance. 
copie l p. ms. 
 
1. 55-7 
Lafrance, l'abbé F.-X. 
Longue étude biographique par P1. Gaudet. 
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1. 55-7 
Labillois, Charles 
Notes de Placide Gaudet dans une étude sur l'Abbé F. X. LaFrance. 
(voir page 21-23) 
 
1. 55-8 
Lauvergeat, s.j. (Père Etienne) 
Notes biographiques en grand partie, tirées de De Rochemonteix Les Jésuites de la Nouvelle-France au 
XVIIIe siècle, T.2. 
14 feuilles mss. 
 
1. 55-8 
Medoctec 
Mission indienne - Le Père Bailly y enleva tout et fit détruire l'église en 1767, parce qu'il "n'y avait 
plus de sauvages Malicites" et que la chapelle servait aux usages les plus profanes. 
 
1. 55-9 
LeGuerne, l'abbé 
biographie par Mgr C.0. Gagnon et lettre de l'abbé LeGuerne autre que celle qui se trouve à la fin 
du vol. 2 des Arch. Can. 1905. I1 a décrit ce qui s'est passé en Acadie depuis la prise de Beauséjour 
1755 à 1757 Québec, Imprimerie générale A. Côté & Cie, 1889. 
(2 copies dactylo.) 
 
1. 55-9 
L'Isle-Dieu, l'abbé 
note biographique, page 3 du document 
"Lettre de l'abbé Leguerne par Mgr C.O. Gagnon. 
 
1. 55-10 
Leloutre, l'abbé 
Notes biographiques; extrait de baptême; extrait de l'acte de funérailles notes sur sa vie missionnaire 
 
1. 55-11 
Leloutre, l'abbé 
Description de l'Acadie en 1746 par l'abbé Leloutre 
(copie) 
 
1. 55-11 
Leloutre, l'abbé 
Lettre à Lawrence 26 août 1754 
Affaires concernant une paix proposée entre Indiens et Anglais 1754. 
Hauteur de M. Hussey qui a blessé les Indiens Plaintes auprès de Hamilton. 
Indiens de la riv. St-Jean déclarent aux Acadiens de là, qu'ils leur seront des ennemis s'ils retournent 
sur des terres anglaises. 
Conditions exigées par les Indiens pour la paix. I1s veulent un grand territoire (ses limites sont 
données). Malheur aux Anglais qui laisseront les grandes routes - 100 soldats anglais d'Halifax aux 
Mines à travers bois. 
 
1. 55-11 
Leloutre, l'abbé 
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Lettre au ministre, Louisbourg 29 juil. 1749 
genre de mémoire sur l'Acadie à la fondation d'Halifax. 
Halifax - nombre de familles, nombre de bateaux. 
Ordre de Cornwallis - Acadiens amener 200 boeufs à Halifax. 
Veut faire un chemin entre Halifax et les Mines 
Des corsaires anglais empêchent liens et commerce avec Louisbourg. voir fiche suivante 
 
1. 55-11 
Les Anglais font tout pour gagner les Indiens 1749 
Troupes aux Mines. Consternation des Acadiens. 
Les Anglais ont chassé l'abbé de la Gondalie, veulent chasser l'abbé Brouard de Beaubassin. 
L'abbé Miniac repasse en France - Restent Desenclaves, Chauvreux et Girard (ce dernier à 
Cobéguid).L'abbé Leloutre va pousser les Indiens à la guerre contre les Anglais sans que rien 
n'indique que cela vient de lui. 
Publié dans Arch. Can. 1905, T. II pp.346-347 
 
1. 55-11 
Leloutre, l'abbé Lettre au ministre 4 oct. 1749 (genre mémoire) Agissements des Anglais. I1 a 
envoyé deux Indiens à Québec informer M. de la Joncquière - Ce dernier a décidé de poursuivre l'oeuvre 
de la Galissonnière - forts à Beaubassin, Cocagne, riv. St-Jean - milices acadiennes - question des 
limites 
- Point de vue anglais...français - Traité d'Utrecht et les Acadiens - Obstacles mis par les Anglais - 
Le serment exigé par Philipps et prêté par les Acadiens en 1727  
 
l. 55-11 
Mascarène n'a jamais inquiété les Acadiens Les Acadiens ont donc droit de sortir et venir s'établir sur les 
terres françaises. - nombre d'Indiens et leur apport à la guerre, catholiques L'abbé menacé par les 
Anglais abandonne Chégabenakady pour Beaubassin. 
Publié dans Arch. Can. 1905, T.2, pp. 358-361. 
 
l. 55-12 
Leloutre, l'abbé 
Prisonnier sur un bateau anglais à Plymouth à Portmouth 
Correspondance à son sujet de capitaine, Amirauté etc et de lettres de lui aux commissaires de 
l'amirauté ler nov. et 11 nov. 1755 (Plusieurs copies) aussi correspondance à ce sujet entre H.P. 
Biggar et Mlle Florence Byrne en 1922. 
 
l. 55-13 
Leloutre, l'abbé 
Lettre le concernant 
De Bourville au ministre 3 oct. 1738. 
Armstrong fait des instances pour avoir Leloutre auprès de lui. Leloutre a passé dans cette colonie 
en 1737 et l'hiver 1737-38 avec l'abbé Maillard à Maligouèche - Réponse du ministre 11 juin 1739. 
Approuve de Bourville d'avoir envoyé Leloutre à Armstrong. 
 
1. 55-13 
Leloutre, l'abbé 
Lettres le concernant 
De Bourville au ministre 4 nov. 1738. 
I1 a organisé ça pour que l'abbé Leloutre aille à Port-Royal - Mais l'abbé de la Gondalie, curé des 
Mines - Après une visite à Armstrong, dit qu'il a apaisé les craintes de celui-ci et qu'il n'est plus 
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nécessaire d'y envoyer Leloutre. 
 
1. 55-13 
Leloutre, l'abbé 
Lettres le concernant 
M. Forant au ministre 14 nov. 1739 
I1 faut ménager M. Armstrong - Ce M. Armstrong est mécontent de l'abbé de Poncy et veut 
Leloutre. Réponse du ministre 7 mai 1740. I1 vient d'apprendre le décès de M. Armstrong (décédé 6-12-
1739). Heureux des bons témoignages qu'il lui donne de Maillard et Leloutre. 
 
1. 55-13 
Leloutre, l'abbé 
Lettres le concernant 
Cornwallis à Desherbiers 21 sept. 1749. 
I1 a su que le Père Leloutre est arrivé dans la Province (arrivé sur le Chabonne) et sans sa 
permission; qu'il était avec les Indiens qui ont attaqué les Anglais de Chinecto - Prière de le rappeler- 
Ma résolution est de laisser aux Français et aux Indiens liberté de religion mais les prêtres doivent être 
autorisés pour venir. Réponse de Desherbiers 15 oct. 1749. Leloutre a éte envoyé pour les Sauvages par 
le roi de France. Et je n'ai aucune autorité sur lui . 
 
1. 55-13 
Leloutre, l'abbé 
Lettres le concernant 
Lettre de Moncton 18 juin 1755 
I1 a appris que le coffre de l'abbé Leloutre contenant tous ses papiers a été remis à l'abbé Manach, 
Emparez-vous de coffre à tout prix. Réponse de Winslow. 
200 hommes sont allés à la recherche du coffre Leloutre et Manach sont partis avec tous leurs effets 
dont le coffre  
 
1. 55-13 
Leloutre, l'abbé 
Ce n'est pas lui Leloutre, mais Maillard qui avait accompagné Duvivier et les Sauvages à l'attaque 
de Port-Royal en 1744 Extraits de Lettres de Duchambon 18 nov. 1744. 
 
1. 55-14 
Leloutre, l'abbé 
Ce que John Knox dans son "Historical Journal" of the campaigns in North America for the years 
1757-1760 publié à Londres 1769 (Extraits). dit de l'abbé Leloutre - "un monstre de cruauté". 
 
1. 55-15 
Leloutre, l'abbé 
Une étude de 25 pages (dactylo) sur l'abbé 
Leloutre et publié dans l'Evangéline (pas de date) par le professeur Norman McLeod Rogers de 
l'université d'Acadia, Wolfville. 
 
1. 55-16 
Leloutre, l'abbé 
Deux études sur l'abbé Leloutre par des auteurs anglais (qui ne sont pas donnés ici) 
lère étude 6 pages dactylo 
2 ième étude 17 pages dactylo 
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1. 55-17 
Doughty, A. 
Lettre du Monastère des Ursulines, le 11 janvier 1913. Détails au sujet de la mère du père 
LaFrance. copie l p. ms. 
 
1. 55-17 
Leloutre, l'abbé Joseph 
Extrait de Campbells History of NS. pp.106-108 Extrait de Ferland Vol. II p. 521 (ou 591?) 
Extrait de Archer pp. 190, 191 (pas d'autres indication) Extrait de Stewarts literary quarterly Magazine 
Vol. 2, 1868, July p.82. 
 
1. 55-17 
Les limites d'Acadie et la politique de la Galissonnière et du Marquis de la Jonquière, gouverneurs de la 
Nouv.-France, à ce sujet Extraits de Garneau. 
 
1. 55-18 
Leloutre, l'abbé Joseph 
Copie de lettres de l'évêque de Québec à Leloutre faussée par le traître Pichon. 
Notes là-dessus. 
7 feuilles 
 
1. 55-19 
Gondalie, Sr de la 
missionnaire en Acadie 
passé en France, il revient en Acadie en 1741 sur le bateau le Profond. 
 
1. 55-19 
Leloutre, l'abbé 
le frère de l'abbé Leloutre, missionnaire en Acadie 
I1 était décidé en 1739 et 1740-1741 de venir rejoindre son frère en Acadie comme missionnaire. 
Mais, il semble bien qu'il n'y vint pas. 
Correspondance à ce sujet le ministre Maurepas et l'abbé Couturier Supérieur du Séminaire et 
l'évêque de Tréguier (l'évêque de l'abbé) à Leloutre lui-même, à Duquesnel gouv. de l'Isle Royale, à 
M. de Combes 
13 feuilles mss. 
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