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FONDS PACIFIQUE-DE-VALIGNY (1863-1943)
Missionnaire, linguiste et historien; Ottawa (Ont.) et Ristigouche (Qué.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés, et des transcriptions. – s.d., 1720-
1966. – 72 cm, 1 bobine.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1720-1966. – 557 pièces.

Imprimés. – s.d., 1913-1942. – 246 pièces.

Carte géographique. – original. – s.d. – 1 pièce.

Carte postale. – 1940. – 1 pièce.

Notes biographiques ou historiques

Né à Valigny, dans le diocèse de Poitiers en France, en 1863, Pacifique de Valigny est ordonné prêtre
en 1886 à Vich en Catalogne. En 1890, il est envoyé à Ottawa (Ont.), où pendant quatre ans, il
enseigne à l'école des Capucins. Au cours de l'été 1894, on lui confie la mission des Micmacs de
Sainte-Anne-de-Ristigouche (Qué.), où il passe le reste de sa vie. Ayant d'ailleurs appris la langue
de ses ouailles, il publie plusieurs études historiques sur ces derniers, ainsi que sur le Régime
français et sur les Acadiens. Le père Pacifique de Valigny s'intéresse également à l'épave du vaisseau
français le Marquis de Malauze et met sur pied un musée dans lequel il expose les artefacts et autres
objets découverts pendant ses fouilles.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Pacifique-de-Valigny se subdivise comme suit : dossiers concernant
les Micmacs; correspondance au sujet de la langue micmaque et de l'histoire acadienne (surtout avec
le P. John Lenhart); manuscrits de ses études historiques.

Provenance et date d’acquisition

La maison provinciale des Capucins à Montréal (Qué.) a déposé le fonds Pacifique-de-Valigny au
CEA par l'entremise du père Anselme Chiasson.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :
• Placide-Gaudet (1)
• René-Baudry (20)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


