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FONDS ARCHEVÊCHÉ DE QUÉBEC - MISSIONNAIRES
BRUNSWICK - SÉRIE 311CN (1680-)

DU

NOUVEAU-

Dépôt d’archives; Paroisses et régions du N.-B.
Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1790-1873. – 3 bobines, 1 cm.
Manuscrits. – copies. – 1805-1828. – 23 pièces.
Microfilms. – 1790-1873. – 3 bobines.
Notes biographiques ou historiques

C'est par l'intermédiaire du Séminaire de Québec que l'administration de l'Archevêché s'occupe
d'envoyer, au cours de la période 1680-1900, des missionnaires en Acadie et au Mississipi. Le
recrutement et la subsistance de ces missionnaires sont, depuis les débuts jusqu'à la Conquête,
assurés par le concours généreux du Séminaire des Missions étrangères de Paris, dont celui de
Québec n'est qu'une succursale. Pendant un peu plus de deux siècles, il y a ainsi un ou plusieurs
prêtres en Acadie, concurremment avec des Sulpiciens, des Jésuites et quelques Récollets. Cependant, la direction de ces missions relève avant tout des prêtres du séminaire. Leurs correspondances
ou celles échangées à leur sujet constituent donc une documentation essentielle en ce qui a trait
l'histoire religieuse de l'ancienne Acadie et même de l'Acadie après la Déportation.
Description du fonds

• Correspondance. – copies (microfilm). – 1790-1873. – 6 pièces.
• Correspondance. – copies. – 1817-1828. – 21 pièces.
• Rapport. – copie. – 1805. – 1 pièce.
• Requête. – copie. – 1828. – 1 pièce.
Le cadre de classement du fonds Archevêché de Québec - Missionnaires du Nouveau-Brunswick Série 311CN se subdivise comme suit : correspondance effectuée avec les missionnaire en Acadie.
Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.
Accessibilité

Aucune restriction.
Instruments de recherche

Répertoire des Archives de la province de Québec.
Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEA :
• Antoine-Gagnon (500-1-2)
Références bibliographiques

Aucune.
Localisation

Magasin.
Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.

