
Fonds Placide-Gaudet (boîte 5) 

1. 5-1 
Esprit de croisade de Nicholson 26 février 1710. 
Gloire de Dieu et du roi 
Extirpation de la religion catholique 
Bienfaits pour sujets britanniques 
3 feuilles, 3 copies extrait 
 
1. 5-2 
Le Ministre à Vaudreuil, à Subercase et à Costebelle, 7 juin 1710. Subercase a demandé secours, mais 
ses lettres reçues trop tard. Provisions à envoyer de Québec. Même des soldats si possible sans dégarnir 
Québec Bateau L'Afriquain, capitaine Sr Pascaud Envoie la flûte La Loire à Plaisance Les 200 soldats 
de Plaisance à renvoyer en France. Explique à Beauharnois le retard des lettres de Subercase, arrêt à la 
Martinique - Refus de Dugué, commandant de la frégate La Nimphe. 
11 feuilles mss.  
 
1. 5-3 
Subercase au Ministre 1 oct. 1710. 
L'ennemi fait le blocus à Port-Royal Port-Royal, sans secours, sans paie depuis 2 ans, etc. Des soldats 
désertent. Subercase a tout donné ses biens, mais il ne peut pas faire l'impossible. 
3 feuilles mss. 
 
l. 5-4 
Lettre de Durand la Garenne (de Plaisance) au ministre 2 nov. 1710. 
Une prise sur les Anglais par le capitaine Rodrigue. Menace anglaise sur Port-Royal. Garnison de 
Subercase. La flûte La Loire, cap't Adumeau, arrivé à Plaisance. Nouvelle de la chute de Port-Royal 
2 copies 
3 feuilles dactylo 
 
1. 5-5 
Préparatifs de la campagne contre Port-Royal 
1710 en Nouv.-Angleterre 
Journal de Nicholson? 
Description publiée le 6 nov. 1710 dans 
The Boston News 
3 feuilles mss. 
 
1. 5-6 
Attaque et Prise de Port-Royal oct. 1710. Du Journal de Nicholson. Récit détaillé, nom des bateaux, des 
officiers. Copies de lettres entre Nicholson et Subercase 
33 feuilles mss. 
 
1. 5-7 
Capitulation et articles de capitulation de Port-Royal, 13 octobre 1710. 
24 feuilles mss. 
 
1. 5-8 
Promesse par Subercase d'un passeport aux officiers anglais qui le conduiront France, 23 oct. 1710. 
1 feuille mss. 
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1. 5-9 
Voyage de Livingstone de Port-Royal à Québec 1710 avec le baron de St-Castin 
4 feuilles mss. 
 
l. 5-10 
De Costebelle au ministre 6 nov. 1710. Annonce la perte de l'Acadie. Envoie copie de la lettre du Père 
Félix qui lui annonçait cette nouvelle. 
3 feuilles mss. 
 
1. 5-11 
Lettre des Acadiens de Port-Royal à Vaudreuil 3 nov. 1710 après la capitulation. Se plaignent de Vetch. 
Demandent secours 
3 feuilles mss. 
 
1. 5-12 
Port-Royal. Vetch to Dartmouth 22-1-1711 
Serment d'allégeance des Acadiens de Port-Royal. Liste des signataires acadiens 
6 feuilles mss. 
 
1. 5-13 
Vaudreuil et Bégon au ministre 14 oct. 1723. 
Le Sr Dugré Délégués d'Acadiens de Port-Royal à Québec pour réclamer le remboursement de ce qu'ils 
avaient fourni à St-Castin et Clignancourt hors de l'attaque de Port-Royal en 1711-12. Vaudreuil et 
Bégon recommandent le paiement. Les Acadiens sont exposés à être pillés par les Indiens. 
 
1. 5-13 
Lettre du Père Félix à Vaudreuil, 8 sept. 1711. 
L'attaque de Port-Royal 1711 par St-Castin. Accommodement Acadien-Anglais - Grande humanité des 
Anglais à cette occasion. On dit que Québec va être attaqué par mer et par terre. Lui assure que les 
habitants demeurent fidèle. 
 
1. 5-13 
Lettre de Ramezay au ministre 25 oct. 1710. 
A appris de prisonnier un grand armement contre l'Acadie. Les Indiens Abenakis de la mission du Père 
Aubry refusent d'aller secourir l'Acadie. 
 
1. 5-13 
Vaudreuil au Ministre, Correspondance 1710-1723 
Dossier avec copies de lettres annexées avec Nicholson Ramezay Dudley 
 
1. 5-13 
Vaudreuil au ministre 1 mai 1710 
Provisions envoyées à Subercase Ordre à celui-ci de renvoyer au Canada des recrus (200 soldats?) qui se 
trouvent en Acadie 
 
1. 5-13 
Vaudreuil au ministre 31 oct. 1710 
Aucune attaque en perspective contre Québec Menace grave contre l'Acadie Secours envoyés à. 
Subercase et ordre de garder les recrues canadiennes. I1 les a renvoyées depuis Raid des Indiens sur la 
Nouv.-Angleterre. 

Page 2 sur 7



 
1. 5-13 
Nicholson à Vaudreuil oct. 1710 
Victoire anglaise à Port-Royal. Demande libération des prisonniers faits par les raids sans quoi exercera 
des représailles sur les Acadiens en les donnants aux Iroquois. Livingston envoyé à Québec en mission 
avec Sr St-Castin. 
 
1. 5-13 
Vaudreuil à Nicholson 11 janvier 1711 
Lettre partie par MM Rouville et Dupuis Bon traitement des prisonniers anglais par les Français Fait tout 
pour arracher les prisonniers des mains des Indiens. L'idée de Nicholson de se venger sur les Acadiens 
serait injuste et barbare. 
 
l. 5-13 
Vaudreuil au Ministre 25 avril 1711 et 25 octobre 1711. 
Subercase fut obligé de se rendre. Le blâme. Lui reproche d'avoir renvoyé 100 soldats à Québec. La 
prise de Port-Royal a refroidi les Sauvages Groupe les Indiens à Québec. Subercase et officiers d'Acadie 
partis - y envoie St-Castin, qu'il nomme Lieutenant. Lettres aux missionnaires d'Acadie pour assurer les 
Acadiens des secours de Vaudreuil. Détachement anglais de Port-Royal fauché par les Indiens. 
Vaudreuil veut y envoyer de l'aide, mais trop menacé lui- même. 
 
l. 5-13 
Vaudreuil à Dudley 16 juin 1711. 
Re - Echange de prisonniers. Vaudreuil refuse de livrer tous les prisonniers Anglais tandis que Dudley 
s'engage à ne délivrer que les prisonniers français de Boston. Ne peut renvoyer ceux qui, comme Mlle 
Wheelright convertie, ne veulent pas retourner. Mlle Silne de même. 
 
l. 5-13 
Vaudreuil au Ministre 7 novembre 1711. 
Regrette de n'avoir pu aider l'Acadie. Munitions envoyées de Plaisance en Acadie. Le Sr de Beaubassin 
a dû être pris. Sr de Falaise et autres officiers veulent aller reprendre Port-Royal. 
 
l. 5-13 
Vaudreuil au Ministre 6 nov. 1712. 
Heureux que le roi approuve sa lettre à Nicholson et la nomination de St-Castin. A fait prendre 14 
soldats anglais de Port-Royal. Aucun secours de France en Acadie. Les munitions envoyées de 
Plaisance, saisies. Les Anglais essaient d'attirer les Indiens corsaires 
 
1. 5-13 
Port-Royal Acadiens, ce qui leur est dû 1711-1712 
Durant l'attaque de St-Castin et Clignancourt sur Port-Royal en 1711 et 1712, les Acadiens furent forcés 
de fournir beaucoup à ces derniers. Ici - liste de ces Acadiens l'état de compte de ce qui leur 
est dû 
 
1. 5-13 
Extrait du Mémoire de l'état présent du Canada 1712. 
Rappelle la capitulation de Port-Royal En juillet 1711, 60 soldats anglais massacrés par les Indiens, mais 
2 officiers eurent la vie sauve et furent amenés à Québec. St-Castin pris en mer 1710. En note - Scandale 
donné à Québec par Livingston 
 
1. 5-13 
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Sr Gaulin missionnaire 1 oct. 1712. 
Partie des munitions, envoyées de Plaisance, capturés par les Anglais. Manque de munitions pour 
Acadiens et Indiens. Le Père Justinien autorisé à demeuré au Port Royal. A Port-Royal, 500 soldats 
anglais, fort mécontents. 
 
1. 5-13 
Mémoire sur le Canada 1711 extrait 
Munitions expédiées de la Rochelle aux Indiens de la Baie Verte par l'entremise de Sr Gaulin leur 
missionnaire d'Acadie. 
 
l. 5-13 
Lettre à Dudley gouv. de Boston 14 janv. 1711. 
Re - Echange de prisonnier. Etre honnête et renvoyer chacun un nombre égal. I1 a renvoyé Scheldrin en 
1709. Est prêt à renvoyer tous les prisonniers, pourvu que les Anglais en fassent autant pour les 
prisonniers français. Envoie Rouville et Dupuis comme messager. 
 
1. 5-13 
Père Bonaventure à Vaudreuil 7 sept. 1711 
Soulèvement Acadiens et Indiens contre Port-Royal Echec. Accommodement des Acadiens avec les 
Anglais. I1 se défie des promesses anglaises. St Castin et Clignancourt qui ont participé au soulèvement 
retournent en Canada. I1 a appris qu'une flotte allait attaquer Québec. 300 à 400 Acadiens aptes à 
prendre les armes Peu de blé cette année. 
 
l. 5-14 
Lettres du Ministre de janvier à fin août 1711. 
Soldats et officiers d'Acadie à envoyer de France à Plaisance et au Canada. Ils avaient été ramenés à 
Rochefort en 1710. Ils arrivent à Québec sur le Héros le 7 oct. 1711 avec les officiers suivants: De 
Gannes, Denon, De Tour, Dalibous. Mouvements de ces troupes et en bateaux en France. 7 lettres et un 
rapport 25 feuilles mss. extraits 
 
l. 5-15 
Lettres du ministre 13 janv. au 24 déc. 1711. 
Projet de reprendre l'Acadie. Soldats et munitions envoyés à l'abbé Gaulin pour harceler les Anglais 
avec les Indiens. Beaubassin passe en Acadie. DuVivier veut passer à la marine. Mémoire du roi à 
Vaudreuil 7 juil. 1711 500 soldats et les 2 compagnies d'Acadie arrivés au Canada. Gros armement 
anglais contre le Canada. I1 faudrait reprendre Port-Royal ou s'établir à la Hève. Subercase, 
Bonaventure, etc. devraient se racheter dans la reconquête de l’Acadie.  
9 lettres, 1 mémoire 18 feuilles mss. Extraits 
 
1. 5-16 
Lettre de Christophe Cahouet au ministre 10 juil. 1711. 
I1 est sorti de Port-Royal pour Plaisance en juin 1711. Liste d'Acadiens mis en prison ainsi que le Père 
Justinien. Maladie, mort et désertions chez les Anglais du fort. Contingent d'Anglais fauché par les 
Indiens. Détails - Le fort du Port-Royal en très mauvais état. Acadiens aux armes. Louis Halin et son fils 
faits prisonniers et condamnés à être pendus en Angleterre. 
9 feuilles mss. 
 
1. 5-17 
Durand de Garenne au Ministre 20 juil. 1711. 
Départs de prisonniers français pour la France. Vetch sans secours de Boston fort délabré, mortalités 
nombreuses 
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Vivres destinées à l'Acadie remises à Plaisance 
Les Indiens prennent des bateaux anglais 
Le corsaire Sylvain secourt le Sr de Pobomcou et 200 sauvages du Cap-Sable. 
4 feuilles mss. 
 
1. 5-18 
De Costebelle au ministre 25 juillet 1711. 
50 prisonniers français repassent en France avec Sr Munier 
Les corsaires anglais ne rencontrent aucun obstacle St Ovide a perdu le bateau La Valeur Rappelle 
la correspondance entre Nicholson et Vaudreuil Le Port-Royal et sa garnison dans un état pitoyable. 
Pourrait facilement être pris si Acadiens et Indiens avaient un chef Rappelle le contingent anglais qui fut 
fauché par les Indiens. 
8 feuilles mss. 
 
1. 5-19 
Lettre de St-Castin aux Acadiens 3 sept. 1711. 
Les menaçant de ses sauvages s'ils s'accommodent avec les Anglais. 
3 feuilles mss. 
 
l. 5-20 
Résumé d'une lettre de Sr Gaulin, miss. et de Costebelle 5 sept 1711. 
Etat misérable du fort et de la garnison de Port Royal Les Indiens harcellent les Anglais et en tuent 
80. Les Acadiens se joignent aux Indiens et bloquent le fort Costebelle envoie des munitions qui sont 
saisies par un corsaire Nouvelles troupes anglaises au fort. Les Acadiens déposent les armes. 
9 feuilles mss. 
 
l. 5-21 
De Costebelle au Ministre 15 sept. 1711. 
Contingent de 70 Anglais fauchés par les Indiens à Port-Royal Blocus du fort par Indiens et 
Acadiens Leur envoie des munitions par le flibustier de Morpin Projet de reprendre Port-Royal, d'y 
envoyer Sr L'Hermitte. Ce projet tombe à l'eau, car Nouvelles troupes à Port-Royal Armada contre 
Québec Morpin a été saisi 
2 copies, 1 dactylo 
1 mss., 14 feuilles en tout 
 
1. 5-22 
Court Mémoire sur l'état présent du Canada novembre 1711 (par Mgr de St-Vallier?) 
Importance du Canada et de l'Acadie 
Propagande contre 
Charge contre Vaudreuil (alcool vendu aux Indiens). Charge contre Subercase et sa capitulation 
3 feuilles mss. 
 
l. 5-23 
Placet de Sr de la Fosse à sa majesté britannique 
Offre ses services Envoyé par le gén. Hill et le chevalier Walker pour gagner les Acadiens et les 
Indiens aux Anglais Demande à s'établir à Chibouctou comme poste d'observation 
2 feuilles mss.. 
 
1. 5-24 
Le Traité d'Utrecht et ses négociations préliminaires, 1711-1713. 
114 feuilles mss. 
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1. 5-25 
1712 Cap-Breton, choix d'une place forte 
Conseil - (non signé) 
Bon endroit pour la pêche sédentaire 
Y amener des troupes de Plaisance et de Québec 
Qui bâtiront les maisons nécessaires aux Français de Plaisance, qui y seront transportés 
2 feuilles mss. 
 
1. 5-26 
Le Ministre à MM Vaudreuil et Bégon 26 juin 1712 
Le traité d'Utrecht s'en vient Souhaite qu'on ait repris l'Acadie durant l'hiver I1 faudra établir un 
poste fortifié au Cap-Breton, mais où? 
3 feuilles mss. 
 
1. 5-27 
Le Ministre à Vaudreuil fév. et mars 1713. 
Projet de fondation de Louisbourg 
Importance d'attirer les Acadiens et les Indiens 
Le bateau le Samslack 
Troupes de l'Acadie et du Québec 
13 feuilles mss. 
Extraits 
 
1. 5-28 
Le Ministre à M. Beauharnois 
I1 y est question de Carte du Labrador d'un Mémoire de Vaudreuil et de Bégon sur le Cap-Breton 
Armement du Samslack Préparatif pour l'établissement du Cap Breton, le transport des Acadiens et 
des Français de Plaisance. 
11 feuilles mss. 
 
1. 5-29 
Lettres du Ministre à Costebelle, et à St Ovide 20 mars 1713. 
Un missionnaire pour l'Ile-Royale 
Officiers doivent donner l'exemple. 
L'abbé Gaulin aidera à attirer les Acadiens et les 
Indiens au Cap-Breton 
Les missionnaires d'Acadie 
5 feuilles mss. extraits 
 
1. 5-30 
Lettres du ministre aux missionnaires d'Acadie 1713. 
Attirer les Acadiens et les Sauvages au Cap Breton. A l'abbé Gaulin 29 mars 1713 et 8 avril 1713, 1er 
juin 1713. Au Père Félix, récollet de Beaubassin, 29 mars 1713. Promesse aux Acadiens: remise de la 
moitié des droits sur la morue. 
12 feuilles mss. 
 
1. 5-31 
Le Ministre à l'abbé Gaulin, 1 mai 1713. 
Le roi a obtenu la lettre de la reine Anne par l'entremise du duc d'Aumont. Les Acadiens doivent être 
reconnaissants au roi de France et aller s'établir au Cap-Breton. 
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2 feuilles mss. 
 
1. 5-32 
Notifications de Costebelle aux habitants de Terreneuve 1713. Ils doivent déménager au Cap-Breton. 
2 feuilles dactylo 
 
1. 5-33 
Lettre de la reine Anne à Nicholson 23 juin 1713 accordant la liberté de religion aux Acadiens. 
Liberté de rester en Acadie ou de s'en aller, de vendre, etc. Lettres du Ministre à ce sujet à Costebelle 4-
2-1714 à L'Hermitte 22-3-1714 
 
1. 5-34 
Nicholson, Lettre de la reine Anne 1713-1714. 
Applications ou suites du Traité d'Utrecht Nicholson en charge de l'Acadie et de Terreneuve Lettre 
de la reine Anne abondamment communiquée Lettre de Pontchartrain à Vaudreuil (Traité d'Utrecht) 
Vetch parle avec beaucoup de détails sur l'installation française en cours au Cap-Breton. 
32 feuilles mss. 
 
1. 5-35 
Instruction de Vetch à Mascarène pour aller prélever l'impôt chez les Acadiens des Mines. Aller avec le 
brigantin Betty commandé par Cap't Blackmore. Exiger 6000 lbs et 20 pistoles par mois. Défense de 
trafiquer ailleurs qu'à Port-Royal 
1 cahier, 12 feuilles mss. 
 
l. 5-35 
Journal de Mascarène aux Mines pour prélever l'impôt chez les Acadiens sur l'ordre de Vetch 
1714(?)Les Acadiens demandent la permission de choisir des représentants Pierre Melanson pour les 
Mines, Grand Pré Michel Poirier et Chs Bourgeois pour Chignectou Mathieu Martin pour Cobequid 
Jean Landry Mentionnés - Subercase tyrannisait ses Acadiens. Cap't Abercromby, Mr Capon 
1 cahier 12 feuilles mss. 
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