
Fonds Placide Gaudet (boîte 6) 

 
l. 6-1 
Costebelle à Pontchartrain, 10 août 1713. 
St-Ovide de Brouillan parti de Plaisance le 28 juil. 1713 par l'Ile-Royale. Le choix du site à fortifier 
au Cap-Breton. Le port à l'Anglais ? Le pilote Joseph Guyon de Québec, qui connaît tous les ports 
du Cap-Breton, recommande la baie Ste-Anne et donne ses raisons. 
6 feuilles mss. extraits 
 
1. 6-2 
Ile-Royale 
Date de ce nom 13 août 1713 
1 feuille extrait 
(sans nom) 
 
1. 6-3 
Fondation de Louisbourg, 2 sept. 1713 
Acte de Prise de Possession officielle par St-Ovide de Brouillan et ses officiers. 
En mars 1713, il n'y avait qu'une famille française sur l'Ile-Royale. 
2 copies 
5 feuilles mss. en tout 
Vaudreuil au Ministre sept. et nov. 
 
1. 6-4 
1713 et une lettre de Vaudreuil et Bégon 15 nov. 1713. 
De Pensens à Québec pour chercher le détachement de Sr de Rouville. Lettres du ministre au Père 
Félix et à l'abbé Gaulin. Plan d'établissement au Cap-Breton par Sr Jean-Baptiste Rodrigue. De la 
Boularderie de retour du Cap-Breton à Québec. St Castin remet son voyage en France pour main 
tenir les Indiens contre les Anglais. Question d'une carte de Beaubassin à la riv. St-George par P. 
Aubry s.j. De Falaise, Dervilliers, Sr St-Michel font un voyage en France ainsi que le père de Breslay 
qui n’a rien reçu depuis 6 ans. 
(9 feuilles mss.)  
 
1. 6-5 
Situation en Acadie. Lettres du S. Gaulin 15 sept. 1713 et du Père Félix 25 sept. 1713. 
Question que les Acadiens quittent l'Acadie pour le Cap-Breton. Ce n'est pas facile. Grosses 
familles. Terres du Cap-Breton trop pauvres. Veulent rester fidèles à leur religion et au Roi et 
quitteront l'Acadie plutôt que d'être infidèles ou d'être mêlés aux Anglais. Les Indiens ne veulent pas 
se cantonner au Cap Breton. Ils veulent vivre libres. 
3 feuilles dactylo. 
 
1. 6-6 
Lettre de Duvivier au commandant de Port-Royal, 1er déc. 1713. 
Sujet: un bateau de Pomboncou retenue par les Anglais. 
1 feuille mss. 
 
1. 6-7 
Approbation de Sr L'Hermitte par Costebelle 2 déc. 1713. 
1 feuille mss. 
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1. 6-8 
Evacuation de Plaisance, Fondation de Louisbourg. 
Ovide de Brouillan arrivé à Plaisance le 26 juin. Préparatifs de déménagement au Cap-Breton. 
Bateau Samslack. Duvivier envoyé au Sr Gaulin, miss. Sr L'Hermitte, La Ronde, Rouville, de la 
Boularderie. Copies de lettres du Sr Gaulin et Père Félix. Acadiens ne veulent pas quitter leurs 
terres d'Acadie. Indiens plus faciles. Ces deux missionnaires refusent de se mêler de ces projets. 
D'ailleurs les Acadiens crèveraient de faim au Cap-Breton. Costebelle traite les Acadiens de gens 
indépendants. 
16 feuilles. 
 
l. 6-9 
Le Ministre à d'Iberville, 17-1-1714 
Application du traité d'Utretch 
Obstacles par les Anglais à l'évacuation des 
Français de Plaisance 
Acadiens de la N.-E. 
Français de St-Christophe 
3 feuilles mss. extraits 
 
1. 6-10 
Le ministre à L'Hermitte 26-1-1714, à Costebelle 4-2-1714, Evacuation de Plaisance. 
à L'Hermitte St-Ovide arrivé en France sur le Samslack avec plans et mémoire sur l'Ile-Royale à 
Costebelle Fait armer à Rochefort 4 bateaux pour l'évacuation de Plaisance. Les Anglais qui allaient 
à Plaisance ont été retardés 
12 feuilles mss. extraits  
 
1. 6-11 
Mémoire de Mascarène à Nicholson 3 mars 1714. 
Il se plaint de n'avoir reçu aucune gratification pour de multiples services. 
4 feuilles mss. 
 
1. 6-12  
Lettres de Mascarène à une demoiselle acadienne (pas de date ni référence) 
Lettres amicales. I1 répond à une demoiselle de St-Jean qui lui demandait protection quoique son père et 
son frère eussent attaqué les Anglais. 
1 feuille mss. 
 
1. 6-13 
Lettres du Ministre - Evacuation de Plaisance et Acadie pour Louisbourg A L'Hermitte 21 mars 
1714, A St-Ovide 21 mars 1714. accorde à celui-ci une lieutenance à l'Ile Royale et pension de 300 
livres. Mémoires du roi (22 et 23 mars 1714) à Sr de Billy, à Sanjeou, à Sr de Meschin et à 
Vautrou, commandants de bateaux; s'entendre avec Costebelle pour l'évacuation de Plaisance et le 
transport éventuel des Acadiens pour Louisbourg. A Beauharnois 23 mars et 4 avril 1714 agrès 
pour Acadiens. Familles d'officiers qui passent à Louisbourg. 
17 feuilles mss.  
 
l. 6-13 
Le Ministre à L'Hermitte 28 fév. 1714. 
Acadiens mal traités par Anglais Tout faire pour attirer les Acadiens à l'Ile Royale Y envoyer un 
bateau 
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1. 6-13 
Le Ministre à L'Hermitte 21 mars 1714 
L'Hermitte nommé second lieutenant à l'Ile-Royale Louisbourg choisi pour la pêche, y établir les 
Français de Plaisance Etablir les Acadiens au Port-Dauphin Envoyer 1 bateau en Acadie chercher 
les Acadiens Heureux que les Sauvages soient restés attachés aux Français grâce aux missionnaires. 
 
1. 6-14 
Louisbourg, Fondation - troupes Lettres au ministre: 
A Vaudreuil 19 mars 1714, Ramzay doit commander en son absence. I1 repasse au Canada sur 
"l'Affricain Mort de Sr de Falaise 25 février 1714. Mémoire du roi à Vaudreuil et Bégon, 19 mars 
1714. Choix de Louisbourg. Ste-Anne pourra être établi aussi. Srs de Ganne, de la Tour, d'Aillebout et 
Dufiguier à envoyer à l'Ile Royale avec les 30 meilleurs soldats. A Beauharnois 19 mars 1714-Consolin 
à envoyer à l'Ile-Royale. A Courtemanche 28 mars 1714, à Bégon 22 mars 1714, comme mémoire. A 
Dame de Falaise 24 mai 1714, sympathies et pension.  
(10 feuilles mss.) 
Extraits 
 
1. 6-15 
Le ministre à Costebelle 21 mars 1714 
Une liste des officiers majors et des troupes pour l'Ile-Royale. Sr de la Salle ne convient pas à 
l'Ile-Royale Costebelle nommé gouverneur de l'Ile-Royale, son salaire, se conduire en père de 
famille vis à-vis de tous soldats. 
(5 feuilles mss.) 
 
1. 6-16 
Le ministre à M. de Costebelle 22 mars 1714. 
Vaisseaux pour l'évacuation de Plaisance. Commissaires à nommer pour évaluer les immeubles à 
vendre par les Français de Plaisance et d'Acadie. Desgoutins, bon et honnête, nommé écrivain du roi à 
l'Ile Royale. Les missionnaires Gaulin et Félix peu empressés à amener les Acadiens et les Indiens à 
l'Ile-Royale. Vaut mieux qu'ils aillent à l'Ile St Jean et à la Baie des Chaleurs plutôt que demeurer sans 
les Anglais. Récollets de 2 provinces resteront à Louisbourg. Les faire respecter et qu'on donne 
l'exemples (les officiers) acadiens 
9 feuilles mss. 
extraits 
 
1. 6-17 
Le ministre à l'abbé Gaulin, aux PP Justinien et Félix 23 mars 1714. 
Acadiens à amener à Louisbourg I1 n'y aura pas de seigneurie Ils seront exemptés de tout droit sur 
morue et huile pour 10 ans. Les Indiens à attirer aussi (Le missionnaire craint le mauvais exemple 
des Français) 
12 feuilles mss. 
 
1. 6-18 
Lettre du ministre à Mme de Charnizay, 26 mars 1714 elle est religieuse 
I1 a reçu sa lettre et celle de La Tour n'oubliera pas ce dernier quand une compagnie deviendra 
vacante. 
1 feuille mss. 
extrait 
 
l. 6-19 
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St-Ovide au ministre 7 avril 1714. 
S'embarquera de la Rochelle pour Plaisance sur le "Héros". 
Donne Sr Bourdon au capitaine Sanjeou comme pilote pour le Cap-Breton. 
3 feuilles mss. 
 
l. 6-20 
Le Ministre au Supérieur des Récollets au Canada, 8 avril 1714. 
Un Père pour l'Ile-Royale 
Faire un bon choix 
2 feuilles mss. 
 
l. 6-21 
Le Ministre à Beauharnois, 19 avril 1714. 
Achats de l'abbé Gaulin pour 400 livres Consolin prêt pour passer à l'Ile-Royale Caillouët armurier 
pour l'Ile-Royale Thomas Jacob éventuel canonnier pour l'Ile-Royale Sr Bourdon s'embarquera sur 
le Héro 3 enfants de Duvivier à la gamelle. 
3 feuilles mss. extraits 
 
l. 6-22 
Le ministre un Père Hyacinthe La Place 17 mai 1714 sup. prov. des Récollets 
Roi satisfait du choix-Bon Père envoyé à Louisbourg. 
1 feuille mss. 
 
1. 6-23 
Voyage de Pierre Arseneau de Beaubassin à Gaspé et au Cap-Breton en canot d'écorce, 28 mai 
1714. I1 décrit les ports Dit qui il rencontre: Indiens, Français, pêcheurs. 
1 copie angl. 1 copie française 11 feuilles 3 dactylo 8 mss. 
 
1. 6-24 
Vetch aux Lords of Trade 3 août 1714. 
Etude par Vetch sur les limites d'Acadie sur la demande des Lords 17 juin 1714. 
6 feuilles mss. 
 
1. 6-25 
Louisbourg, 
L'Hermitte à Pontchartrin 25 août 1714. 
Visite de Ramezay. Question des lettres aux missionnaires avec copie de celle de la reine Anne. 
Obstacle par les Anglais au départ des Acadiens. Défense aux Anglais d'acheter le bien des 
Acadiens. Un groupe d'Acadiens rendu au Cap-Breton a besoin d'aide. Obtiennent la permission 
d'aller s'établir à Petit St-Pierre. De Pensens en mission au Port-Royal, envoyé par St-Ovide. Tracé 
du fort Louisbourg. Notes biographiques sur L'Hermitte. Duvivier campe à Mira. 
18 feuilles mss. 
extraits 
 
1. 6-26 
De Sanjeou à Plaisance - Evacuation 
Lettres 31 août, 23 sept. 19 nov. 1714. 
Conseil 
Trop de monde et de bagage pour les 2 bateaux 
Le Héros et le Samslack 
Derniers départs 24 sept 1714 de Plaisance 
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Dernières arrivées à Louisbourg 2 oct. 1714. 
3 feuilles mss. 
extraits 
 
1. 6-27 
Port-Royal, 
Mémoire de Denis et Bernard Godet 
1 sept. 1714 
Sur leur voyage à l'Ile-Royale par bateau. Havres où ils s'arrêtent. Habitants et Indiens qui y résident. 
Bateaux de pêche. Fortifications à Louisbourg. Le capitaine Baptiste réside au Havre Sauvage Guyon 
habite Saint-Anne de l'Ile-Royale 
3 copies - 2 franç. dactylo 
1 mss. angl. 14 feuilles 
 
l. 6-28 
Lettre de Québec au gouv. d'Acadie (?) 1er sept. 1714. 
Désirs de paix affirmés avec insistance 
1 feuille mss. extrait Incomplet 
 
1. 6-29 
Vaudreuil (1 avec Bégon) au ministre 16 et 20 sept. 1714. (du 12 nov. sans auteur ici) 
Cap-Breton, et Acadiens: 
Vaudreuil recommande le port Dauphin mais va aller voir. Acadiens préféreraient s'établir à l'île 
St-Jean. Anglais mettent obstacles au départ des Acadiens. Acadiens refusent de s'établir sur des 
terres appartenant à des Seigneurs. Ils veulent être propriétaires et indépendants. Efforts des Anglais 
et des Français pour s'attirer des Indiens. Sr de Gannes, Dufiguier, d'Ailleboust partis pour l'Ile-Royale. 
Sr de La Tour d'abord en Acadie pour liquider ses biens. 
11 feuilles mss. 
 
1. 6-30 
De Ramezay au ministre, 18 sept. 1714. 
Heureuse traversée en 56 jours Arrêt 13 jours à Louisbourg Srs de Vautrou, de Couteneuil et 
Lavaugère louangés 
1 feuille mss. 
 
1. 6-31 
Louisbourg, L'Hermitte nommé second Lieutenant reçu octobre 1714. 
Nomination faite ler jan. 1714 Remerciement de Mr L'Hermitte St-Ovide promet faussement un an 
de vivres aux Acadiens Couagne a conduit des Acadiens en Bras d'Or 
6 feuilles mss. 
extraits 
 
1. 6-32 
(Louisbourg ?) Conseil, 1714. 
Bateaux et leurs capitaines 
Le héros Sr de Sanjeou 
La Charente Sr de Vautrou 
Samslack Sr Billy 
L'Africain Sr Barail 
1 feuille mss. 
 

Page 5 sur 9



1. 6-33 
Deux Mémoires sur les Acadiens. Transfert à Ile-Royale, octobre 1714. 
40 Acadiens vont rencontrer Vaudreuil à Louisbourg Prêts à partir mais empêchés Importance de 
leur aider. Importance pour l'Ile Royale Demande instante auprès de la Cour de la part de 
Vaudreuil, de Costebelle et de Soubras. 
6 feuilles mss. 
 
l. 6-34 
Louisbourg, Lettre de Soubras, 27 oct. 1714. 
Acadiens refusent de s'établir au Bras d'Or. Pas de pâturage. Secrètement, ils veulent aller à l'île 
Saint Jean. 
1 feuille mss. incomplète 
 
l. 6-35 
Soubras au ministre, 1er nov. 1715. 
L'Hermitte nommé au Canada Ne peut s'y rendre cette automne (retard du bateau L'Affricain) Alors 
il passe en France pour l'hiver 
1 feuille mss. extrait 
 
l. 6-36 
Lettre de L'Hermitte 3 nov. 1714 et de Costebelle 28 nov. 1714, au ministre. 
L'Hermitte Beaucoup de maladie à Louisbourg Duvivier est mort Costebelle Sr Renon, frère de 
Duvivier, remplace ce dernier à la tête de sa compagnie. 
1 feuille mss. extraits 
 
l. 6-37 
Lettres de Nicholson à Caulfield 15 nov. 1714 ou 4 et à col. John Moody 31 déc. 1714. 
Se défier des Français et des Acadiens. Les catholiques sont fourbes et toujours dangereux. 
8 feuilles mss. 
 
l. 6-38 
Port-Royal, Mémoire de Vetch 15 nov. 1714. 
Opposition au départ des Acadiens 
Multiples raisons 
Secours formidable que ce serait pour le 
Cap-Breton. 
100 Acadiens valent 500 Européens 
La même mémoire en substance présenté au Roi d'Angleterre. 
27 feuilles mss. 
 
1. 6-39 
Vetch aux Lords of Trade, 24 nov. 1714 
Etablissements anglais fortifiés à créer en N.-E. pour assurer l'autorité anglaise pour protéger les 
Acadiens mohatés par les Indiens. Les missionnaires maintiennent ses Indiens sous l'emprise 
française. 
4 feuilles mss. 
 
1. 6-40 
Townshend aux Lords of Trade, 20/12/1714 
Vetch devrait être réinstallé gouverneur Nicholson est un ignare, un fou enragé, un ivrogne. Les 
mérites de Vetch I1 a aidé à prendre Port-Royal I1 l'a conservé dans des circonstances très difficiles. Les 
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soldats anglais, Irlandais - catholiques. 
16 feuilles mss. 
 
1. 6-41 
Annapolis Royal, Caulfield à ... 20 août 1714 
I1 a reçu sa lettre I1 a rendu public la lettre de la reine Anne et autres La rumeur qu'il a refusé aux 
Acadiens de partir est fausse. I1 leur a refusé des passeports mais leur a permis de partir Liste de 
ceux à qui il a refusé des passeport mais à qui il a donné la permission 
 
1. 6-41 
Annapolis Royale, Minutes du Conseil 31 août 1714, étude de la déclaration des Srs de la Ronde et 
de Pensens. Pas raison de leur donner les listes et les papiers Provisions pour le retour à Louisbourg 
de Srs de la Ronde et de Pensens Le bateau Beaufils (?) avait permission de partir, l'a-t-il pour 
revenir ? Les Acadiens ont droit de partir, mais quand commence cette permission où l'année qui 
leur est accordées ? 
 
1. 6-41 
Annapolis-Royal, 31 août 1714 
Provisions et effets fournis par Pierre Capon, les Anglais, à Sr de Pensens pour son retour à l'Ile 
Royale. 
 
1. 6-41 
Annapolis Royale, Nicholson a M. Duvivier 31 août 1714. 
Semble accorder permission à Sr Pombecoup de partir Semble accuser la conduite de Vetch Insiste 
sur ses intentions de bonne collaboration 
 
1. 6-41 
Annapolis-Royal Ordre de convocation des Acadiens par Nicholson 5 sept 1714 
Convocation des Acadiens des Mines, Chignectou, Cobequid et environs pour rencontre de la Ronde et 
Sr Pensens sur leur passage au Cap-Breton 
 
1. 6-41 
Compte-rendu de la Ronde et de Pensens de leur mission en Acadie, 30 août 1714. 
 
1. 6-41 
Date de la lettre de la reine Anne 
A Kensington 23 juin 1713 
 
1. 6-41 
Dates de la signature du Traité d'Utrecht 
31 jour de mai 1713 
11 avril 
 
1. 6-41 
Déclaration des Acadiens de Port-Royal 25 août 1714, pour répondre à la demande de la Ronde et 
de Pensens. Veulent vivre et mourir sujets du Roi de France et aller s'établir à l'Ile-Royale Longue 
liste de signatures des chefs de famille. 
 
1. 6-41 
Déclaration des Acadiens 27 août 1714 en faveur de Caulfield et Nicholson 
Déclaration à De Pensens et St Ovide Caulfield a été juste et bon. Les Acadiens n'ont jamais été si 
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contents et satisfaits sous aucun gouvernement. Nicholson a aidé ceux qui ont eu recours à lui. Mais 
eux les Acadiens veulent rester fidèles à leur roi. 
 
1. 6-41 
Déclaration des Acadiens des Mines à la Ronde et Sr Pensens 17 sept. 1714. 
signent tous Heureux d'aller au Cap-Breton ou autres régions sous domination française, pour rester 
fidèles à leur religion et au roi longue liste de signataires 
 
1. 6-41 
Déclaration des Srs de la Ronde et de Pensens, 31 août 1714. 
Vu que Nicholson renvoie plusieurs articles de nos demandes à la Reine pour une décision que 
l'année accordée aux Acadiens pour partir ne commencera que lorsque cette permission pleine et 
entière leur sera accordée. Demandent les listes et papiers 
 
1. 6-41 
Demande de Passeports par Sr de Pensens 30 août 1714, pour le Sr de Pomboncoup, Charles Mius et une 
liste d'Acadiens qui veulent partir sur le bateau Beaufils. 
 
1. 6-41 
Demandes De la Ronde Denys et Sr de Pensens à Nicholson 23 août 1714. 
Lui demande. De réunir tous les Acadiens par localité Nommer un représentant anglais pour être 
témoin du désir des Acadiens Permission aux Acadiens, qui le veulent, de partir Permission de 
vendre leurs biens, de construire des bateaux à cette fin et d'en recevoir les agrès 
 
1. 6-41 
L'Hermitte à Nicholson, 12 juillet 1714. 
Droits accordés aux Acadiens par le traité d'Utrecht Appris que Caulfield défendait aux Acadiens 
de partir. I1 envoie Sr de la Ronde en traiter avec lui Demande le renvoi mutuel des déserteurs 
 
1. 6-41 
Liste des Acadiens embarqués sur le Marie-Joseph pour passer à l'Ile-Royale, 29 août 1714. 
 
1. 6-41 
Liste des Acadiens qui veulent s'embarquer sur le Marie-Joseph pour l'Ile Royale, 18 août 1714. 
 
1. 6-41 
Listes des chefs de famille et de leurs enfants 1714. 
Acadiens, Région d'Annapolis Royal 
Acadiens, Région des Mines 
Acadiens, Région de Cobequid 
Malheureusement, ces listes ne sont que 
commencées ici et non copiées en entier. 
 
1. 6-41 
Louisbourg, De Brouillan à Nicholson, 24 juillet 1714 
Envoie Sr de Pensens avec même mission que Sr de la Ronde Voir à ce que les Acadiens soient 
libres de partir 
 
1. 6-41 
Louisbourg, Instruction de Sr L'Hermitte à Sr de la Ronde 12 juillet 1714, pour son voyage en 
Acadie. Accord à obtenir avec Nicholson sur les déserteurs de part et d'autres qui sont souvent des 
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endettés et des voleurs de leurs maîtres et fuient pour être à l'abri du châtiment qu'ils méritent 
Réclamera un Espagnol déserté et qui a emmené une chaloupe. 
2 feuilles mss. extraits 
 
1. 6-41 
Minutes du Conseil d'Annapolis Royal 30 août 1714 
Réponses aux demandes de Srs de la Ronde et de Pensens. Réponses tortueuses de Nicholson et son 
Conseil. 
 
1. 6-41 
Minute du Conseil d'Annapolis Royal, 31 août 1714. 
Droit légal concernant le bateau Marie-Joseph Jugement donné par M. Newton, collecteur. 
 
l. 6-41 
Mission de la Ronde Denis et Pensens en Acadie Question du transfert des Acadiens à l'Ile-Royale 
1714. Nombreuse documentation - Lettres et mémoires. Mission de Pensens et la Ronde 
Acadiens rassemblés. Leur déclaration 200 signataires. Acadiens embarqués pour l'Ile-Royale. Liste. 
Idem pour les Acadiens des Mines, de Cobequid 
119 feuilles 
 
1. 6-41 
Ordre de rassemblement donné aux Acadiens par Nicholson pour répondre aux désirs de la Ronde et 
Pensens, 24 août 1714. 
 
l. 6-41 
Paiement à des Acadiens pour les dépenses occasionnées par Mascarène et Bennett lors de la mission de 
la Ronde Denis en 1714. La Ronde, mission en Acadie 1714. 
 
1.6-41 
Nicholson à De Brouillan 31 août 1714 et à L'Hermitte 31 août 1714 
Répond à sa lettre. Croit que les Acadiens n'ont pas été empêchés de partir. 
Lui a tout fait pour obéir au traité d'Utrecht. Quant aux déserteurs, il doit en référer à sa Majesté 
 
1. 6-41 
Port-Royal Liste des Acadiens qui ont demandé passage pour l'Ile Royale sur le bateau du roi le 
St-Louis 1714 et liste des effets apportés. 
Abraham Dugas, sa femme, 1 petit garçon 
Joseph Dugas, sa femme, 2 petits garçons 
Etienne Hébert, sa femme, 2 petits garçons, 1 fille 
René Landry, sa femme, 1 petit garçon 
Jean Richard et sa femme. 
 
1. 6-41 
Rapport de la Ronde, Denis sur sa mission 17 sept. 1714, aux Mines et auprès des Acadiens de 
Cobequid. Ce qu'ils ont fait Presque tous les Acadiens ont signé Ils ne sont pas allés à Cobequid mais 
ont fait venir les Acadiens de là aux Mines. Tout s'est passé au mieux avec la coopération 
magnifique de Nicholson, Mascarène et Bennett. 
 
1. 6-41 
Rapport de Mascarène et Bennett, 6 sept 1714, sur leur mission avec la Ronde Denis aux Mines et 
auprès des Acadiens de Cobequid. 
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