
Fonds Placide-Gaudet (boîte 7) 

 
1. 7-1 
Nicholson au Lords of Trade, 2 lettres 1er, 25 déc. 1714, 13 avril 1715. 
Craint le Cap-Breton, dont il faudrait empêcher l'établissement. La visite de Latour, Bonaventure et 
d'Anteuil lui donne des craintes. Fanatisme contre les prêtres catholiques surtout les Jésuites. 
10 feuilles mss. 
 
1. 7-2 
Accession au trône du Roi George. Serment refusé par les Acadiens. 
Lettres de Nicholson, Caulfield et Aldridge. 
Se défier des Français, même de Winniet qui a épousé une papiste. Les Français veulent tous passer 
au Cap-Breton Liste des signataires acadiens qui substituent une promesse au lieu du serment 
34 feuilles mss. 
 
1. 7-3 
Shirif aux Lords of Trade, 18 mars 1714. 
Opposition au départ des Acadiens Importance de garder les Acadiens pour l'approvisionnement de 
D'Annapolis Royal pour ne pas irriter les Indiens attachés aux Français pour qu'ils n'aillent pas 
fortifier Louisbourg Richesse de la mer et de la terre. 
8 feuilles mss. 
 
l. 7-4 
Lettres de Pontchartrain, ministre, à Desmaretz, contrôleur des finances 4 janv. au 10 juillet 1715. 
Dix lettres de: Désespoir de Pontchartrain devant l'incurie de Desmaretz. I1 le supplie de "faire les 
fonds" pour la garnison de Louisbourg et sa fortification, pour noliser les bateaux à cet effet et pour 
transporter les Acadiens à Louisbourg et pour payer une dette de l'an dernier de 180,000 L. 
Desmaretz ne répond même pas et fait tout rater. 
Lettres - 1715: 4 et 10 janv., 10 mars, 23 avril, 13 mai, 26 mai, 6 juin, 17, 26 juin, 10 juillet. 
37 feuilles mss. 
 
l. 7-5 
Ile-Royale, 
M. du Ligoudis au Ministre 23/1/1715. 
Démêlés entre Lasson et Bertrand Jean, habitants. Un bâtard issu de St-Ovide et d'une soeur de 
Bertrand Jean. Cette dernière à épousé La Vallières. 
1 feuille mss. extrait 
 
1. 7-6 
2 Mémoires de Charles Hobby au Conseil du Roi 
1er , 7 mars 1714/15 Demande d'être nommé gouverneur de la N.-E. Décrit ses services et ses 
sacrifices en ce lieu 2e doc. 15 mars 1714/15 Où il donne 4 raisons pour ne pas laisser partir les 
Acadiens pour le Cap-Breton. 
13 feuilles mss. 
 
1. 7-7 
Pontchartrain à Nointel, 31 mars 1715 
Explique à Nointel ses démarches auprès de Desmaretz contrôleur des finances pour aider 
Louisbourg et y transporter les Acadiens (démarches inutiles - incurie de Desmaretz voir fiche 7-4) 
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1. 7-8 
Différends entre Vetch et Charles Hobby 1714-15, durant les Commissaires du 
Commerce. Rapports du Conseil - Charles Hobby accuse Vetch à qui il veut succéder. Triomphe de 
Vetch. 
20 feuilles mss. 
 
1. 7-9 
Lt. col. Robert Reading demande le gouvernement de la N.-E., 25 mars 1715. 
Son travail à la prise de Port-Royal, prise de Vetch n'a rien fait lui Recommandations de Wan 
Pulteney, sec. de la guerre. 
10 feuilles mss. 
 
1. 7-10 
Mémoire - La N.-E. à mettre sous l'autorité du gouvn. du Mass. 15 mai 1715 
(anonyme) 
Importance d'agir ainsi 
 
1. 7-11 
Caulfield aux Lords 16 mai 1715 - Plaintes contre Nicholson 
Caulfield a beaucoup payé de lui-même sans jamais être payé ni remboursé Nicholson, "barbare", le 
brime et détruit son autorité 
11 feuilles mss. 
 
1. 7-12 
Mission d'Iberville à Londres. Plaintes contre les Anglais d'Acadie, mai 1715. 
Plaintes présentées au nom de Pontchartrain Les Anglais vont pêcher près de St-Pierre, Cap-Breton. Là-
dessus Interprétation anglaise de l'article 12 du Traité d'Utrecht. Plaintes contre Nicholson et la violence 
qu'il exerce sur les Acadiens les empêchant de partir. I1 est question d’un document du 30 mars 1715 sur 
les Acadiens (document anglais important, malheureusement disparu P.G.) 
9 feuilles mss. 
 
1. 7-13 
Pontchartrain à M. de Soubras, 4 juin 1715. 
Acadiens adroits mais paresseux 
2 feuilles mss. 
 
1. 7-14 
Le ministre à Costebelle 4 juin 1715. 
Soudoyer les Indiens contre les Anglais. Déménager les Acadiens à l'Ile-Royale. Opposition des 
Anglais à ce déménagement. D'Iberville représentant de la France à Londres. Nicholson (et Vetch) 
dure et injuste envers les Acadiens. Sr de la Fosse passé aux Anglais, revenu, et décédé. L'abbé 
Dordos, basque, interdit à Louisbourg. 
8 feuilles mss. 
Incomplet 
 
1. 7-15 
Lettres à Stanhope et aux Lords 30 juin 1715. 
Misères de la garnison de Port-Royal Importance de la secourir Acadiens disposés à partir 
mais ont juré fidélité jusqu'à leur départ Les Indiens dangereux, sous l'emprise des Jésuites, dévoués 
aux Français. 
2 copies 7 feuilles mss. 
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l. 7-16 
Mémoire du roi au Sr de Ramezay, 10 juillet 1715. 
Les Anglais cherchent à attirer les Indiens Pousser les missionnaires à les garder aux Français 
Beaucours, lieutenant et ingénieur pour l'Ile Royale Acadiens décidés à passer à l'Ile-Royale Mort de Sr 
Livilliers De Gannes servira au Canada 
5 feuilles mss. extraits 
 
1.7-17 
Mémoire du Sr de Bourdon 
ni lieu ni date, environ 1714-15. 
Les Acadiens ne veulent s'installer que là où il y a des prairies pour pouvoir élever autant de 
bestiaux qu'ils en avaient en Acadie. 
 
1. 7-17 
Question du transfert des Acadiens à l’Île Royale 1715. 
Lettres et mémoires sur cette question. Efforts des Français, mais sans moyens. Les Acadiens hésitent, 
refusent de quitter leurs terres et leurs fortunes pour les terres arides et des promesses fallacieuses. Ils 
préfèrent l’Île St-Jean, pour être indépendant etc. 
67 feuilles mss. 
 
1. 7-17 
Louisbourg, 
Objections de Costebelle aux propositions du Sr de Soubras, 25 juillet 1715. 
Soubras recommande de presser l'évacuation des Acadiens. Costebelle est du même avis, mais ne 
peut risquer les bateaux français à être saisis Recommande qu'il y ait d'abord entente entre les 2 
couronnes - C'est ce que pensent les Acadiens d'ailleurs. 
 
1.7-17 
Mémoire pour M. de Pensens envoyé au Port Saint-Pierre (Port-Toulouse) par M. de 
Soubras 3 août 1715. Ne pas faire de fortifications pour le moment. Beaucours en décidera. Surtout 
maintenir à St- Pierre les Acadiens rendus là et qui pourraient facilement retourner en Acadie. Envoyer 
des petites chaloupes aux Mines sonder le sentiment des Acadiens, consulter le Père Dominique de La 
Marche. Lui, de Pensens, l'homme idéal pour ça. 
 
1. 7-17 
Tenu d’un Conseil de Louisbourg, 7 sept. 1715, à la suite du Mémoire du Père Dominique de la Marche. 
On décide d’envoyer “la Mutine” en Acadie avec Sr de Pensens et le Père Dominique et Sr de la Pérelle 
qui parle l’anglais. Prétextes à présenter aux anglais. Désavoeu des hostilités commises contre eux par 
les Indiens, remplacement du Père Bonaventure mort à Port-Royal. On apportera des agrès à distribuer 
aux Acadiens. On embarquera surtout les Acadiens en moyen de subvenir à deux-mêmes. Si les Anglais 
refusent, les Acadiens verront les efforts faits par les Français et la faute retombera sur les Anglais. 
 
1. 7-17 
Mémoire du Père Dominique de La Marche 7 sept. 1715. 
Les Acadiens attendent avec impatience les bateaux qui les transporteront ou les agrès pour les bateaux 
qu’ils se sont construits. Importance de leur envoyer ce secours. Promesses non tenues jusqu’ici. 
Découragement éventuel des Acadiens. Quelques-uns n’ont pas sauvé ni planté cette année, espérant 
quitter pour l’Île Royale. Appel pressant et pathétique du missionnaire. 
 
1. 7-17 
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Port Dauphin, Costebelle au Ministre, 9 sept. 1715. 
Acadiens indécis à quitter leurs terres. Ils voudraient trouver aussi bien à l’Île-Royale ou à l’Île St-Jean. 
Acadiens à Port-Toulouse; pêche manquée des Acadiens des Mines n’ont pas ensemencé et veulent 
partir (1) Mais comment les sortir. Veut tenter d’envoyer des bateaux de 30 à 40 tonneaux. (1) Ces 
Acadiens ont du grain pour 2 ans d’avance 
 
1. 7-17 
Louisbourg, St-Ovide de Brouillan au Ministre 10 sept. 1715 et le 2 déc. 1715. 
Rappelle le Mémoire au Père Dominique de la Marche, 7 sept. 1715 et les décisions du Conseil à la 
suite de ce mémoire 7 sept. 1715. "La Mutine" envoyée I1 craint que ce soit trop tard 12 à 15 
Acadiens venus au Port-Toulouse avec leurs familles, avec des bateaux de 25 à 20 tonneaux, mais 
constatant que rien ne s'y faisait, sont partis pour l'Ile St-Jean. 
 
1. 7-17 
Louisbourg. 
Soubras au Ministre, 21 sept. 1715. 
A la suite du Mémoire du Père Dominique et au Conseil 7 sept 1715 "La Mutine" est partie le 15 
sept. pour l'Acadie avec des agrêts pour les Acadiens. 
 
1. 7-17 
Louisbourg, 
Costebelle au ministre 30 sept. 1715. 
"La Mutine" commandée par de Courcy partie pour le Port-Royal Décision prise durant son 
absence. Espère qu'elle réussira mais un doute, car il est trop tard. 
 
1. 7-17 
Louisbourg, 
De Soubras au ministre, 20 oct. 1715 
MM St-Ovide et de Pensens restent à Louisbourg pour l’hiver tandis qu’ils devraient être à Port-
Toulouse, surtout pour y attirer les Acadiens. De la Ronde Denys n’a pas autant de tact pour ça. 
 
1. 7-l7 
Louisbourg 
De Soubras au Ministre 31 oct. 1715. 
Echec de la frégate "La Mutine" dans sa mission à Port-Royal 
Le capitaine de Courcy a fait tout son possible. 
 
l. 7-17 
Louisbourg, 
Costebelle au ministre, 5 nov. 1715. Capon à Louisbourg. 
Lui reproche la dureté de Nicholson à l'égard des Acadiens son refus de laisser partir les 
Acadiens. De Courcy n'a pas réussi, mais c'est mieux aussi car il était bien trop tard à l'automne 
pour amener ces familles à l'Ile Royale sans rien pour les recevoir. Bonne conduite du Chevalier de 
Courcy. 
 
 
1. 7-17 
Louisbourg, 
De Soubras au ministre 2 déc. 1715. 
L'établissement du Port-Toulouse est seul capable de mettre l'abondance dans l'Ile Royale. Veut y 
faire hiverner des Acadiens et au printemps leur faire travailler la terre pour qu'ils voient par 
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eux-mêmes (qu'elle est bonne je suppose). 
 
1. 7-17 
Louvres, 
Tenue du Conseil de la Marine, 28 mars 1716. 
Un mémoire de tout ce qui s'est fait en Acadie en 1715. En somme un résumé de tout ce que contient 
cette chemise 7-15 
 
 
1. 7-17 
Louisbourg,  
Le Sr de Barraith au Conseil de la Marine, 22 sept. 1716, commandant la flûte "La Charente" 
A débarqué ses effets au Port Dauphin Costebelle et Soubras ne veulent pas qu'il aille en Acadie. I1 
accuse les missionnaires de retenir les Acadiens en Acadie, pour pouvoir mieux les gouverner sans 
concurrence parce que les missionnaires y vivent plus richement etc. Recommande de ramener tous 
les missionnaires à l'Ile-Royale. Alors, eux-mêmes verront à faire suivre les Acadiens. 
 
1. 7-18 
Fondation du Conseil de la Marine (France) 1715. 
 
1. 7-19 
Lettres de Pontchartrain à Beauharnois 1715 
6/1/1715: Sr de Soubras a envoyé un état des vivre et munitions nécessaires pour l'Ile-Royale. 4 juin 
1715: Vu que l'envoi des vivres et munitions à l'Ile Royale retarde, le Roi a décidé d'envoyer le 
navire Le Lamslack porter des secours et du matériel. Quelques fonds - ça presse. Important. 21 
août 1715: Trop tard pour envoyer le bateau L'Affriquain à l'Ile Royale. Alors le désarmer pour 
l'hiver. Références: 1 lettre re à Montholon 4 juin 1715. 1 à Pajot et l à Bernard même date. (9 
feuilles mss.) (extraits) 
 
1. 7-20 
Lettre de Caulfield à Costebelle 15 août 1715 et Nicholson au Lords 13 août 1715. 
Caulfield - Simple référence avec cette note Plaintes contre le pillage par les Indiens. 
Nicholson - Simple référence 
1 carte et 1 feuille mss. 
 
1. 7-21 
Mémoire de Francis Spellman et Andrew Simpson 2 sept. 1715 
Le fort d'Annapolis - Les Acadiens 
Nicholson encourageait les Acadiens à partir Caulfield cherchait à les retenir 
3 feuilles mss. 
 
l. 7-22 
MM Ramezay et Bégon au ministre 13 sept. 1715. 
Reçu lettre du Père Aubry qui renseigne sur Représailles des Micmacs contre les Anglais. Anglais 
auraient tué 2 jeunes Indiens par traîtrise Indiens ont attaqué 10 bateaux anglais, fendu les visages 
de tous les occupants. Attitude du gouverneur de Boston à de Boston à leur égard et à l'endroit d'un 
groupe d'abenaquis en visite. 
4 feuilles mss. 
 
1. 7-23 
Ramezay 16 sept. 1715, Ramezay et Bégon 7 nov. 1715, au Ministre 
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On se dispute l'amitié des Indiens 16 sept. 1715: Les Anglais proposent un traité aux Indiens 
Ceux-ci refusent Efforts des Anglais pour gagner les Indiens. 7 nov. 1715: Nécessité pour les 
Français de faire les mêmes efforts et de leur bâtir 2 églises, 1 à la riv. St-Jean et l'autre à 
Nanrantsouak. 
7 feuilles mss. 
 
1. 7-24 
Bégon au Ministre 27 sept. 1715 
Le Père Justinien lui écrit: Acadiens décidés par La Ronde et Pensens à aller au Cap-Breton. Mais vont 
voir les terres et reviennent dégoutés. 
2 feuilles mss. 
 
 
1. 7-25  
Réponse de Caulfield of Lords of Trade ler nov. 1715. 
Les Lords 22 juil. 1715: Si les Français quittent, ne pourrait-on pas utiliser leurs terres de Port 
Royal pour subvenir à la garnison? Caulfield: Acadiens devenus nombreux. Fortifieraient le Cap 
Breton. Plusieurs sont bien pensants et tous prêts à aider. Leurs enfants s'accommoderont mieux à 
nos lois. S'ils partaient, les Indiens massacreraient leurs successeurs anglais. Critiques très sévères 
des agissements de Nicholson même vis-à-vis les Acadiens. Critiques contre Armstrong vis-à-vis les 
Acadiens. Lettre 23 nov. 1715. Les Acadiens rendu au Cap-Breton reviennent. Manque de provisions et 
maladie au Cap-Breton. 
8 feuilles mss. 
 
l. 7-26 
D'Iberville à Londres, 6 nov. 1715. 
Réclamera le bateau des Srs Claude et Louis saisi par les Anglais. Question avec Stamhope de la 
liberté pour les Acadiens de vendre leurs biens. 
2 feuilles mss. 
 
1. 7-27 
Louisbourg, 
De la Ronde Denys au Ministre 
10 nov. 1715 - arrivé au Port-Toulouse au début de novembre. Le Neuf, La Vallière a fait les 
travaux à Port-Toulouse. Des bateaux de 80 canons peuvent entrer dans ce port. Acadiens établis ici, 
découragés du fait qu'on n'ait pas été chercher leurs parents et autres d'Acadie. 3 déc. 1715 - 
Recensement. Les Acadiens veulent émigrer à l'Ile St-Jean. Garnison de Port Toulouse sans 
vêtements ni vivres. Construits - logements des officiers et des soldats, la forge et la boulangerie, le 
bois de l'église est prêt mais pas de clous. Port Toulouse imprenable. 
7 feuilles, 2 copies 
 
l. 7-28 
Mémoire de Vetch, fév. 1716. 
Faiblesse du fort d'Annapolis 
Importance de garder les Acadiens 
3 feuilles mss. 
 
1. 7-29 
Mémoire d'Armstrong sur la N.-E. et Annapolis-Royal et Acadiens fév. 1716. 
Richesse pour la pêche, l'agriculture et le bois Le malheur c'est que les habitants sont Français Ils 
traitent secrètement avec le Cap-Breton Marchands de Boston extravagants dans leurs prix. Fort et 
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barraques d'Annapolis en état de racine Recommande qu'Annapolis-Royal devienne port libre. 
4 feuilles mss. 
 
l. 7-30 
Popple à Caulfield 16 avril 1716. 
Caulfield aux Lords 16 mai 1716. 
Popple - Des ordres seront donnés pour reconditionner le fort. 
Caulfield - Les Français du Cap-Breton pêchent sur nos côtes à Canso. I1 faudrait un bateau de 
guerre 
4 feuilles mss. 
 
1. 7-31 
Lettre de Bégon au Ministre 25 sept. 1715. 
Objet de sa lettre ou ce dont il parle - Les Acadiens et leur éventuelle émigration au Cap-Breton ou 
Ile St-Jean. Lettre de l'évêque de Québec les exhortant à passer sur des terres catholiques. Serment 
en 4 articles exigé des Acadiens. Refus de ceux-ci, contraire à leur foi. Sr Capon, français huguenot 
et Sr Burton anglais, délégué pour faire prêter le serment aux Acadiens des Mines de Beaubassin et 
rivière St-Jean.Un Jean Landry et un Melanson les accompagnent Mr de Louvigny, seigneur de l'Ile St-
Jean Sr de Belisle et Jean Denis ont épousé des Indiennes Parle du Père Justinien, du Père Félix, le Père 
Loyard s.j. 
19 feuilles mss. 
 
l. 7-32 
Lettre de Costebelle au Père Justinien ler nov. 1716. 
Lui demande d'encourager les Acadiens à émigrer à Port Toulouse où un Jean Pitre réussit déjà. 
Leur fait de belles promesses de secour! Mais ne peut les envoyer chercher. Leur recommande de 
s'enfuir eux-mêmes. 
(copie) 
2 feuilles dactylo 
 
l. 7-33 
Lettre de Costebelle au ministre, 30 déc. 1716. 
En voyage en Europe. Arrêt à Belle-Île et Crosiecq 
Voit aux fortification de Louisbourg 
2 feuilles dactylo 
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