
Fonds Placide-Gaudet (boîte 8) 

1. 8-1 
Mémoire de Merrill, Armstrong, etc. 
sur l'Acadie 22 juin 1717.Demandes instantes de Londres pour renseignements de 1715 à 1717. 
Réponse - ce mémoire. Rappelle la prise de Port-Royal en 1710 et en suite. Statistiques sur les 
militaires laissés là en garnison. Garnison sans secours, presque nue. Officiers ont dû payer de leurs 
deniers - chiffres. Menace de mutinerie. Le pays - Importance de la pêche, l' agriculture, le bois et les 
mines . Les Acadiens, leur nombre. Bien les traiter. Indiens aussi. Se méfier des cyonies anglaises 
(des E.-U.) de plus en plus indépendantes. Recommande la construction de plusieurs forts. 
36 feuilles mss. 
 
1. 8-2 
Mémoire de Philipps 1717 
Conditions de Terreneuve et de la N.-Ecosse. I1 demande permission d'établir au Conseil 
civil à Annapolis-Royal. Mauvaise administration de la justice à Terreneuve. Acadiens 1717: au 
nombre de 7000 en N.-E., n'ont pas prêté serment (peur des Indiens, peur de prendre les armes). 
Limites d'Acadie. Richesse de la pêche. Faiblesse du fort d'Annapolis. Danger. Souhaitable - une 
frégate pour Philipps. 30 mai 1718: Les Lords recommandent au roi - ménagement des Acadiens tant 
que les Anglais seront faibles à Annapolis. 
19 pages mss. 
 
1. 8-3 
Le Ministre à l'évêque de Québec 31 mai 1717 
Les Récollets de 2 provinces différentes à l'Ile-Royale et leur juridiction. 
 
1.8-3 
Le ministre au père provincial des Récollets de  
de la Province de St Denis,5 juin 1717  
Demande 4 religieux de France 
1 pour le Port-Toulouse 
1 pour le Port-Dauphin 
1 pour la rivière Magistegoüak 
1 pour Beaubassin 
 
1. 8-3 
Le ministre à Soubras 26 juin 1717 
Somme d'argent pour payer les Acadiens pour dépenses avant la prise de Port-Royal pour dépenses au 
Cap-Breton. 
 
1.8-3 
Le ministre à St-Ovide de Brouillan 26 juin 1717. 
On le nomme commandant à Port-Toulouse accompagné de de Pensens parce qu'ils ont aimés des 
Acadiens et ont une grande influence sur eux. 
 
l. 8-3 
Liste des passagers sur l'Attalente, 28 juin 1717. 
Au nombre de 52 
Sr de Costebelle et sa femme, son neveu 
Sr de Ste-Marie, Capitaine 

Page 1 sur 12



Sr de Laperelle, Lieutenant 
Sr Ballon desferen, Enseigne 
La dame du Vivier, sa fille 
La dame Jacault et 3 enfants 
Le Sr La Forest, écrivain 
4 religieux récollets 
Sr de Verville, Brig. 
Sr Boucher, dessinateur 
Sr Sabatier, toiseur 
Sr Isabeau, entrepreneur 
Sr La Grange, chirurgien 
Jean Thierry, habitant du Canada 
 
1.8-3  
Mémoire du roi à Sr de la Florelière, 29 juin 1717 
I1 est commandant de la Frégate, L'Attalente 
(extrait) 
 
1. 8-3 
Le ministre à M. de Costebelle, 3 juillet 1717. 
Le roi accorde un an de vivre aux Acadiens qui émigreront à l'Ile-Royale pour toujours. 
 
1. 8-3 
Le ministre aux missionnaire d'Acadie 30 juin 1717. 
Le roi est déçu du peu d'empressement des Acadiens à passer à l'Ile-Royale et menace de les 
abandonner. Leur laisse leurs missionnaires pour 1 an seulement Demande aux missionnaires de 
redoubler de zèle dans ce sens. 
 
1. 8-3 
Mémoire du Père Dominique de la Marche sur les Acadiens 1717 et la question de leur émigration au 
Cap- Breton .Les Acadiens demeurent fidèles à leur religion et à leur roi. Mais situation difficile. Leurs 
terre sont riches - celles du Cap-Breton pauvres. Promesses fallacieuses des Français en plus. Les 
Anglais, par opportunisme, se montrent pleins de douceur. Ils (les Acadiens) sont naturellement adroits 
et industrieux plus qu'en Europe. Ils naissent forgerons, charpentiers, etc.- Ce serait un atout pour l'Ile- 
Royale. Suggère de commencer par les jeunes mais tenir ses promesses 
 
1. 8-3 
L. A. Bourbon à l'archevêque de Cambrai, 12 sept. 1720. 
Les Acadiens, à ce requis par les Anglais, devront prêter le serment d'allégeance 1720. 
 
1. 8-3. 
Lettre du ministre au Père Dominique de la Marche, 22 août 1718. 
Salaire des Récollets à l'Ile-Royale. Fait illusion à une lettre ou à un mémoire précédent du Père 
Dominique. 
 
1. 8-3 
Lettre de Vaudreuil 31 oct. 1717 
Les missionnaires et les Acadiens 
Un missionnaire récollet aux Mines empêchent les Acadiens de prêter serment à l'Angleterre. 
S'il y avait la guerre, il pourrait facilement reprendre Port-Royal avec un peu d'aide. 
La garnison anglaise - des soldats désertent tous les jours le fort en mauvais état. 
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1. 8-3 
Mémoire du roi à Costebelle, 26 juin 1717 
Juridiction (de l'évêque de Québec) aux Récollets de l'Ile-Royale et leur salaire. Le Père Michel, 
récollet, missionnaire de Miramichi doit réunir les Indiens à Antigonish dès que le Père Gaulin 
partira pour Québec. François Boudrot établir un moulin à scie à la riv. Magistegoüak tout pour 
attirer les Acadiens 
 
l. 8-4 
Lettre du gouverneur Doucett à St-Ovide, 26 mai1718 
Re - Immigration des Acadiens à l'Ile-Royale. I1 semble demander à St-Ovide d'en hâter l'exécution 
3 feuilles mss. extraits 
 
l. 8-5 
4 Mémoires anglais - Droits des Anglais sur Canso 1718. 
1. Mémoire de James Pitts, Olivier Noyes etc. au gouverneur du Massachussetts Samuel Shute, 9 
juin 1718. Canso appartient aux Anglais. Or les Français y font la pêche. Le fort Louis y fut pris par 
Samuel Southark en 1690 et cède aux Anglais en 1713. 
2. Mémoire sur la quantité de poisson pris là par les Français chaque année de 1715 à 1718 - avec 
chiffres. 
3. Mémoire du capt. Southark à Shute sur le même sujet Costebelle approché à ce sujet a avoué que les 
Français n'avaient pas d'affaires à aller à Canso y pêcher. 
4. Mémoire de Southark à St-Ovide de Brouillan 11 sept. 1718. Rappel des droits historiques de 
l'Angleterre. 
12 feuilles mss. 
 
1. 8-6 
Instructions du roi à M. de Mezzy, 19 juin 1718. 
De Mezzy remplacera de Soubras, qui passe en France, comme commissaire-ordonnateur de l'Ile 
Royale. Rappel de la fondation de Louisbourg et les pour quoi. Les Acadiens réticents à quitter leurs 
terres Ceux qui sont venus à l'Ile-Royale sont repartis Continuer de les attirer, surtout par les 
missionnaires. Les Indiens de même. 
7 feuilles mss. 
 
1 8-7 
Mémoire des Acadiens de Port-Royal à Doucett 22 mai 1717 
Ils seraient prêts à prêter serment si la garnison peut les protéger contre les Indiens. Ils peuvent tout 
de suite prêter serment de ne prendre les armes contre les Anglais, ni les Français, ni leurs alliés. 
 
1. 8-7 
Lettre de Doucett à Pierre Melanson des Mines 5/12/1717. Le Serment d'allégeance. 
Lui envoie la formule en anglais. Lui demande de la traduire. Prêter ce serment, une nécessité, une 
dernière chance, et sinon pas droit de pêche. Les met en garde contre l'influence néfaste de certaines 
gens qui veulent détruire les bonnes relations entre Anglais et Acadiens. 
 
l. 8-7 
Doucett aux Lords 6 fév. 1717 
Demande bateaux armés pour protéger la pêche à Canso et en défendre l'accès aux Français 
 
1. 8-7 
Doucett à Popple, 6 fév. 1717 

Page 3 sur 12



Demande des sloops armés contre les pêcheurs français et les contrebandiers anglais. 
 
l. 8-7 
Doucett aux Lords, 10 fév. 1717 
Les Indiens demandent des présents Le meilleur moyen de les avoir et d'avoir leurs fourrures 
 
1. 8-7 
Doucett au Père Félix 5 déc. 1717 Le serment d'allégeance 
Demande de publier le document, traduit par Pierre Melanson et de collaborer 
 
1. 8-7 
Lettres de Doucett à Philipps, 5 nov. et 6 nov. 1717. 
Les Acadiens et le gouv. Doucet ayant appris que les Acadiens n'avaient jamais prêté serment l'a exigé 
d'eux et refusera le droit de pêche aux réfractaires Acadiens disent qu'ils ont peur des Indiens. Doucett 
ne les croit pas. I1 croit qu'ils ont peur de leurs missionnaires. Les Acadiens veulent déménager et 
traverser la baie de Fundy. Il parle de la rumeur qui circule chez les Acadiens que le Prétendant au trône 
a envahi l'Angleterre avec l'aide du Français. Demande qu'on obtienne un ordre de la cour de France de 
punir tout Français ou Indien qui molestera les Acadiens. 
54 feuilles mss. 
 
1. 8-7 
Mémoire, Les marchands de Port-Royal à Doucett, 5 fév. 1717. 
Ce sont eux seuls qui ont à souffrir de la défense faite aux Acadiens de pêcher et demandent à 
Doucett de revenir sur cette décision. 
 
1. 8-7 
Pierre Melanson répond à Doucett 25/1/1717-18 
Le Père Félix a rendu son message public dans la mesure du possible. 
 
1. 8-7 
Réponse des Acadiens des Mines à Doucett 10 fév. 1718 Le serment d'allégeance 
Ils refusent pour le moment ne peuvent pas s'assembler pour en discuter (mauvais temps) Ont peur 
des Indiens Pas de garanties suffisantes pour leur religion. 
 
1. 8-7 
Samuel Southark à Doucett, 9 janv. 1717 
Mémoire sur Canso Sa prise par lui en 1690 Les pêcheurs français violent impunément ce territoire 
anglais 
 
1. 8-8 
Doucett - Les Acadiens - Le Serment 
Lettre aux Lords 20 juin 1717 aux Acadiens 12 mars 1717 à Vaudreuil 18 avril 1717 à St-Ovide 
15 mai 1718 
Réponse de St-Ovide 21 juillet 1718 
Réponse de Vaudreuil 22 sept. 1718 
31 feuilles mss. 
Détails - autres fiches 
 
1. 8-8 
Lettre de Doucett aux Lords 20 juin 1718 
Les Acadiens et le Serment 
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Leur envoie (aux Lords) la réponse des Acadiens Ceux-ci envoient un délégué au Cap-Breton Les 
Français n'ont pas tenu les promesses. Acadiens revenus du Cap-Breton I1 a écrit à St-Ovide de 
Brouillan et à Vaudreuil Indiens constamment soulevés par les prêtres ou d'autres Des présents les 
enlèveraient à l'influence d'infâmes incendiaires. 
 
l. 8-8 
Lettre de Doucett aux Acadiens, 12 mars 1717-18 
Le Serment d'allégeance 
Regrette leur attitude Leur défend tout commerce Saisira tout bateau venant du Cap-Breton ou du 
Canada Choix - Serment ou se retirer 
 
1. 8-8 
Doucett au marquis de Vaudreuil, 18 avril 1717 
Lui demande de faire respecter les accords De laisser aux Acadiens qui veulent, la liberté de prêter 
serment . De retirer les autres Que l'évêque de Québec avertisse les missionnaires de cesser toutes 
activités anti-anglaises. De ne pas maintenir chez les Indiens l'idée que la France et l'Angleterre sont 
encore ennemies. Réponse le 22 sept 1718 même chemise 
 
l. 8-8 
Doucett à St-Ovide de Brouillan 15 mai 1717 
Les Français pêchent et s'établissent à Canso, surtout en Lassonde qui y soulève les Indiens. Laisser 
tranquilles les Acadiens qui veulent rester en Acadie et de voir à sortir les autres. 
Réponse le 21 juillet 1718 (même chemise) 
 
1. 8-8 
Réponse de St-Ovide de Brouillan à Doucett 21 juil. 1718 
Considère Canso comme territoire français A défendre aux Indiens d'inquiéter les Anglais Les 
Acadiens n'ont pas pu se retirer de l'Acadie faute des Anglais Questions de déserteurs - voleurs 
domestiques. Lettre de Doucett - 15 mai 1718 (même chemise) 
 
l. 8-8 
Réponse de Vaudreuil à Doucett 22 sept. 1718 
Paix entre les 2 couronnes N'excitera pas les sauvages en temps de paix et verra à ce que personne 
ne 1e fasse. Ne croit pas que les missionnaires le fassent L'accuse de refuser les passeports aux 
Acadiens qui veulent se retirer à la riv. St-Jean en terre française. La lettre de Doucett était en 18 avril 
1717 (même fiche-chemise) 
 
1.8-8 
Doucett au col. Philipps, 1er nov. 1718. 
I1 a reçu les lettres réponses de Vaudreuil et de St-Ovide Réfute ironiquement les prétentions des 
Français sur Canso. Pourquoi pas les Iles Guernsay ou Jersey, dit-il? Un bateau de guerre de Boston a 
saisi des bateaux français à Canso Des présents pour les Indiens 
 
1. 8-9  
Doucett aux Lords 15 nov. 1718 
Les bateaux français du Cap-Breton viennent impunément aux Mines traiter avec les Acadiens 
commerce de bestiaux et de blé par la Baie Verte 
Les Français ont toutes les fourrures des Indiens 
Demande des présents pour gagner les Indiens. 
14 feuilles mss. 
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l. 8-9 
Doucett au Col. Philipps, 13 déc. 1718 
I1 a mis la main sur 2 lettres à Vaudreuil à Louis Allain Prétentions des Français sur la riv. St-Jean 
Rumeurs chez les Acadiens. Impuissance des Anglais Insolence de leur part. I1 a dû en mettre un en 
prison 
 
1. 8-9 
2 Lettres de Vaudreuil à Louis Allain de Port-Royal, 22 sept. 1718. 
1er Lettre officielle montrable aux Anglais Aux Acadiens à prendre la décision - le serment ou le 
départ. La riv. St-Jean est possession française. 
2e Lettre secrète à ne pas montrer aux Anglais Promet aux Acadiens les terres de Dubreuil à la riv. 
St-Jean. Le Père Loyard chargé de le leur distribuer. Les incite à faire diligence aller à la riv St-Jean 
avec leurs bestiaux et tout leurs biens et I1 les y défendra contre les Anglais. 
 
1. 8-10 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au Conseil de la Marine 19 oct 1718. 
Louisbourg 
Dénuement absolu. Presque la famine. On a dû envoyé des troupes à Québec. Rôle nominal 
des officiers et des soldats restés à Louisbourg, 16 nov. 1718. Cies de la Ronde, de Pensens, de 
Villejoint, de Rouville, de Ste Marie, d'Hervilliers et de Renon. 8 officiers et 141 hommes et 10 ouvriers. 
Lettre de St-Ovide au même Conseil 23 oct. 1718 de Renon s'est noyé au Port Dauphin le 3 oct. 1718. 
Recommande Du Chambon, frère de Renon, pour le remplacer à la tête de sa compagnie 
11 feuilles mss. 
 
1. 8-10A 
Mémoire du Père Dominique de la Marche au Conseil de la Marine 23 mai 1719. 
Re - Immigration des Acadiens à l'Ile Royale Dans le traité d'Utretch, même conditions pour ceux 
que pour les Français de Plaisance Les Acadiens ont voulu émigrer Obstacles des Anglais. Les 
Anglais ne pourraient se maintenir sans la présence des Acadiens. Les Indiens les supprimeraient 
Difficultés pour les Acadiens d'abandonner leurs terres. Intérêts et sentiments. 
3 feuilles 
 
 
1. 8-11 
Instructions à Philipps au sujet des Acadiens, 19 juin 1719. 
Le serment d'alligeance 
Les Acadiens n'ont jamais prêté le serment L'exiger d'eux, de façon très amicale, dans les 3 mois 
Ceux qui prêteront le serment seront protégés (religion et libertés) Les autres seront privés du droit 
de pêche et devront partir sans apporter leurs biens 
4 feuilles mss. extraits 
 
1. 8-12 
Le gouverneur Richard Philipps et les Acadiens 
1720. Lettre aux Acadiens. Serment d'allégeance 
28 avril 1720-Réponse des Acadiens mai 1720 
Proclamation de Philipps (grain et poisson) 
28 avril 1720-Lettre des Acadiens à St-Ovide 16 mai 1720 
Réponse de St-Ovide à Philipps sept. 1720 
 
1 . 8-12 
Le général Philipps aux Acadiens des Mines 28 avril 1720 Exige le serment 
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d'allégeance avec Promesse de liberté de religion attend leur réponse par le Père Félix, Alexandre Bourg, 
Jacques LeBlanc, Pierre Breau et Paul Melanson 
 
1. 8-12 
Réponse des Acadiens des Mines à Philipps mai 1720 
Refuse Peur des Indiens Serment fait devant Denys de la Ronde et Nicholson d'être fidèles au roi de 
France Ne peuvent pas s'en délier eux-mêmes S'engagent à ne rien faire contre les Anglais aussi 
longtemps qu'ils seront sur leur territoire. Nous n'avons pas pu évacuer jusqu'à présent. 
 
1. 8-12 
Proclamation du gén. Philipps, 28 avril 1720, règlement pour les grains et la pêche. 
Un magasin à Port-Royal où sera acheter le surplus pour être vendu ensuite. Défense de transporter 
du grain ailleurs 
 
1. 8-12 
Lettre des Acadiens à St-Ovide, 16 mai 1720 Consultation sur la conduite à tenir 
quant au serment lettre portée par le Père Justinien. Nous sommes restés fidèles Philipps exige le 
serment ou le départ dans 4 mois sans apporter ces biens Demande le secours de St-Ovide Demande de 
leur envoyer un officier (de Rouville si possible, pour les éclairer et parler pour eux) 
 
1. 8-12 
Réponse de St-Ovide de Brouillan et de Mezzy à Philipps 27 sept 1720 de Louisbourg Ils ont reçu la 
lettre envoyée par Armstrong (Louange de celui-ci) au sujet du coup des sauvages sur les Anglais à 
Canseau. Nous avons envoyé un détachement pour corriger les Indiens et punir aucun Français qui aurait 
pu s'en mêler. Reproches aux Anglais de retenir des Français prisonniers à Port-Royal. Les 
missionnaires ne s'occupent que de religion. Souhaite garder une amitié cordiale 
 
1. 8-13 
Canso, pillé par les Anglais 1719-20 
Lettres de M. de Chamrsorel, chargé d'affaires à Londres 8, 23 et 29 juin 1719 et 29 juillet 1720 
Réclamations à Londres Réparations du pillage de Canso fait par le capt Smart Sr Hiribéry une des 
victimes du pillage On parle de régler la question des limites par des commissaires Peu de succès 
9 feuilles mss. 
 
1. 8-14 
Lettre de Philipps au secrétaire Craggs, 6 juillet 1720 
Les Acadiens. Ils seront soumis en temps de paix En cas de guerre, autant d'ennemis Aucun espoir d'en 
faire des Anglais à cause des missionnaires I1 faudrait remplacer les missionnaires actuels par d'autres 
moins fanatiquement anti-anglais I1 faudrait arrêter la correspondance secrète du gouverneur du Cap-
Breton avec les Acadiens et les Indiens 
(2 feuilles extraits) 
 
1.8-15 
Lords of Trade aux Lord Justice 30 août 1720, à Philipps 28 déc 1720. 
Acadiens et Anglais 1720 
Lords of Trade aux Lord Justice 
Acadiens ne sont jamais de bons sujets Question de les éloigner (remove) Régiments à envoyer à 
Port-Royal 
Lords of Trade à Philipps 28 déc. 1720 Port-Royal à fortifier 
I1 faudra chasser les Acadiens Mauvaise influence sur eux par missionnaires et gouverneurs français 
En attendant ne pas éveiller leurs soupçons Un bateau armé contre la contrebande 
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6 feuilles mss. 
 
1. 8-15 
Lords of Trade aux Lord Justice 30 août 1720, à Philipps 28 déc 1720. 
Acadiens et Anglais 1720 
Lords of Trade aux Lord Justice 
Acadiens ne sont jamais de bons sujets Question de les éloigner (remove) Régiments à envoyer à 
Port-Royal 
Lords of Trade à Philipps 28 déc. 1720 
Port-Royal à fortifier 
 
1. 8-16 
Mémoire du Maréchal d'Estrees 1720, présenté au Sr d'Anteuil pour examen. 
Les limites d'Acadie - de la Hève aux Mines seulement. Preuves données par les remontrances 
successives faites contre les entreprises et les déprédations des Anglais 
7 feuilles mss. extraits 
1. 8-17 
Mémoire du roi à St-Ovide et à de Mezzy, 1720 re - l'abbé Gaulin missionnaire, 1720 
Mémoire 2 juillet 1720 Le roi content du Sr Gaulin et augmente sa pension Encourager le 
missionnaire à garder l'amitié des Indiens pour les Français et les éloigner des anglais 
St-Ovide et Mezzy au prés. du Conseil de Marine 7 déc. 1720 
Sr Gaulin miss. des Indiens à Artigoniche I1 est très "caduc" et pas de compagnon encore pour lui 
aider 
3 feuilles mss. extraits 
 
1. 8-18 
Vaudreuil au Conseil 10 nov. 1720 
St-Castin est mort en 1720. Vaudreuil recommande que les 2 frères de St-Castin reçoivent les 
gratifications de ce dernier pour exciter leur zèle auprès des Abénakis 
1 feuille mss. incomplet 
 
1. 8-19 
De Mezzy au Président du Conseil de Marine 7 avril 1722 (de Louisbourg) 
2 bateaux anglais armés patrouillent de l'Ile de Sable à l'entrée du golfe et saisi des bateaux français 
Les sauvages attaquent les Anglais. Le capitaine L'Aimable à leur tête ont pris 2 bateaux - par 
courent les terres tuant et pillant. 
 
1. 8-19 
Louisbourg 
St-Ovide de Brouillan au prés. du Conseil de la Marine 4 sept. 1722. 
Les Indiens ont saisi 20 à 25 bateaux anglais Philipps a fait armer 2 bateaux Bataille d'un bateau 
anglais avec un bateau d'Indiens. M. Corbey délégué à Louisbourg par Philipps au sujet des insultes 
que commettent les Indiens Réponse de St-Ovide Ces Indiens sont sur territoire anglais. Menace des 
Anglais - attaquer Artigoniche, arrêter le Sr Gaulin, l'abbe, et brûler l'église. St-Ovide - Artigoniche terre 
de France 
 
1. 8-19 
Louisbourg De Bourville au prés. du Conseil de la Marine, 22 déc. 1722 
Déclaration de guerre aux Indiens par les Anglais 
 
1. 8-19 
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Mémoire du Roi à St-Ovide et à de Mezzy 12 mai 1722 (à Louisbourg) 
L'abbé Gaulin infirme et caduc Un religieux des missions étrangères devrait venir cette année 
Recommande d'entretenir les Indiens dans l'amitié du Français et envoie des présents Parle 
d'Acadiens qui se retirent à Port-Toulouse 
 
1. 8-19 
St-Ovide de Brouillan et de Mezzy au Conseil de Marine, 2 avril 1722. 
Question de bâtir une église et un presbytère à Louisbourg. Droits à prélever à cette fin, comme à 
Plaisance auparavant. Droits à prélever pour l'hôpital dont les Frères de la Charité pourraient avoir 
soin. 
 
1. 8-19 
St-Ovide de Brouillan au Ministre 28 juin 1722 Louisbourg 
4 chefs micmaques sont allés recevoir des présents des Anglais à Canso. I1 va rencontré les chefs à 
Artigoniche 
 
1. 8-20  
Louisbourg 
St-Ovide de Brouillan au Ministre 24 et 29 nov. 1723. St-Ovide et de Mezzy au 
min. 29 déc. 1723 arrivée à Louisbourg 
N'a pu réunir que les Indiens de l'Ile-Royale à cause de la saison avancée. Fera bâtir église et 
presbytère à Marlégouèche l'an prochain Le gouverneur anglais d'Acadie tient 30 Indiens captifs. 
Tortures Des forbans ont maltraités nos pêcheurs 
Lettre 29 déc. 1723  
Vivres distribués aux Acadiens venues ici. 
D'autres à venir 
(5 feuilles mss.) 
(extraits) 
 
1. 8-21 
Nouvelles d'Acadie par le Père Félix, missionnaire, 1724. 
30 Malécites ont attaqué Port-Royal en 1724 Ont tué 2 hommes, un sergent, fait plusieurs blessés et 
brûlé une maison anglaise. Les Anglais, en représailles, ont fait mourir un prisonnier Indien, arrêté 
le Père Charlemagne et brûlé 3 maisons françaises. 8 Malécites ont attaqué et pris à Canso 1 bateau 
anglais armé, ont tue le capitaine et 5 hommes, fait 3 prisonniers rachetés par le Père Félix, 
Pierre LeBlanc et Paul Melanson. 
.(4 feuilles mss.) (extraits) 
 
1. 8-22 
Jacques L'Hermitte visite les côtes de Gaspé à Miramichi sur l'ordre du roi, 1724 8 juillet. 
Les concessionnaires de terres n'y ont établi aucun habitant. Ils n'ont fait que la traite. Français - 1 à 
Pabos, 1 à Miramichi 1724 Indiens - 100 à Ristigouche 50 à Miramichi 43 à Arichibouche et 
Chédaïque 
2 feuilles mss. 
 
1. 8-23 
Louisbourg, 
Lettre de Mezzy au prés. du Conseil de la Marine, 15 nov. 1724 et au Ministre, même date. 
Arrivée des bateaux La Victoire (capt. Forant) le Héros (capt. Conteneuil). Critique St-Ovide dans 
l'attaque de Canso par Smart et les prises de bateaux par les Anglais. Saisie par les Indiens d'un 
bateau anglais armé. Ce sont les Acadiens qui pâtissent, maltraités des 2 côtés. I1 faudrait 
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concentrer les fortifications à Louisbourg. En guerre, 2 bataillons prendraient Port-Royal et le pass. 
4 missionnaires dont M. de Breslay et 3 Récollets flamands viennent d'arriver. Un 
Récollet est mort en arrivant. Acadiens ont bonnes terres qu'il leur est pénible de laisser. 
2 copies 
13 feuilles mss. en tout 
 
 
1. 8-23A 
Père Charlemagne Cuvier, à Port-Royal, Arrêté par le gouverneur de Port-Royal après l'attaque des 
Abénakis et Indiens en 1724, mis en prison et expédié au Cap-Breton. Lettre de St-Ovide au Ministre 24 
nov. 1724. 
 
l. 8-23A 
Père Félix Pain 
curé des Mines 1724 Après l'attaque des Abénakis et Indiens contre Port-Royal, été; 1724, le gouverneur 
le fait demander à Port-Royal. Flairant un piège, le Père Félix n'y fut pas. 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre 24 nov 1724 
 
1. 8-23A 
Breslay, missionnaire 
Envoyé à Port-Royal remplacer le Père Charle magne Cuvier chassé par le gouverneur 1724. 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre le 24 nov. 1724 
 
1. 8-23A 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre 24 nov. 1724 à Port-Toulouse 
rencontrer les Indiens et distribuer présents. I1 décrit l'attaque de Port-Royal par les Abénakis et 
Micmacs à la fin de juin ou commencement de juillet 1724. Le gouverneur s'en prend au missionnaire le 
Père Charlemagne Cuvier qu'il chassa et à quelques Acadiens (il brûla leur maison). I1 donna ordre au 
Père Félix Pain des Mines de venir le voir. Celui-ci flairant un piège, se garda d'y aller. St-Ovide a 
envoyé le Père LeBreslay à Port-Royal Etablissement d'Indiens à Mirligouèche, 
Bras-d'or. L'abbé Gaulin a bâti un église et un presbytère à Chebnacady. Site de ce poste - ses 
avantages. Les Anglais ont attaqué et pris le fort Abénaki de Québéneky et tué le Père Rasle s.j. 
Cosby, commandant anglais à Canso, armé pour intercepter les navires français et les canots indiens. St 
Ovide demande un bateau armé. 
Copie 8 feuilles mss. 
 
1. 8-23A 
Gaulin, l'abbé, missionnaire à Chebenacady bâtit en 1723 une église et un presbytère 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre 24 nov. 1724 
 
l. 8-23A 
Courtin, l'abbé missionnaire d'Acadie 
Passe l'hiver 1724 avec l'abbé Gaulin pour apprendre la langue micmac. 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre 24 nov. 1724 
 
1. 8-23A 
Rasle s.j. missionnaire d'Acadie tué par les Anglais 1724 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre 24 nov. 1724 
 
1. 8-23A 
Lettre de Mezzy au Ministre 15 nov. 1724 
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Parle d'une liste d'Acadiens secourus Les Acadiens ont de bonnes terres en Acadie qu'il leur est 
pénible de laisser Ceux qui sont venus à l'Ile Royale ce sont les non-cultivateurs ou des pauvres gens 
et âgés 

1.8-24 
Louisbourg, St-Ovide de Brouillan au ministre 17 août 1725 
Coup de mains des Indiens sur Canso, tué et pillé des Anglais, tué 1 femme et 4 enfants I1 y a un 
fort et une garnison anglaise à Canso Anglais et Indiens ont armé des bateaux. Arrivée de La Victoire et 
de L'Elisabeth 
 
1. 8-24 
Louisbourg, 
St-Ovide de Brouillan au ministre 14 nov. 1725 
I1 a écrit à M. de Corby de Canso pour s'entendre sur le commerce et de défendre aux pêcheurs de 
Boston d'aller près de l'Ile St-Jean. Bonne réponse de Cosby. Cosby a été remplacé par 
Armstrong moins conciliant 
 
1. 8-24 
Louisbourg, 
St-Ovide de Brouillan au président du Conseil de la Marine 10 déc. 1725. 
1 missionnaire arrivé sur "le Dromadaire" pour aller aider M. de Breslay, l'abbé, trop vieux. Le 
gouverneur de Port-Royal a chassé 2 missionnaires. Un seul missionnaire reste en Acadie, à 
Beaubassin Sr Gaulin, l'abbe, visite les Indiens d'Acadie Doucett fait tout pour éloigner les 
missionnaires surtout les Récollets de la Prov. de Paris Chapelle et presbytère bâtis à Mirlegoueche 
où les micmacs d'Antigonish et de l'Ile-Royale s'installent et y cultivent. Sr Courtin, l’abbé, est leur 
missionnaire. 
14 feuilles mss., 2 copies 
 
1. 8-25  
St-Ovide de Brouillan au président du Conseil de la Marine, Louisbourg, 18 sept. 
1726. Visite aux chefs micmacs à l'Ile Royale et à l'Ile St-Jean Empêcher la paix entre Micmacs et 
Anglais. Armstrong (à Canso) s'oppose au commerce entre les Acadiens et les Français de l'Ile-Royale 
Ile St-Jean - Bonnes terres, bon bois. I1 semble que Sr de Pensens y soit déjà. Les missionnaires - tous 
opposés à la paix avec les Anglais. 
6 feuilles mss. 
 
l. 8-26 
Saint-Ovide de Brouillan à ... 18 nov. 1726 de Louisbourg. 
Escarmouche sanglante entre Indiens et Anglais dans le port de La Hève. 
1 feuille mss. incomplet 
 
l. 8-27 
Louisbourg, St-Ovide de Brouillan et de Mezzy au ministre 1 déc. 1726. 
Vie dure et peu enviée à Louisbourg Pas un officier du Canada, pas un marchand d'Europe n'a voulu 
y venir Permission de faire des petites faveurs Mme veuve Renon à Louisbourg. 
2 feuilles mss. 
 
1. 8-28 
Le serment exigé par Armstrong et ses conditions favorables pour les Acadiens de 
Pisiquit et dépendances 1727, 30 oct. Conditions favorables liberté de religion et promesse d'avoir des 
missionnaires Exemption deprendre les armes contre qui que ce soit Liberté de partir et de vendre leurs 
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biens à des sujets britannique. Dès sortis, libérés de leur serment 
3 feuilles mss. 
 
1. 8-29 
Philipps revient d'Europe 1729 
I1 arrive sur le bateau Rose s'arrête à Canso de juin à octobre 
Robert Wroth résigne comme adjudant au régiment de Philipps 4 juin 1727, pour raison d'infirmité. 
 
l. 8-30 
Le Bateau, L'Eléphant 
1. Liste de passagers sur la flutte du Roy L'Eléphant, 17 mai 1729. L'évêque et une quinzaine de 
prêtres séculiers et réguliers. 
2. Perte de ce bateau au début de septembre 1729. 
2 feuilles dactylo 
 
1.8-31 
Annapolis-Royal, Philipps et difficultés financières, 1730 
Lettre de plaintes par les officiers d'Annapolis Royal Philipps rappelé à Londres pour expliquer les 
comptes Armstrong nommé à sa place durant son absence 
3 feuilles mss. extraits 
 
1.8-32 
Annapolis-Royal, Serment d'allégeance de 1730 et la liste des assermentés acadiens de Port Royal 
 
1.8-33 
Rapport de St-Castin 1730. Ce qui s'est passé en Acadie de la part des Anglais 
Les Anglais font des propositions aux Abénakis Veulent créer une principauté en Amérique pour y 
établir un héritier de la couronne d'Angleterre Pemeuit fortifié et 3000 hommes et, d'autres forts 
projetés Propositions à St-Castin de devenir sujet anglais avec faveurs Serment exigé des gens des 
Mines 
3 feuilles mss. 
 
l. 8-34 
Lettre d'un Acadien des Mines 1730 à M. de Beaucours, transmise à M. de Beaubassin 
Le serment d'allégeance 1730 Triste situation des Acadiens Philipps veut annuler le serment de 
1727 pour en exiger un autre qui ne convient pas 
3 feuilles mss. 
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