
Fonds Placide Gaudet (boîte 9) 

 
1 9-1 
Beauharnois et Hocquart au Ministre 1731 réponse au Mémoire du roi du 8 mai 
Empiétement des Anglais du côté de l'Acadie Limites de l'Acadie. Question à régler le plus tôt 
possible La Fresnière envoyé construire un fort en pieux à la Pointe-a-la-Chevelure. 
3 feuilles mss. extraits 
 
1. 9-2 
Journal de Robert Hale 1731. Visite chez les Acadiens. 
Les Acadiens a) Sabots de bois b) Description de maisons acadiennes c) Description des vêtements 
de femmes acadiennes d) Les lits emmurés, (sac-à-housse de Chéticamp). Une lettre de W.O. Raymond 
qui envoyait ce journal à Placide Gaudet. 
7 feuilles mss. 
 
1. 9-3 
Déclaration de René LeBlanc de Grand-Pré 1731 
Français de la Riv. St-Jean Ces Français se disent indépendants des Anglais Sont menaçants pour les 
Acadiens qui vont y commercer. Les noms des 17 personnes qui s'y trouvent Prétentions des Anglais sur 
ce territoire. Lettre menaçante d'Armstrong 28 mars 1732 à ces Français, leur enjoignant de venir prêter 
serment 
5 feuilles mss. 
 
1. 9-3 
Lettre d'Armstrong aux habitants français de la rivière St-Jean, 28 mars 1732. 
Lettre menaçante, leur enjoignant de venir prêter le serment d'allégeance Prétentions des 
Anglais sur ce territoire 
 
1. 9-3A 
Lettres entre Beauharnois et le Ministre 1 oct. 1731 et 8 avril 1732 
Beauharnois 1 oct. 1731 - permission de passer en France a été accordée aux Srs Rigaud, Montigny, 
Bragelongue et Bailly. Approbation du ministre 8 avril 1732 
2 feuilles mss. 
 
1. 9-4 
Louisbourg, St-Ovide de Brouillan à Maurepas 19/1/1732. 
Difficultés entre St-Ovide et Le Normant à propos de soldats levés sur les lieux Dit qu'il envoie le 
recensement de Louisbourg et du havre de la Bale-ne Poudre et fusils à avoir 
3 feuilles dactylo 
 
1. 9-4A 
Louisbourg, 
Lettre à Mgr le comte de Maurepas 19/1/1732 
(de Louisbourg) 
Lettre incomplète ici. Une page seulement. Renseigne le ministre sur les difficultés que lui causes M. 
Le Normant - au sujet des Invalides. (Cette lettre n'est pas de St-Ovide de Brouillan puisqu'il en écrit une 
assez longue le même jour au même ministre. voir Boîte 9-4 P1. Gaudet) 
1 feuille dactylo 
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1. 9-5 
Louisbourg. 
St-Ovide de Brouillan à Maurepas 28/1/1732 
Le vaisseau Le Profond commandé par M. de Conteneuil a apporter des fonds. Sr Vallée, arpenteur, ne 
peut subsister Missionnaire annoncé, pas venu. Demandé un à Québec Les MM. de Rouen reçoivent 
concession de l'Ile St-Jean Sr Harénedé reacoit concession des Iles de la Madeleine pour 20 ans. 14 
pièces de canons nour la batterie Dauphine de Louisbourg 
1 feuille dactylo 
 
l. 9-6 
Louisbourg, 
Ordonnances de St-Ovide et de Le Normant pour les bateaux dans le port, 27 avril 1732. 
Au sujet du mouillage de l'échouage du chargement et déchargement etc. Desmaret, Greffier 
3 feuilles dactylo 
 
l. 9-7 
Ile St-Jean, 
Lettre de St-Ovide de Brouillan et Le Normant 18 nov. 1732 de Louisbourg 
L'Ile St-Jean pourra pourvoir l'Ile Royale en vivres un jour Les soldats feraient meilleurs habitants 
que les Acadiens I1 faut un bateau pour l'officier commandant à l'Ile St-Jean. 
1 feuille dactylo 
Incomplet 
 
1. 9-8 
Ile St-Jean, 
Potier Dubuisson au Ministre 15 nov. et (?) 
1732 -15 novembre: Potier Dubuisson subdélégué de l' Intendant de la Nouv.-France Envoyé à Le 
Normant recensement exact de l'Ile St-Jean. Sr Roma, directeur de la Compagnie établie à 
Trois-Rivières chicanes avec les habitants. Bateaux de pêche. Aucun nouvel Acadien venu à l'Ile cette 
année Demande un brevet d'écrivain pour pouvoir subsister 
2e lettre: Chicane avec Roma - Injures de celui ci à l'aumônier Tout revenu dans l'ordre Importance 
des travaux de Roma et de sa compagnie 
4 feuilles dactylo 
 
1.9-9  
Louisbourg, 
St-Ovide de Brouillan et Le Normant au ministre 16 nov. 1732. 
Saisie de 2 bateaux anglais Le Fénix et la Suzanne Missionnaires - Breslay et Denorville passés en 
France Sr Gaulin a passé l'hiver à Port-Royal; il est parti pour le Canada Courtin se trouve seul. 
Besoin d'aide Indiens 1732: Sr Gaulin leur a distribué chapelet et images 
Claude Petitpas et la Tour, interprètes décédés. Recommande Bathélémy Petitpas fils de 
Claude Recensement des Indiens 1732 Besoin de plus de présents pour les Indiens Munitions pour 
chasser l'original et la vache marine Bèches pour travailler la terre Droits à lever sur les bâtiments 
pour défrayer le coût de la tour à feu. 
4 feuilles mss. 
 
1.9-10 
Louisbourg,  
Lettre de St-Ovide de Brouillan 1732. 
Difficultés au sujet de la paie des officiers avec Le Normant et le trésorier Difficultés entre Sr 
Lambert et Sr Fautroux Prétentions de Le Normant à des honneurs indus 1500 L. accordées aux 
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religieuses pour éducation filles Un maître géographe venu de St-Malo Taxe à prélever sur les 
bateaux pour la tour de feu. Confié à Sr Lartigne. 
3 feuilles dactylo 
Incomplet  
 
1.9-11 
Ile St-Jean, 
De Pensens au Ministre, 20 juin et 12 juil. 1733 
20 juin: 30 hommes pas suffisant, veut une compagnie complète Etablissement de soldats 
Recommande ses neveux - Sr de Laplaigne et Sr Ch. de Pensens Besoin d'un bateau Port pour 
Rochefort. 12 juillet, de Rochefort - arrivée le 26 juin Compagnie complète accordée si St-Ovide 
juge à propos. Départ pour l'Ile St-Jean, en très mauvaise santé.  
5 feuilles dactylo 
 
1.9-12 
Louisbourg,  
Le Normant au prés. du Conseil de la Marine 16 nov. 1733. 
Obligés d'envoyer chercher de la farine à la Nouv. York. Y envoient Charles Bois, capitaine et 
propriétaire d'un bateau de 70 tonneaux. De Gannes et de la Ronde Denys avec 1 caporal et 5 
soldats s'embarquent sur le bateau pour ramener un autre bateau qu'on frétera a la N. York 
Barthelemy Petitpas y va comme guide pour le retour. Claude Petitpas et la Tour, interprètes décédés. 
Recommande Bathélémy Petitpas fils de Claude Recensement des Indiens 1732 Besoin de plus de 
présents pour les Indiens Munitions pour chasser l'original et la vache marine Bèches pour travailler la 
terre Droits à lever sur les bâtiments pour défrayer le coût de la tour à feu. 
4 feuilles mss. 
 
l. 9-13 
Ile St-Jean, 
Roma au Ministre 3 sept. 1734 
I1 se défend des accusations portées contre lui comme directeur de la compagnie de l'Ile 
St-Jean. 
5 feuilles dactylo 
 
1. 9-14 
Ile St-Jean, 
Sr Roma aux gouverneur et Intendant de l'Ile-Royale et au lieutenant de l'Ile St-Jean, 19 sept. 1734. 
Les prie d'intervenir auprès de la Compagnie pour l'éclairer sur les oeuvres qu'il a accompli et contre 
les calomnies. Liste des oeuvres accomplies, de quelle façon et pourquoi. Le nombre des employés 
18 feuilles dactylo 
 
1. 9-l5 
Ile- St-Jean 
De Pensens au Ministre 20 oct. 1734 
2 années difficiles. Manque de sel, de nourriture, de tout. Recensement des habitants (mentionné) 
Maison des officiers, magasin du Ptoy, la chapelle Place à fortifier. Puits à creuser. Soldats dans des 
cabanes ouvertes à tout vent 
Les Indiens 
Besoin d'un chirurgien 
Noms - St-Ovide Le Normant Verrier  
4 feuilles dactylo 
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l. 9-16 
De Pensens au Ministre 20 oct. 1734 
En cas de guerre, il se propose comme chef d'expédition contre Annapolis-Royal I1 connaît les lieux 
et est aimé des Acadiens 
2 feuilles dactylo 
 
1. 9-17 
Ile St-Jean 
Lettre de Pensens 20 oct. 1734 
La Compagnie de l'Est de l'Ile St-Jean 
Importance du travail de Sr Roma, directeur Dubuisson, Le Normant, Havre St-Pierre 
Sommaire du projet de l'entreprise de la compagnie La pêche sédentaire 20 propositions préparées 
par Sr Roma Difficultés entre Sr Roma et l'aumônier. Prétentions des aumôniers. De petits évêques. 
 
1. 9-18 
Ile St-Jean, 
Potier Dubuisson au Ministre 22 oct. 1734 
Au Canada depuis 1703 Arrivée à l'Ile St-Jean en 1722 Ses fonctions Demande augmentation de 
salaires ou la permission de retourner au Canada comme écrivain du roi 
1 feuille dactylo 
 
1. 9-19 
Ile St-Jean et Port Toulouse, St-Ovide de Brouillant et Le Normant au ministre 2 nov. oct. 1734. 
La compagnie de l'Ile St-Jean mécontente à tort de Sr Roma, son directeur Le magnifique travail de 
ce dernier. Ses hommes l'aiment aussi Chicane avec Dubuisson sans suites. Munitions et ustensiles 
pour l'Ile St-Jean et Port Toulouse Recommande 400 L pour aumônier et chapelle - Ile St-Jean 
4 feuilles dactylo 
 
1. 9-20 
Ile St-Jean, 
Le Normant au Ministre, 8 nov. 1734 
Visite à l'Ile St-Jean de St-Ovide, Le Normant et Verrier Mr Roma M. Dubuisson Description du 
havre St-Pierre Port La Joye Trois-Rivières 
 
l. 9-21 
Ile St-Jean, 
St-Ovide de Brouillan et Le Normant au ministre mai 1735 et 22 oct. 1735. 
Salaire des Récollets à l'Ile St-Jean et à l'interprète des Sauvages Le Normant charge Potier 
Dubuisson de faire la revue de la compagnie de Port-la-Joye. Opposition de Sr De Pensens. 
1 feuille dactylo extrait 
 
l. 9-22 
Ile St-Jean, 
De Pensens au Ministre, 18 oct. 1735 (2 lettres) 
1ère Question de plaintes dans la distribution des vivres à la garnison En a laissé la charge à M. 
Dubuisson depuis 1727 Raisons de son opposition à la revue de la compagnie par Dubuisson 
Dangers de désertions nombreuses des soldats Les causes. Mort de Sr de Catalogne 
2e Etat de santé misérable. M. Verrier vous a parlé de constructions et St-Ovide, ses Sauvages 
Bonnes récolte - Mr. Roma terres magnifiques 5 moulins à l'île St-Jean 1735 La compagnie de l'Ile 
péridite - La faute n'est pas à Roma. Au contraire 
Autre nom: M. Démézy 
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5 feuilles dactylo 
 
1. 9-23 
Ile St-Jean, M. Verrier au Ministre 28 oct. 1735 de Louisbourg 
Nombreuses constructions achevées au Port La Joye par son fils M. Verrier 
1 feuille dactylo extrait 
 
1. 9-23A 
Lettre de M. Armstrong à St-Ovide, 17 mai 1736 
Le brigantin Baltimore propriété d'André Buckler poussé à Telogue le 15 déc. 1735. 18 personnes à bord 
dont 15 meurent. Les Indiens sauvent les 3 autres dont Mme Buckler, mais pillent tout selon le 
témoignage de Mme Buckler. 
 
l. 9-24 
Ile St- Jean 
De Bourville au Ministre, 11 juillet 1736. 
St-Ovide en visite à l'Ile St-Jean, distribue présents aux Indiens. 9 soldats de la garnison désertés - 
dont 1 Suisse Sr de Beaubassin à leur poursuite M. Verrier fait travailler aux fortifications 42 
hommes de recrues arrivés sur le bateau Le Profond commandé par M. de St-Suren. 
2 feuilles dactylo 
 
1. 9-25 
Ile St-Jean, 
Instructions pour M. Duhaget, lieutenant et commandant, 15 sept. 1736. 
Quant aux soldats, aux habitants et aux Indiens. Respecter l'autorité de Potier Dubuisson dans les 
domaines qui le concernent. 
2 feuilles dactylo 
 
1. 9-26 
Louisbourg, 
Duchambon au Ministre 14 nov. 1736 
22 ans qu'il sert au pays 
Membres de sa famille morts au service 
Demande de l'avancement pour ses enfants 
Lui-même obéré 
Mentionne St-Ovide et de Pensens 
2 feuilles dactylo 
 
1. 9-27 
Armstrong au duc de Newcastle 19 juillet 1737. 
Acadiens en 1737 vus par Armstrong 800 à 900 familles Tous papistes Refusent de Drêter le 
serment. Les missionnaires convertissent les Indiens et "leur inculque une haine inexprimable de 
l'anglais". 
1 feuille mss. extrait 
 
1. 9-28 
Louisbourg, 
Bourville, lieutenant du roi à Louisbourg au Ministre, 3 oct. 1738. 
I1 a visité les Indiens, les maintenir per-français et anti-anglais. Armstrong empêché par eux de 
construire un fort à Grand-Pré Un soldat de Louisbourg déserte pour aller marier la fille du major 
Petit Jean, Indienne. Indiens de la Hève et Chebenacady sans secours spirituels 
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L'abbé Maillard dessert les Indiens de cette Ile Royale Veut changer de site, de 
Maligaouèche à Vacheloacady. Armstrong met tout en oeuvre pour attirer les Indiens de la riv. 
St-Jean. M. Duvergier Fortain - les mines d'argent. Armstrong demande fortement l'abbé Leloutre 
pour Port-Royal Leloutre étudie le micmac auprès de Maillard 
13 feuilles mss. 
 
1. 9-29 
Annapolis-Royale, 
Philipps à Newcastle 16 sept. 1739 
1500 Acadiens capables de porter les armes Tous Français et papistes En cas de guerre, ils se 
joindraient aux Français et aux Indiens. 
1 feuille mss. extrait 
 
1. 9-30 
Mémoire sur les Sauvages Mikmaks et de l'Acadie (1739 dis Placide Gaudet) 
Un simple extrait - ce qui concerne les Acadiens et missionnaires Acadiens. Bonnes terres basses. 
Les digues qu'ils font. Ils vivent "avec aisance". Ils sont paisibles...adroits etc. "méfiants... cachés 
dans leurs idées..." 
Missionnaires et Acadiens 1739 Sr Desenclaches âgé et Sr de la Gondalie fatigué veulent retourner 
en France.4 missionnaires ne suffisent plus pour plus de 12000 Acadiens Bon travail de ces 
missionnaires qui ont maintenu les Acadiens attachés au Roi Maille à partir avec les gouverneurs 
anglais, mais maintenant ceux-ci les estiment. 
3 feuilles mss. extrait 
 
1. 9-30 
Acadiens - 1739, Mémoire 
Plus de 12,000 Acadiens Bonnes terres basses - Leurs digues Vivent "avec aisance" font leurs étoffes et 
leurs toiles, vendent des bestiaux et du grains. "Paisibles, dociles, adroits, intelligents et soumis à leur 
religion, ils sont en même temps extrêmement méfiants, intéressés, cachés dans leurs idées et peu portés 
au travail et à la fatique". 
 
1. 9-30 
Acadiens - 1739, Mémoire 
Plus de 12,000 Acadiens 
Bonne terres basses - Leurs digues  
Vivent "avec aisance" font leurs étoffes et leurs toiles, vendent des bestiqux et du grains.  
"Paisibles, dociles, adroits, intelligents et soumis à leur religion, ils sont en même temps 
extrêmement méfiants, intéressés, cachés dans leurs idées et peu portés au travail et à la fatique". 
 
l. 9-31 
Requête des Acadiens de ce lieu auprès de Mascarène et du conseil, pour aller s'établir à Tébogue, 
1740. Leurs familles vont mourir de faim et de misère Veulent aller à Tébogue faire la pêche et 
chasser. Liste des signataires Leur généalogie par P1. Gaudet Difficultés faites par le Conseil qui finit 
par donner une permission fort restreinte 
19 feuilles mss. 
 
l. 9-32 
Lettres de Mascaréne aux Lords of Trade 16 août 1740, 23 nov. 1741. 
16 août 1740 Le missionnaire des Mines a excommunié un Français bigame. Trop grande autorité 
des missionnaires sur un peuple ignorant et bigot. I1 faudrait des ministres protestants français. 23 
nov. 1741 Trop grande autorité des missionnaires. Ils relèvent de l'évêque de Québec. A convoqué le 
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grand vicaire qui est venu. 
 
1. 9-33 
Louisbourg, 
Dumesnil au Ministre 1741 
Vient d'arriver à Louisbourg. Civilités avec les Anglais, Cosby. Mascarène et Mesfort l'officier 
Brastrit de Canso rend visite à Louisbourg. I1 est parent avec plusieurs officiers français de 
Louisbourg. Sr Bourdon Cadet, interprète auprès des Indiens. On a dû lui emputer un poignet. 
L'abbé Maillard va lui enseigner le micmac. 
6 feuilles mss. 
 
1. 9-34 
Canso, 
Lettre de Admiralty Office 15 mars 1742 signée Thomas Corbett. Un bateau armé va partir pour aller 
protéger la pêche des Anglais à Canso. 
1 feuille mss. 
 
1. 9-35 
Missionnaires d'Acadie 1742 
L'évêque de Québec Mgr Pontbriand, à Mascarène 16 sept. 1742. 
I1 envoie l'abbé Miniac en Acadie aider M. de Gondalie. Les abbés Miniac et Girard à 
Mascarène Lui annoncent leur arrivée. Mascarène à Girard et Miniac - Ordre de quitter l'Acadie. 
Mascarène à l'évêque 2/12/1742 - Explique cet ordre. Minutes du Conseil à ce sujet: 30 nov. 1742. 
Lettre de Mascarène au Lords: 3 déc. 1742 (même chose) 
Lettre de mgr Pontbriand à Cornwallis 28 oct 1749 Regrette qu'on s'oppose à l'envoie de 
missionnaires en Acadie. Demande de les accepter. Réponse de Cornwallis 1 nov.1749-Refus . 
Attaque les missionnaires et surtout l'abbé Le loutre qui soulève les Indiens contre les Anglais.  
28 pages mss. 
 
1. 9-36 
Lettre des Lords à Mascarène 22 juil. 1743. 
Difficultés entre Mascarène et le col.  
Cosby 
Mort de ce dernier. 
2 pages mss. 
 
1. 9-37 
Mémoire des Lords anglais 23 août 1743. Nouvelle-Ecosse -situation en 1743 
Etat de la N.-E.  
Un rappel succint de l'histoire. Peu d'Anglais en Acadie, donc gouvernement civil impossible Achats 
des droits d'une descendante de Latour. Les habitants sont Français et attachés à la France Ils n'ont 
prêté serment qu'en 1730 et encore! À contrecoeur. Seulement 9 compagnies e soldats anglais en 
N.-E. dont 5 à Annapolis-Royale et 4 à Canso. En cas de guerre les Acadiens se joindraient aux 
Français et aux Indiens. 
6 feuilles mss. 
 
1. 9-38 
Mémoire anglais sur leurs colonies, 24 sept. 1743 
Possibilités de guerre avec la France. Danger pour les colonies anglais d'Amérique. 
Terreneuve très en danger, pourtant la plus importante à cause des pêcheries. Bévue des Anglais au 
traîté d'Utrecht d'avoir laissé le cap-Breton aux français. Insécurité des Anglais en N.-E. Ramener 

Page 7 sur 9



la garnison de canso à Annapolis-Royal. A fortifié. 
3 feuilles mss. 
 
l. 9-39 
Ile Royale, 
Lettre de Maurepas, début 1744. 
à De la Bourdonnaye - 4/1/1744: Manque de farine au Canada. à Guillot, commissaire de St-Malo 
13 et 22 janv. 1744, 21 fév. et 13 mars 1744. En voyez des légumes à l'île Royale. 2 Listes des 
commissaires dans les ports de France janv. et mai 1744.- Surpris du refus des armateurs de 
St-Malo à aider l'Ile-Royale. Approuve levée de 104 hommes, équipage de "Le Caribou". Vivres et 
légumes pour Louisbourg. I1 semble que le Caribou soit trop petit. 
à Begot: 19 mars 1744 C'est le navire la Phelypeaux qui portera légumes et vivres à Louisbourg. à 
Langerie: 10 mai 1744 La corvette La Marie sans pareille partie pour l'Ile Royale. 
9 feuilles mss. extraits 
 
1. 9-40 
Déclaration de guerre de la France à l'Angleterre 1744. 
Maurepas l'annonce à Duquesnel et Bégot 18 mars 1744 à Beauharnois et Hocquart 17 avril 1744 
4 feuilles mss. extraits 
 
1. 9-40 
Lettre de Maurepas à Duquesnel et Bégot 18 mars 1744 Guerre entre la France et 
l'Angleterre 1744.Annonce la déclaration de guerre de la France à l'Angleterre. A l'Ile Royale 
favorisez les "armements de course". 2 bateaux partiront pour l'Ile Royale 
 
1. 9-40 
Maurepas à Beauharnois et Hocquart 17 avril 1744. 
Annonce Déclaration de guerre de la France à l'Angleterre Le bateau Phelypeaux a pris les vivres à 
Brest pour l'Ile Royale Le "Caribou" 
 
l. 9-41 
Maurepas et le Conseil de Marine à Meschin 30 avril et 21 mai 1744 
30 avril: Meschin, commandant du Caribou devient commandant de L'Ardent M. de Lasauzaye le 
remplacera sur le Caribou Les 2 officiers St Laurent de Sarbes et Longueval passeront sur le 
Caribou 21 mai: Retardement regrettable. 
4 feuilles mss. 
 
1. 9-42 
Projet de reprendre l'Acadie, 30 avril 1744. 
Lettres de Maurepas à Duquesnel: 30 avril 1744 Guerre avec l'Angleterre Louisbourg, convoitise 
des Anglais Duquesnel doit défendre Louisbourg et plus, reprendre l'Acadie. St Plaisance? Favoriser les 
expéditions des corsaires français A Beauharnois: 30 avril 1744 Sa majesté "tient extrêmement à coeur" 
qu'on reprenne l'Acadie 
10 feuilles mss. extraits  
 
1. 9-43 
Lettres de Duquesnel et Bégot à Maurepas, mai 1744. (Louisbourg) 9 mai, 11 mai,13 mai,14 mai 
1744.Guerre entre la France et l'Angleterre. On demande à Louisbourg de se défendre et d'armer des 
corsaires. Impossible, parce qu'on n'a pas envoyer de France les armes demandés avec instance. On a 
rien à Louisbourg. Etat déplorable de Louisbourg. Demande secours. On tente d'avoir du blé du côté de 
l'Acadie. Arrivée au bateau Phelypeaux avec vivres. I1 a fait une prise anglaise en chemin. 
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9 feuilles mss.  
 
1. 9-44 
Annapolis-Royal 
Mascarène à Shirley 4 juil 1744 
Bastide à Shirley 6 juil 1744 
Annapolis Royal attaqué par 300 Indiens avec un officier français et un missionnaire à leur tête. On 
annonce que les Français vont venir. Secours demandés (4 juillet) et reçus (6 juillet) de la 
Nouvelle-Angleterre. 
10 feuilles mss. 
 
1. 9-45 
Annapolis-Royal, L'attaque de Marin 1744. 
Déclaration de guerre entre la France et l'Angle terre Attaque de Port-Royal par Marin, d'après Pote. 
Journal Description de Hocquart au ministre 19 mai, 18 juin, 26 août, 24 sept. nov. et déc. 1745. La 
marche contre Port-Royal Prise de Louisbourg par les Anglais 
19 feuilles mss. extraits 
 
1. 9-46 
Annapolis-Royal Secours reçus de Boston 1744-1747 
Capitaine Tyng 
2 feuilles mss. P. Gaudet 
 
1. 9-47 
Annapolis-Royale 
Comparution d'Acadiens mêlés à la campagne des Canadiens contre Annapolis-Royal 1744-45 
Minutes du Conseil 
20 feuilles mss. 
 
1. 9-48 
Annapolis-Royal, 
Humble supplique des Acadiens après le départ de Marin en 1745 
le 21 juin: Ils exposent leur triste situation "accablés d'un côté et menacés de l'autre." Signée par 7 
députés acadiens de la rivière d'Annapolis 
5 feuilles mss. 
 
1. 9-49 
Annapolis-Royal, Les Acadiens ne paient pas d'impôt, 1745. 
1 feuille mss. 
 
1. 9-50 
La fidélité des Acadiens à leur serment sauva les Anglais. Lettres de Mascarène 
1744-1752. Lettres à Shirly 4 juillet 1744, aux Lords 24 juil. 1744 à Shirley 28 juil. 1744, à King 
Gould 28 juil. 1744. Décembre 1744 à Newcastle 12 nov. 1746 aux Lords 12 mai 1747 aux Lords 
28 oct. 1748 ici malgré tous ses témoignages de fidélité il parle de la déportation dès Acadiens à 
exécuter 26 feuilles mss. - l'anglais et la traduction., extraits 
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