
Fonds Placide Gaudet (boîte 11) 

 
1. 11-1 
Chambre de Commerce d'Angleterre de 1748 à 1759 
Ses officiers 
3 feuilles mss. 
 
1. 11-2 
Shirley to Bedford, Boston, 18 fév. 1748 (4A) 
Importance d'un fort Crown Point à ériger par toutes les colonies anglaises. Les limites de la 
Nouvelle-Ecosse. Importance de fortifier l'Ile de Canso pour protéger la pêche. Survey by capt 
Morris des côtes et des baies. Louanges à l'endroit de Morris. Moyen de protestantiser les Acadiens. 
Etablir des familles protestantes, des ministres protestants, couper toutes relations avec Français, 
éloigner leurs prêtres actuels. Sinon - Déporter les Acadiens, propose un fort aux Mines et un gros fort à 
Chignectou. Garnison nécessaire en temps de paix, en temps de guerre. Pour mémoire de Morris voir 
chemise 11-3. Un plan de gouvernement civil et incapacités des Acadiens voir 11-4 
52 feuilles (dont 1 traduction) 
 
1. 11-3 
Mémoire de Morris 1748 (49) 
Acadie 
Etude de lieux où pourraient s'établir des familles protestantes. Nombre de familles acadiennes déjà 
établies. Nombre de familles protestantes qui pourraient s'établir. Une description topographique. 
Un recensement des Acadiens 1748.Nombre de familles par endroit (une carte accompagner ce 
recensement). 
20 feuilles mss. 
Ce mémoire accompagnait une lettre de Shirley à Bedford 18-2-1747 voir ch. 11-2 
 
1. 11-4 
Un plan de gouvernement civil en N.-E. Par Shirley mars 1747. 
Recommande: 
Incapacités des Acadiens comme catholiques à participer au gouvernement, à obtenir des titres à 
d'autres terres que celles qu'ils possédaient en 1713. Leur enlever les marais qu'ils ont pris depuis, 
pour les donner à des protestants. Aucun mariage sans un permis du gouverneur. 
(Ceci fut expédié avec la lettre de Shirley à Bedford du 18 fév. 1747- voir chemise 11-2) 
14 feuilles  
 
1. 11-5 
Traité d'Aix -la-Chapelle 1748 et Querelles amorcées sur les limites d'Acadie. 
Date de reprise de possession de Louisbourg 23 juil. 1749. 
Commissaires pour déterminer les limites anglais: Shirley et Midmay 
français: La Galissonnière et de Silhouette 
Mélange: documents et notes de Pl. Gaudet 
9 feuilles mss. 
 
1. 11-6 
Acadie, 
Difficultés au Traité d'Utrecht. Limites d'Acadie. 
1. Lettre de La Galissonnière à Mascarène 15-1-1749. 
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Lui a retiré ses troupes, dont Sr Martin. Reproche ses exactions et les tentatives d'empiétement des 
Anglais. Sur la Riv. St-Jean et les Abénakis. Expédition du capt. Gorham. D'avoir brûlé les maisons 
d'Amand Bujeau et de Joseph LeBlanc. D'avoir chassé le missionnaire (de la Goudalie) 
2. Réponse de Mascarène 25 avril 1749 
Réfute et rejette les allégations de La Galissonnière. 
3. Lettre de Shirley à Le Galissonnière 9 mai 1749 Répond comme Mascarène, mais plus raide- 
Prétention de l'évêque de Québec sur les Acadiens qu'il veut visiter. Réclame le fort Frédéric à la 
Pte à la Chevelure comme au territoire anglais. 
3 copies 37 pages 2 copies dactylo 
1 copie mss. 
 
1. 11-7 
Les lords du Commerce au Rév. Bancroft 6 avril 1749. 
Ils lui demandent d'envoyer des ministres et des maîtres d'école protestants en N.-E. Avec des 
faveurs spéciales, pour protestantiser les Acadiens. 
9 feuilles mss. 
Anglais et une traduction 
 
1. 11-8 
Colonies, 
Message porté au Roy (message sur l'ambition des Anglais) 29 mai 1749. 
Ambitions et empiétement des Anglais. Exiger le statu quo et faire nommer des commissaires pour 
déterminer les limites d'Acadie. 
1 feuille dactylo 2 feuilles mss. 
 
1. 11-9 
Mémoire du Père Germain s.j. 1749 
Description des lieux sur les limites de l'Acadie avec le nombre des Acadiens en ces lieux 
Etude des limites - Suggestions  
Copie d'une carte de ces lieux 
(Reproduit dans Arch. Can. 1905 p.369) 
9 feuilles mss. 
 
1. 11-9 
Louisbourg, 
Desherbiers et Prévost au Ministre 22 oct. 1749. Troupes de Louisbourg. Les anciennes troupes de 
Louisbourg revenues de Québec 1110 hommes en 24 compagnies et les canonniers  
1 feuille mss. 
 
1. 11-10 
Lords of Trade à Cornwallis 15 mai 1749 
Mentionnent une Déclaration à faire aux Acadiens apportée par le capt. Rous. (La déclaration n'est 
pas ici) Défense de donner des titres de possession à des catholiques. 
2 feuilles mss. 
Extrait 
 
1. 11-11 
Louisbourg., 
Desherbiers au Ministre, 29 juillet 1749 
Son arrivée à Louisbourg 
Le chevalier Durtubie, MM de Gannes et Loppinot  
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Reprise de possession de Louisbourg 
2 feuilles mss. 
 
 
1. 11-12 
Description de la situation avec la fondation d'Halifax d'après l'abbé Leloutre. Ile Royale 29 juillet 
1749 Cornwallis à Halifax avec 600 familles et 200 soldats. Défense aux Acadiens de sortir de l'Acadie 
et de commercer avec Louisbourg. Boeufs à conduire à Chibouctou. Chemin de charrettes entre 
Chibouctou et les Mines. Les Anglais veulent s'installer aux Mines et à Beaubassin. Leloutre va 
soulever en Sauvages contre eux. Limites de l'Acadie d'après Leloutre. 
4 feuilles mss. 
 
1. 11-13 
Halifax, 
Références à des séances du Conseil de l'année 1749 
Serment exigé sans condition des Acadiens  
Le capt Rous à la riv. Saint-Jean 
Des Indiens venus traiter de paix à Halifax  
Accusation contre l'abbé Leloutre d'inciter les Indiens au massacre des Anglais. 
L'abbé Maillard autorisé à venir chez les Acadiens  
(Ou chez les Indiens?) 
 
1. 11-14 
Riv. St-Jean, 
Boishébert à La Galissonnière, 26 août 1749 
Sa rencontre avec le capt. Rous à la riv. St-Jean 
Ordre de Cornwallis aux Acadiens: serment d'allégeance, aucun commerce avec les Français, 
défense de couper du bois ailleurs que sur leurs terres. Les Anglais veulent établir les autres terres. 
Inclus: Une lettre du capt. Rous à Boishébert 31 juillet 1749, droits des Anglais sur la riv. St-Jean.  
Réponse de Boishébert à Cornwallis 12 août 1749 
6 feuilles mss. 
 
2. 11-14A 
Mémoire sur l'Acadie, 29 août 1749 
lu au roi 
Fondation d'Halifax 
Conséquences graves pour les Français 
Y opposer les Indiens 
Sans compromettre les Français et les missionnaires  
Coloniser l'Ile St-Jean 
non (signée) 
2 feuilles dactylo 
 
1. 11-15 
Louisbourg, 
Desherbiers et Prévost au Ministre 10 sept. 1749 
Retour à Louisbourg des anciens habitants  
Ceux qui étaient demeurés dans l'Ile Royale, surtout Denon. 
2 feuilles mss. 
 
1. 11-16 
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La Jonquière au ministre20 sept. 1749 
Bigot revenu de Louisbourg à Québec  
Il semble s'entendre mieux avec l'évêque 
1 feuille mss. 
 
1. 11-17 
La Jonquière et Bigot au ministre 7 oct 1749 
Logement des troupes aux casernes. La Galissonnière à logé celles de l'Ile Royale chez les habitants. 
1 feuille mss. 
 
1. 11-18 
Mémoire sur l'Acadie par Azémar 14 août 1749 de Louisbourg 
Acadiens acculés au mur dans un dilemme - obligés de prêter serment sans aucune restriction ou 
s'évader sans pouvoir rien emporter. Azémar propose un soulèvement armé des Acadiens qu'il dirigerait, 
en vue de faire respecter leur neutralité. 
15 feuilles mss. 
 
1. 11-20 
La Galissonnière au Ministre 8 nov. 1749 à bord du Léopard 
La Galissonnière en France. 
1 feuille mss. 
 
1. 11-21 
Limites d'Acadie 
Nominations par le roi 
Shirley et Mildmays nommés commissaires pour l'étude de ces limites 14 avril 1750, puis révoqués 
30 mars 1752. 
10 pages 
 
1. 11-22 
Lettre de Cornwallis aux Lords de Commerce 10 juillet 1750 
Ils refusent aux Acadiens la permission d'émigrer  
L'idée d'émigrer dit-il leur vient "du fanatisme et des soupçons absurdes" que leur inspirent leurs 
prêtres. 
1 feuille mss. 
Extrait 
 
1. 11-23 
Lettre de Desherbiers au Ministre, 19 sept. 1750 
Prise du bateau Loudon par les Anglais le 18 août 1750 à l'entrée de Remshec 
Récit d'un témoin, Jean Réguingou de Cobequid Capt. du bateau, M. Jalain 
13 Acadiens à bord qui fuyaient au Port La Joye 
Bateau et capitaine envoyés à Chibouctou 
Acadiens descendus à St-Pierre, Cap-Breton 
1 feuille dactylo 
extrait 
 
1. 11-24 
Mémoire de La Jonquière sur nos possessions (Acadie) 3 oct. 1750 
Prise du bateau Loudon par les Anglais 
Qui était dans le bateau - Lettres prises. 
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Fortifications ( en détail) de Chibouctou (Halifax) 
Etablissement anglais à Beaubassin 
3 feuilles mss. 
Incomplet 
 
1. 11-25 
Bigot au ministre, 15 oct. 1750 
Il demande des dédommagements pour peines et dépenses. 
1 feuille mss. 
 
1. 11-26 
Lettre de St-Ours de Chaillons à Desherbiers 6 mars 1751 adressé de Au Lac 
Aucun secours reçu, Gauthier et d'autres capitaines n'ayant pas voulu se rendre à Chédaïk 
Courrier pour La Jonquière et Bigot 
Bateau Sans Pareil commandé par Gauthier 
Un bâtiment du Canada à Pictou avec troupes et munitions. Deux autres bateaux, l'un commandé 
par Lefebvre, l'autre par Jacques Mouton. 
Le "Loudon" lui a apporté des vivres 
2 feuilles mss. 
Incomplet 
 
1. 11-27 
Lettre de la Jonquière à M. Desherbiers 26 avril 1751 
Il a envoyé des renforts pour St-Ours et pour las riv. St-Jean 
Il a donné ordre à St-Ours de construire les forts Beauséjour et Gaspareau 
Il va expédier 12 pièces de canon 
1 feuille dactylo 
 
1. 11-28 
Lettre de Gaspé au Ministre 16 juil. 1751 du fort Nérépice, riv. Saint-Jean 
Il remplace Boishébert et continue la construction du fort 
Les Anglais veulent bâtir un fort tout près  
Il n'y a que 28 habitants français dont les terres sont encore peu défrichées. 
1 feuille dactylo 
 
1. 11-29 
Attaque du fort Darmouth par les Français et les Indiens 1751 
papiers publiés 
1 feuille mss. 
 
1. 11-30 
Louisbourg, 
Lettre de Raymond au ministre, 4 nov. 1751. 
Raymond détient à Louisbourg des prisonniers anglais pris par les sauvages et rachetés par l'abbé 
Leloutre. 
1 page mss. 
 
1. 11-31 
Mémoire des Anglais sur les limites de l'Acadie 1751. 
21 feuilles mss. 
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1. 11-32 
Pl. Gaudet - Franquet à Beauséjour  
Une note : Franquet s'arrêta à Beauséjour le 20 août 1751 
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