
Fonds Placide Gaudet (boîte 12) 

 
1. 12-1 
Instructions de Londres à Hopson, 7 mai 1752 et 12 oct. 
Sur les Acadiens :  
Ne pas tolérer de Français sur le territoire  
Libertés aux Acadiens s'ils prêtent serment dans 3 mois 
Recensement à faire des Acadiens et de leurs biens  
Combien de prêtres et d'églises? Aucun désormais sans une "licence". 
Défense aux Acadiens de prendre des terres "without a grant". 
Défense aux Acadiens de commercer avec les Français  
Aucune juridiction et aucune visite de l'évêque de Québec 
Défense aux prêtres d'excommunier 
Faveurs à faire aux Acadiens qui se feront protestants 
Défense aux Acadiens de sortit du territoire, 12 oct. 1752. 
9 feuilles mss. 
 
1. 12-2 
Hopson (?) Aux Lords 10 déc. 1752 
Manque de monnaie 
Serment à exiger des Acadiens. Effets fâcheux. 
Recommande d'attendre. Ils sont bien disposés. 
1 feuille dactylo 
Incomplet 
 
1. 12-3 
Lettre de Mascarène au col. Ladeveze, fin 1752 
Raconte les péripéties de son stage à Port-Royal comme lieutenant. Sa façon d'agir avec bonté avec les 
Acadiens qui sauva la colonie.  
7 feuilles mss. 
 
1. 12-4 
Lettre de Hopson aux Lords of Trade et Plantations, 28 mars 1753. 
Deux anglais scalpés à Chignectou par les Indiens du territoire français. 
Les Indiens ont demandé au commandant du fort Beauséjour d'écrire en leur nom au commandant 
anglais pour désavouer de tels précédés. Les Indiens de la N.-E. Sont tranquilles  
1 feuille mss. 
 
1. 12-5 
Lettres Monckton, de la Martinière et Scott 23 juin, 2 et 3 juillet 1753. 
Bonne intelligence entre les deux garnisons Monckton retourne aux Français, 4 chevaux  
Civilités mutuelles  
Papiers Pichon 
3 feuilles mss. 
 
1. 12-6 
Acadie, 
Références à et extraits de lettres entre Hopson et Lords 12 juillet et 1oct. 1753. 
Lords of Trade à Hopson 12 juillet 1753 
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Sloop Casco part 
Demandent des renseignements sur le mouvement des Français, Riv. St-Jean, Beauséjour, 
Cap-Breton et leurs relations avec les Acadiens. 
Hopson aux Lords 3 sept. 1753 
Sloop Casco arrivé 
Même aux mêmes 1 oct. 1753 
Heureux de leur approbation sur ce qu'il a fait  
4 feuilles mss. 
 
1. 12-7 
M. Duqesne à M. de la Martinière, 27 juillet 1753 de Montréal 
M. De Vassan remplacé par M. de la Martinière  
Commission d'enseigne au fils de M. de la Martinière 
M. Bompar, M. Lantagnac 
Défense aux Indiens de tuer des anglais 
Papiers Pichon 
 
1. 12-7 
M. Duquesne à M. de la Martinière 31 juillet 1753 de Montréal 
Père Germain à Québec 
M. Hopson demande pour René LeBlanc la liberté d'aller visiter sa famille 
Politesse de M. Hopson 
Sr Marin à Belle-Rivière - Réussit bien 
Papiers Pichon 
 
1. 12-7 
M. Duquesne à M. de la Martinière, 23 août 1753 
Fluxion à la tête de M. de la Martinière 
Péan regrette le départ du fils de M. de la Martinière 
De quelle artillerie le fort aurait-il besoin?  
Inconduite de M. des Carrières 
Mariage apparemment obligé du soldat Mathieu  
Monnier avec Françoise Chiasson. 
Papiers Pichon 
 
1. 12-7 
M. Duquesne à M. de la Martinière, 10 sept. 1753 
Maladie de M. de la Martinière va mieux. Sr Almain  
Chemin de la Baie Verte - Raccourci. Travaux augmenté au fort. Hopson a retourné 3 soldats 
français déserteurs de l'Ile St-Jean. Répartition des terres aux Acadiens par l'abbé Leloutre. 
Chevalier Billy fait enseigne. MM. Boucharville et Barolon et Jacau Fiedmont que les Acadiens 
sèment du blé. Poste de la riv. St-Jean promis à Boishébert qui sert bien Sr Laurent. 
Papiers Pichon 
 
1. 12-7 
M. Duquesne à M. de la Martinière, 25 oct. 1753 de Québec. 
Consterné de l'aggravation de la maladie de M. de la Martinière qui demande d'être relevé de son 
poste. Qualités uniques de M. de la Martinière. Chemin de Gaspareau. Artillerie du fort. Une 
goélette anglaise a amené les caboteurs. Hopson a accordé permission à nos acadiens d'aller faire du 
foin. Soldats, comme René Mioche dit St Omer, qui deviennent habitant. 
Papiers Pichon 
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1. 12-8 
Représentation des Acadiens 1753 
Leur conduite depuis 40 ans et celle des Anglais 
Comment les Anglais les ont brimés, ont trahi leurs paroles et les menacent présentement contre leur 
parole donnée. Leurs exactions. Alors, droit des Acadiens de s'évader et de prendre les armes. Seul 
Mascarène fut sage, juste et humain 
Papiers Pichon 
8 feuilles 2 copies 
 
1. 12-9 
Charles Lawrence aux Lords of Trade, 
20 oct. Et 5 déc. 1753 
20 oct. 1753: Lawrence commandant en chef en N.-E. en l'absence de Hopson. 
Ses sentiments de dévouement à la cause britannique. 
5 déc. 1753: Le texte n'y est pas - réf. De Aitknis U.S. 
Archives p. 206. Difficultés d'administrer la justice chez les Acadiens. Ils craignent de prêter 
serment A régler d'urgence. 
6 feuilles mss. 
 
1. 12-10 
Lawrence, Charles 
Lettre à Holderness 15 janvier 1754 
Il succède à Hopson. Il obéira aux ordres des Lords et verra au bien de la colonie; Il verra à prévenir tout 
empiétement de la part des Français.  
1 page, copie. 
 
1. 12-11 
Lawrence aux Lords of Trade, 15 janv. 1754. 
Les Français s'organisent sur la rivière St-Jean et cherchent à y attirer les Acadiens. Lawrence s'y 
oppose. D'ailleurs Acadiens attachés à leurs terres. Monckton revient de Lunenburg. 
 
1. 12-12 
Duquesne à M. de la Martinière 18 mars. 1752. 
De la Martinière malade. Vergor le remplacera  
Eloges de M. de Villerai. Sr de Boucherville promu. 
Une partie de la garnison de Beauséjour relevée 
Congé à St-Ours. Soldats mariés., piètres soldats. 
"Emplette de canons de M. Leloutre". Mentionne une requête que lui ont fait les 
Acadiens. Sympathise . Dissuader les Indiens de tuer des Anglais. Chemin entre Beauséjour et 
Gaspareau. Aboiteaux de l'abbé Leloutre. Louanges à celui-ci. Rossignol incarcéré Leloutre. 
Louanges à celui-ci. Rossignol incarcéré. Mariage insensé de Sr de Billy. Sr de Falaise bon, mais un 
soldat pour domestique. Prévost, Bigot  
1 copie dactylo complète 
1 copie mss. Incomplète 
7 feuilles  
 
1. 12-13 
Dépêches et ordre du Roi à Bigot, 31 mars 1754. Procès Desnauriers et d'Amour de Plaine. 
Voir ce qui en est et régler ça. 
3 feuilles mss. 
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Extraits  
 
1. 12-14 
Instructions des Lords à Lawrence, 4 avril 1754  
Sur les Acadiens 
Eloges de Lawrence par Hopson 
Lords intéressés à tous les renseignements possibles  
Chicanes entre Acadiens à propos de leurs terres  
difficile à régler en justice sans reconnaître titres légaux, ce qu'ils n'ont pas sans avoir prêté le 
serment. Eviter de les exaspérer, crainte qu'ils passent à l'ennemi. Eviter par ailleurs de leur faire croire à 
la possession de leurs terres. 
8 feuilles mss. 
 
1. 12-15 
Shirley à Holderness, 1 mai 1754 
Rappelle la lettre de Holderness du 28 août 1753  
Ne pas souffrir de molestations de la part des Français ni d'établissements ou fortifications de leur 
part sur territoire de sa Majesté. 
1 feuille mss. 
Incomplet 
 
1. 12-16 
Shirley à Robinson 18 mai 1754 
Ils se sont entendus à Horton pour chasser les Français en temps de paix. 1000 hommes de la N. 
Angleterre pourraient prendre Beauséjour, Gaspareaux, le fort sur la pointe entre les rivières 
Memramcook et Petitcodiac, celui de Ouestcok et celui de la riv. St-Jean. Pas de puits dans le fort de 
Beauséjour. Etablir à Chignectou un millier de familles de protestantiser les Acadiens. Fort français 60 
milles en amont riv. St-Jean. 
4 feuilles mss. 
 
1. 12-17 
Instructions du Roi à Duquesne et Drucourt, 1 juin 1754. 
Acadiens sortent nombreux de l'Acadie. Favoriser leur établissement à l'Ile St-Jean ou au 
Cap-Breton. Maintenir l'attachement des Indiens. Aide des missionnaires. Commissaires pour les 
limites d'Acadie et leurs prétentions respectives. Construction du fort anglais à Beaubassin et celui de 
Beauséjour Ménager la paix avec les Anglais. 
2 copies mss. 17 feuilles en tout. 
 
1. 12-18 
Lawrence aux Lords of Trade, 1 juin 1754. 
Tout est tranquille en N.-E. Les Français se fortifient à Baie verte et Beauséjour. Beau chemin entre 
ces deux postes. Ils sollicitent les Acadiens à passer chez eux. Je les encourage à rester, les assurant 
de sa protection Un relevé de la Province Importance de construire un fort à la rivière Chebenacadie 
pour contenir les Indiens et les Acadiens et empêcher ceux-ci de ravitailler les Français. Fort construit 
par les Français au Mont-Desert. À détruire. Impossible d'aller se rendre compte de la situation à la riv. 
St-Jean. 
2 feuilles mss. 
 
1. 12-19 
1. Lawrence à Robinson 2. Aux Lords of Trade 14 juin 1754. 
À Robinson: Lawrence doit écrire aux Lords excepté pour ce qui demande le secret  
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Aux Lords: Il est content de leur approbation 
2 feuilles mss. 
Extraits 
 
1. 12-20 
Lawrence aux Lords of Trade, 1 août 1754 
Il connaît les Acadiens, "leur obstination, leurs tricheries" etc. Bontés des Anglais, aucun bon effet 
sur les Acadiens. Plusieurs rendus à Beauséjour travailler au fort. Ordre de revenir. Ils 
approvisionnent Français et Indiens, par les Anglais. Surtout ils possèdent les plus grandes et les 
meilleures terres! Conseille de les laisser partir! Un fort sur la riv. Chebenacadie les contrôlerait bien, et 
permettrait les mouvements de troupes sans être vus. Fort des Mines démoli. No more rhum at 
Chignectou. Description du fort Beauséjour et de sa garnison 8 familles acadiennes reviennent du Cap-
Breton. 
29 feuilles  
 
1. 12-21 
Les Lords of Trade à Thomas Robinson, 9 août 1754. 
Plan à présenter à sa Majesté pour empêcher tout empiétement et heurts par les Français. 
1 feuille mss. 
 
1. 12-22 
Message du commandant Hussey aux Acadiens réfugiés à Beauséjour, 10 août 1754 
Message au nom de Lawrence: Acadiens tous tenus par leur serment  
Pris les armes à la main, seront punis comme des criminels. 
Duquesne parle de ce message dans une lettre du 28 oct. 1754. 
6 feuilles mss. 
 
1. 12-23 
Lawrence aux Lords of Trade 29 août 1754. 
Description des forts Beauséjour et Riv. St-Jean. 
Leur force 
Indiens à ces deux endroits 
Soldats que les Français pourraient lever en 40 heures: 1500. 
Contacts rapides entre riv. St-Jean et Québec 
2 feuilles mss. 
 
1. 12-24 
Lawrence aux Lords of Trade, 10 sept. 1754 
Bateau Earl of Halifax. Capt. Parker  
Décès de William Steele et du major Fotheringham du Conseil 
2 feuilles mss. 
 
1. 12-25 
Lettre de l'abbé Daudin à l'abbé de l'Isle-Dieu, 26 sept. 1754. 
Refroidissement des Anglais à son égard  
L'abbé Desenclaves pro-anglais lui fait de la misère 
Content de M. Chevreulx, l'abbé  
Communications difficiles avec Beauséjour 
Leloutre se donne de la peine avec réfugiés Acadiens 
Evite de parler d'évacuation  
Missionnaires et Acadiens, en pratique, doivent se soumettre aux Anglais. 
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Papiers Pichon 
2 feuilles mss. 
 
1. 12-26 
Les Lords à Lawrence 29 oct. 1754. 
Approuvent Lawrence:  
Les Acadiens favorisent les Indiens et les Français  
Ont-ils seulement un titre à leurs terres? Consulter le juge en chef. 
Donner la terre des Acadiens de Chignectou à des Anglais. Mais pour cela il faut détruire les forts de 
Beauséjour de Gaspareau et de la riv. St-Jean. 
Fort sur la riv. Chebenacadie. 
9 feuilles mss. 
 
1. 12-27 
Fanatisme protestant 1754 (?) 
Contre la religion catholique 
Refuser de prendre les armes (allusion aux Quakers de New York) 
c’est se rendre coupable de meurtre (Newcastle Papers) 
2 ministres protestants français demandent au roi d'Angleterre de ne pas céder l'Acadie. 
3 feuilles mss. 
 
1. 12-28 
Le gouvernement Thomas Fitch de Connecticut à Robinson 30 oct. 1754. 
Semble avoir reçu des reproches au sujet de leur coopération. 
Shirley leur a parlé d'un fort bâti à la riv. Kennebec par les Français à attaquer, mais n'a rien 
demandé. 
1 feuille mss. 
Extrait 
 
1. 12-29 
Lawrence à Shirley, 5 nov. 1754 
Shirley à reçu encouragement de Robinson pour chasser les Français de Chignectou et de la riv. 
St-Jean. 
3 feuilles mss. 
 
1. 12-30 
Instructions de Lawrence au col. Monckton, 7 nov. 1754. 
Lever 2000 hommes en Nouvelle-Angleterre  
Aller prendre le fort Beauséjour 
3 copies dont 1 traduction 
8 feuilles dactylo et mss. 
 
1. 12-31 
Fort Beauséjour,  
Lettres de Pichon à Scott 9 nov. 1754 à 3 fév. 1755 
9 nov. 1754: demande la discrétion absolue sur ses agissements. Contient: une copie de lettre de 
Duquesne à l'abbé Leloutre (15 oct) Encourager Indiens attaquer Anglais. Eloges de l'abbé Daudin. 
Une copie de lettre de l'évêque à l'abbé Leloutre 12 ou 15 oct. Réprimandes . Acadiens réfugiés. 
Conditions de retour sur leurs terres. 
24 déc. 1754: Jacob Maurice bâtit goélette pour lui et Vergor.  
25 déc. 1754: L'abbé Leloutre visite Petitcodiac et érige des paroisses. L'abbé Leloutre est grand 
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vicaire. Fait commerce de castor. Beauséjour facile à enlever. Vergor avide de gains. Deux 
Broussard font la traite et harcellent les Anglais. 31 janv. 1755: Influence anti-anglaise des prêtres 
sur les Acadiens. Bordage: courrier - traîtres? 3 février 1755: demande 1 barrique de bière, du riz 
etc. aux Anglais. Le tout à l'adresse de Bordage à qui M. Veale l'enverrait. 
13 feuilles mss. 
 
1. 12-32 
Thomas Pichon,  
Lettre du fort Beauséjour, 12 nov. 1754. 
Pichon se ménage des protecteurs. De la Martinière s'est enrichi. Vergor va faire pire. Vergor sait ni 
lire et écrire. Pichon secrétaire de l'abbé Leloutre. Pichon en correspondance intime avec le Père 
Germain s.j. M. Drucourt aimé et craint à l'Ile St-Jean où il a succédé à Bonaventure. M. Franquet 
n'aime pas Pichon. L'abbé Daudin arrêté par les Anglais. Le bateau Caméléon sombre. M. des 
Bourbes arrivé à l'Ile Royale, cousin de Surlaville. Noms: Duquesne, Fiedmont, M. Le Normant.  
2 feuilles dactylo 
 
1. 12-33 
Instructions de Londres au col. Braddock, 25 nov. 1754. 
Forces et missions d'attaquer Ohio et Niagara  
Instruction secrète pour l'attaque de Beauséjour 
12 feuilles dactylo et mss. 
4 copies dont 1 traduction. 
 
1. 12-34 
Lawrence à Shirley 12 déc. 1754. 
Projet d'attaquer Beauséjour en temps de paix 
Projet secret de déportation des Acadiens? 
Approbation de Londres. 
4 feuilles mss. (Traduction française) 
 
1. 12-35 
Mémoire de Pichon sur l'établissement du fort Beauséjour 1754. 
Description des lieux, surtout des forts et des forces et comparaison défavorable des Français 
vis-à-vis les Anglais. 
56 feuilles  
plusieurs copies 
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