
Fonds Placide Gaudet (boîte 14) 

 
 
1. 14-1 
Références à des lettres de Lawrence, Shirley, Halifax, Lords etc., 1755 
6 feuilles mss. 
 
1. 14-2 
Monckton à Winslow, 7 oct. 1755. 
Plus de 1000 Acadiens prisonniers à Beauséjour 
1 feuille extrait 
 
1. 14-3 
Lords of Trade à Lawrence, 9 oct. 1755 
Approbation et louanges pour la prise de Beauséjour. M. Grant's memorial 
2 feuilles mss. 
Extrait 
 
1. 14-4 
Lettre de Boishébert, riv. St-Jean, 10 oct. 1755 
Il a brûlé le fort de St-Jean à l'arrivée de l'ennemi. Vaudreuil lui ordonne de se mettre un camp 
volant. Son expédition à la riv. Petitcodiac où il attaque les Anglais. Nombre de tués et de blessés de part 
et d'autre. Acadiens prisonniers au fort Beauséjour. 90 Acadiens s'évadent. 1 commandant et 2 officiers 
anglais tués à la Baie Verte par Acadiens. Me rend prisonnier. Lâcheté des Acadiens à la prise de 
Beauséjour. 
4 feuilles dactylo 2 copies 
 
1. 14-4b 
Vaudreuil au ministre, 10 oct. 1755 
Début seulement: Annonce  
Extraits des projets anglais sur le Canada mais ceux-ci n'y sont pas. 
1 feuille mss. 
Extrait 
 
1. 14-5 
Récit de la reddition du fort Beauséjour par Fiedmont et Joubert 
Récit assez détaillé  
Faiblesse du fort  
Lâcheté des Acadiens 
Le peu de courage des officiers etc. mort de Hay 
Broussard, Beausoleil, etc. 
6 feuilles dactylo 
 
1. 14-6 
Lawrence aux Lords du Commerce, 18 oct. 1755 
Les Acadiens déportés 
Leur bétail donné aux colons anglais 
Leurs terres avantageuses à la colonisation anglaise 
Indiens devront perdre espoir de reprendre l'Acadie. Les missionnaires Chauvreulx, Daudin et Le 
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Maire transportés en Angleterre par Boscawen. Mentionne sa lettre envoyée aux gouverneurs où 
sont déportés les Acadiens. 
2 copies  
7 feuilles  
 
1. 14-7 
Lawrence à Robinson 18 oct. 1755: Déportation 
Affirme que les Acadiens ont refusés de prêter serment!!! 
Déportation dans les colonies anglaises. Les raisons  
La déportation achève 
Nécessité de fortifier Chignectou 
Flotte française échappée à Boscawen, rendue à Louisbourg 
Canso 
9 feuilles mss. et dactylo 
 
1. 14-8 
Vaudreuil au Ministre 30 oct. 1755 
Fort Beauséjour 
2 Acadiens fouettées à mort par les Anglais  
Acadiens souvent fouettés 
1 feuille, extrait 
 
1. 14-9 
Voyage de Pierre Gauthier de Louisbourg à Québec aller et retour en hiver, à pieds et en canot 1755-56 
Récit détaillé de la route suivie et du temps consacré 
1 lettre de Prévost au ministre 30 oct. 1755 annonçant ce voyage  
1 lettre de Vaudreuil au ministre 8 fév. 1755 idem -  
14 feuilles mss. 
 
1. 14-10 
Lettre de Lawrence à Robinson 10 nov. 1755 
Un parti français s'avance vers Chignectou 
4 feuilles  
extraits 
 
1. 14-11 
Prévost au ministre, 12 nov. 1755 de Louisbourg 
Demande des provisions 
600 Acadiens réfugiés ont besoin d'aide  
Pluie désastreuse à l'Ile St-Jean 
Acadiens qui fuient l'Acadie 
2 feuilles dactylo  
2 copies 
 
1. 14-12 
Boscawen à Cleveland 15 nov. 1755 
Les bateaux et leurs capitaines que Boscawen nomma pour transporter les Acadiens en exil. 
1 feuille mss. 
Incomplète 
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1. 14-13 
Villejoint à Drucourt et Provost 25 nov. 1755 du Port La Joye 
Jeunesse acadienne reçu ordre de se rendre au fort Edouard 
Les jeunes ont passé à l'Ile St-Jean par Tatamagouche 
Nombreux réfugiés. Ile St-Jean surpeuplée. 
Pénurie totale. Demande secours. 
3 feuilles mss. 
 
1. 14-14 
Les Lords Halifax, Pitt, Oswald et Pelham à sa majesté, 26 nov. 1755 
Recommandent que 
1. Charles Lawrence devienne capitaine général et gouverneur en chef de la province de la 
Nouvelle-Ecosse. 
2. Robert Monckton devienne lieutenant-gouverneur 
2 feuilles mss. 
 
1. 14-15 
Lords of Trade à l'honneur Henry Fox, 26 nov. 1755 
Demandent de présenter au roi:  
la lettre de Lawrence du 18 oct. 1755 
2 feuilles mss. 
 
1. 14-16 
Lettre de Richard Spry à l'hon. John Cleveland, secrétaire de l'Amirauté, 26 nov. 1755 
Ordre reçu de saisir tous les bateaux français  
Un bateau de provisions pour Louisbourg saisi par le sloop Otter 
Bateaux chargés d'Acadiens - noms des bateaux, pris dans une tempête. Spry espère qu'ils se 
perdront. Acadiens d'Annapolis et environs à expédier hiver 1756 
13 feuilles  
3 copies 
 
1. 14-17 
Lawrence à Robinson, 30 nov. 1755 
Remercie de l'approbation et l'honneur reçu  
Explique le mot "pardon" accordé aux Acadiens de Beauséjour et les "Acadiens déserteurs"  
Donne ses motifs d'expulsion de tous les Acadiens 
7 feuilles mss. 
 
1. 14-18 
Journal de bord du bateau anglais Torbay avril 1755 à nov. 1755 
Chasse aux bateaux français  
Prise des bateaux Alcide, le Lys etc. 
3 feuilles dactylo 

1. 14-19 
Lettre entre Boscawen et l'Amirauté anglaise 9 avril à nov. 1755 
Mouvement de la flotte anglaise sous Boscawen (noms des bateaux et capitaines) Prisonniers 
français transportés à Brest 
L'abbé Leloutre prisonnier sur bateau anglais à Transporter à Spithead - sur le bateau Royal George 
Papiers français saisis 
6 feuilles extraits 
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1. 14-20 
Journal de Monckton, mai à nov.1755 
Sa mission au jour le jour 
Prise du fort Beauséjour  
Fuite de 80 Acadiens prisonniers au fort Lawrence 
Premières déportations 
Broussard Beausoleil 
Dévastation anglaise (col. Fry) le long de la Petitcodiac. 
14 feuilles mss. 
 
1. 14-21 
Drucourt et Provost au ministre, oct., déc. 1755 
Destruction de Tatamagouche, Remshic etc. par les Anglais. Acadiens fugitifs et dénués de tout A 
Louisbourg, 100 boeufs d'Acadiens, sauvés des Anglais. Navires français de ravitaillement à Un 
Indien qui a levé des chevelures près d'Halifax. Mentionne lettres importantes pour Leloutre et 
l'abbé de l'Isle-Dieu 
13 feuilles  
extraits 
 
1. 14-22 
Drucourt au Ministre 1 déc. 1755 de Louisbourg 
Villejoint a envoyé lettres d'Acadie dont une de Boishébert qui a brûlé le fort de la riv. St-Jean. 
Louanges de Boishébert. Mentionne lettre à l'abbé de l'Isle-Dieu et Leloutre. 
1 feuille dactylo 
 
1. 14-23 
Lawrence à Lord Halifax 9 déc. 1755 
reconnaissance pour louanges et approbations reçues  
Déportation of "those parfaites wretches the French Neutrals" Plusieurs Acadiens ont échappé 
Craint une attaque revanche des Français et demande du renfort. Demande de finir les fortifications 
de l'Ile George et fortifier la riv. St-Jean. Il avait reçu 10,000 lbs pour (Prendre Louisbourg ?) La 
Déportation Impossibilité pratique de réunir son conseil il n'aurait pas pu déporter les Acadiens 
13 feuilles mss. 
 
1. 14-24 
Ordre en conseil décidant de nommer Charles Lawrence gouverneur en chef de la N.-E. 18 déc. 
1755 à la place de Peregrine Thomas Hopson, démissionnaire 
2 feuilles mss. 
 
1. 14-25 
Jonathan Belcher à Pownall, 24 déc. 1755. 
Son attitude au Conseil d'Halifax sur le sujet de la Déportation des Acadiens 
2 feuilles mss. 
Extrait 
 
1. 14-26 
Lords of Trade à Lawrence, 25 mars 1756 
Lui transmettant la commission de gouverneur en chef  
Somme d'argent accordée pour défenses 
L'Ile Georges à Halifax à fortifier 
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Guerre prochaine avec la France 
Approuvent sa façon d'agir avec les Acadiens 
Earl of Loudoun, commandant en chef des forces d'Amérique et gouverneur de la Virginie 
4 feuilles mss. 
 
1. 14-27 
Drucourt et Prévost au Ministre 6 avril 1756 
Le bateau Rhinoceros arrivé à Louisbourg  
Découvreurs envoyés à Halifax espionner bateaux, mouvements des troupes. 225 réfugiés acadiens 
cachés près de Tatamagouche avec leurs bestiaux. D'autres Acadiens, de Grand-Pré Pisiguid, Riv.-aux-
Canards, cachés dans les bois. Soldats anglais dans les différents forts, Gaspareau, Grand-Pré, etc. 
Contingent de 60 coureurs de bois à la poursuite des Acadiens fugitifs. 30 livres par tête d'Acadien 
amené à Halifax. 
Le bateau maîtrisé par les Acadiens déportés portait 34 familles acadiennes. Goélette anglaise prise 
par les Indiens à la riv. St-Jean. Disette au Cap-Breton, Ile St-Jean, (Nouv. Brunswick) 
11 feuilles dactylo et mss. 
3 copies 
 
1. 14-28 
Thomas Ainsly aux Lords of Trade et Plant, 7 avril 1756 
Demande d'être remboursé pour voyage et dépenses quand il vint porter des dépêches (de Lawrence) 
2 feuilles mss. 
 
1. 14-29 
Six Acadiens envoyés de Caroline en Angleterre 6, 7, et 14 avril 1756 
Fox demande aux Lords commissaires Halifax, Oswald Jenyns et Riby: Comment disposer des 
Acadiens déportés en Caroline et envoyés en Angleterre par le gouv. Glen? Le nombre de ces 
Acadiens? Quelle raison Glen a-t-il donnée pour une telle mesure? 7 avril: Etude de ce sujet. Six 
Acadiens de Beaubassin où, selon Glen, Ils se sont mal conduits envers la couronne. 14 avril: 
Réponse des Lords à Fox. Ils réaffirment que la déportation était nécessaire comme stratégie 
Que rien ne prouve la culpabilité de ces 6 Acadiens  
Recommandent de les secourir en attendant de les passer en France car ils ne sont pas sujets anglais 
5 feuilles mss. 
 
1. 14-30 
Bigot au ministre 12 avril 1756 
Vivres transportées au Témiscouata pour la riv. St-Jean. Bateau saisi par les Acadiens qu'il 
déportait. Son capitaine envoyé à Québec. Goélette anglaise saisie par les Indiens Les Anglais 
parlent d'aller prendre Gaspé. Vivres et munitions pour Gaspé. Défense de la baie de Penoeuil 
Vivres pour Acadiens de Cocagne et Chédaïk 
2 feuilles dactylo 
 
1. 14-31 
Prévost au ministre 17 avril 1756 de Louisbourg 
Compte rendu des découvreurs envoyés à Halifax. 
Les bateaux dans ce havre. Compte approvisionner l'Ile St-Jean dans 8 jours à la sortie des glaces et 
transporter le reste des Acadiens réfugiés à Tatamagouche 
3 feuilles dactylo 
court extrait 
 
1. 14-32 
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Lawrence à Fox, 28 avril 1756 
Fox à été nommé secrétaire d'état par Southern Department. 
L'embarquement d'un si grand nombre d'Acadiens l'a empêché d'entreprendre une expédition à la 
rivière St-Jean. 
1 feuille mss. 
Extrait 
 
1. 14-33 
Conseil de la Marine de France 17 juin 1756 
Événements d'Acadie d'après les lettres de Vaudreuil. Vaudreuil ordonne à Boishébert de tenir à la 
riv. St-Jean. Boishébert à brûlé un bâtiment anglais de 100 tonneaux en construction à la Baie Verte 
et une Goélette. 7 Anglais ont été tués et un prisonnier. Saisie du bateau qui les transporte par les 
Acadiens. Ces Acadiens au nombre de 226 venaient de Port Royal et étaient expédiés en Caroline. Ils 
arrivent à la riv. St-Jean le 12 février. Le capitaine prétend qu'il est Portugais. 
3 copies extraits 7 feuilles mss. et dactylo 
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