
Fonds Placide-Gaudet (boîte 16) 

1. 16-1 
Mémoire de l'abbé de l'Isle-Dieu au Ministre Choiseul 1758 (?) 
Veut prouver que les Acadiens étaient des sujets français Rencontre de Boscawen avec les députés 
acadiens à Halifax Refus de ceux-ci de prendre les armes contre les Français Leur incarcération puis 
la déportation 
10 feuilles mss. extrait 
 
1. 16-2 
Vaudreuil au ministre 18 avril 1758 
Préparatifs pour la campagne de Boishébert à Louisbourg Provisions pour Miramichi Préparatifs des 
Anglais pour prendre l'Ile-Royale 
2 feuilles mss. 
 
1. 16-3 
Vaudreuil au Ministre 12 juin 1758 
Conseil de guerre pour juger les officiers qui ont capitulé au fort Beauséjour et à Gaspareau. 
Exonération. Forts trop faibles et impossibles à défendre. 
2 feuilles mss. 
 
1. 16-4 
Journal de Boishébert - Campagne de Louisbourg 1758 écrit le 14 août 1758 
Louisbourg tombé (26 juillet 1758) Boishébert, à Miré, s'en retourne par Port-Toulouse, Riv. 
Bourgeois. Les habitants. Beaucoup de malades. Anglais au Juste-au-Corps. Boishébert attaque un 
détachement anglais sur la Peticodiac. Deville Dégoutin mort à Miramichi. Misère à Miramichi. On 
mange le poisson qu'on peut pêcher. 
5 feuilles mss. 
 
1. 16-5 
Journal de la campagne de Wolfe 1758-1759 par Bell 
Expédition en Gaspésie Expédition contre Québec. Capture de femmes Prise de Québec. Mort de 
Wolfe. 
 
1. 16-6 
Louisbourg, Whitmore nommé gouverneur 28 août 1758. 
1 feuille référence à une lettre 
 
1. 16-7 
Louisbourg, Boscawen à William Pitt, 13 sept. 1758 
Etat des Acadiens de l'Ile St-Jean, tombée avec Louisbourg. Les Acadiens se rendent Ils ont au-delà de 
10,000 bêtes à corne et produisent beaucoup de blé-d'Inde. Ils approvisionnaient Québec. Ils levaient la 
chevelure aux Anglais et étaient payés pour ça. Liste des bateaux anglais. Habitants à transporter en 
France 
4 feuilles mss. 
 
1. 16-8 
Acadiens coulés dans l'Atlantique 1758 
2 bateaux Le Duke William et Le Violet 
Journal du capitaine Nicholls: 
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Récit de la perte de ces 2 bateaux 
Le Duke William avec 360 Acadiens 
Le Violet avec 400 Acadiens 
L'équipage du Duke William s'est sauvé avec le Père 
Girard dans les bateaux de sauvetage. 
Un article de A.B. Warburton sur le même sujet 
Une lettre de A.B. Warburton à Francis J. Audet des 
Archives d'Ottawa sur le même sujet 
61 feuilles mss. 
 
1. 16-8 
Loss of the Duke William 1758 chapitre du livre Remarquable Voyages and Shipwreeks Glasgow: 
Thomas D. Morrison. 
Perte de ce bateau et des 300 Acadiens à son bord. Perte aussi du Violet avec 400 Acadiens à son bord. 
Journal de bord, probablement du capitaine Nicholls du bateau Duke William. 
1 copie dactylo 1 copie photo  
xérox prise du livre lui-même.  
 
1. 16-9 
Vaudreuil au Ministre 2 oct. 1758 
Boishébert décoré de la croix de St-Louis Vaudreuil ne l'avait pas demandé D'autres officiers aussi 
méritants. 
1 feuille mss. 
 
1. 16-10 
Journal de l'abbé Richer 9 oct. 1758, 21 juil. 1759 extraits: 
Agissements des anglais A Mont-Louis, ils ont pris les Pères Rouillard et Ambroise A Miramichi, ils 
auraient pris le Père Bonaventure. Carpentier avec des Acadiens. Les Anglais capturent des femmes à 
Pte-aux-Trembles 
2 feuilles mss. extraits 
 
l. 16-11 
Vaudreuil au Ministre 5 nov. 1758 
Les opérations de Boishébert dans sa campagne de Louisbourg. Désertion de ses soldats et Indiens 
Les malades. 60 prisonniers anglais envoyés à Québec. Expédition de Niverville et de Boishébert 
contre le fort St-George. Fortifications anglaises à Menagoèche (riv. St-Jean). Mission des Récollets 
brûlée par les Anglais à Miramichi. La grande partie des Acadiens se retirent à Québec. 
4 feuilles mss. 
 
1. 16-12 
Journal de Scott sur l'Expédition de Scott le long de la Peticodiac 1758 pour capturer les Acadiens et 
tout détruire un journal de l'expédition, 12 nov. 1758 au 19 nov. 1758 
En plus dans cette chemise : une référence à une carte de la riv. Peticodiac 1758.Deux lettres de Webster 
au sujet de cette carte Une à M. LeBlanc 19 sept. 1941 Une au Dr. Doughty des Archives d'Ottawa 9 
sept 1921 
2 copies du journal, I7 feuilles en tout 
 
1. 16-13 
Vaudreuil au Ministre 28 nov. 1758 
Louanges de Boishébert 50 Acadiens font une expédition aux environs de Port-Royal d'eux-mêmes 
et sont poursuivis par 200 anglais. 
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1 feuille mss. 
 
1. 16-14 
Vaudreuil au Ministre 1 janvier 1759 
Un Canadien prisonnier des Anglais s'échappe et décrit les fortifications anglaises du fort Messa 
goèche, riv. St-Jean. Que les Anglais considèrent les Acadiens sujets anglais et les déportent. Qu'ils 
réintégreraient les Acadiens des Mines si... Veulent la paix à tout prix avec les Indiens. 
2 feuilles mss. 
 
1. 16-15 
Mémoire ou lettre de l'abbé Désenclave au Ministre 8 mars 1759 
De Honfleur : Questions d'Acadie et du Canada Nullité prétentieuse de Du Vivier; son esprit 
mercantile. Nullité prétentieuse des officiers français à l' esprit mercantile. Valeur et 
désintéressement des officiers anglais. Ce qui entraînera la perte de l'Amérique. Les Acadiens sont 
pour les morts. Recommande de coloniser le Mississipi 
10 feuilles mss. 
 
1. 16-16 
Vaudreuil au Ministre 1 avril 1759 
Plan d'opérations générales. I1 s'occupe des Acadiens et des Micmacs Ordre à Boishébert de les amener 
tous au Canada. 
1 feuille mss. incomplète 
 
1. 16-17 
Lettre du V. amiral Charles Saunders 6 juin 1759 
Français et Acadiens prisonniers à Louisbourg Ils coûtent cher et prennent la place des Anglais à 
l'hôpital. 
 
l. 16-17 
Lettre de Ed. Whitmore à Pitt 7 juillet 1759 
140 Français et Acadiens prisonniers à Louisbourg A l'Ile St-Jean, toute une paroisse d'Acadiens 
encore à déporter. Whitmore a envoyer Johnson chercher ces Acadiens mais ils s'étaient tous en fuis 
vers le Canada. I1 a expédié 96 Français en France (La Rochelle ou Rochefort). I1 reste 40 Français à 
l'hôpital ou qui servent comme pilotes. 
3 feuilles dactylo 
 
1. 16-18 
Vaudreuil au Ministre 9 nov. 1759 
Québec est tombé Demande des directives, des ordres sur la conduite à tenir. I1 indique le moyen de 
faire parvenir les dépêches. Envoyer un bateau à Pesmokkoanti près de la riv. St-Jean et envoyer 
Niverville et 4 hommes par terre en raquettes. Un M. Bonnevie de Louisbourg, maintenant près de 
Rochefort ferait un bon pilote. 
 
1. 16-19 
Journal de Montrésor Scout 30 nov. au 7 déc. 1759 
Avance sur Québec. Les Anglais convoquent les habitants aux églises et leur font prêter serment à 
Levis, à Beaumont, à St-Michel à St-Michel il y a 300 Acadiens. 
1 feuille mss. 
 
1. 16-20 
Mémoire sur les abus dans l'administration durant le régime français au Canada 1759 (et en 
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Acadie). Cupidité des officiers, surtout de Vergor Ils ont perdu la colonie Ils ont laissé mourir les 
Acadiens. 
22 feuilles dactylo et mss. 
 
1. 16-21 
Rich Cumberland à Pownall 24 mars 1760 
I1 a fait l'enquête demandée: Aucune entrée n'a été faite des profits des ventes des animaux ou du bétail 
des Acadiens. 
7 feuilles mss. 
 
1. 16-22 
Cap-Sable, Lettre de Joseph Landry et Charles d'Entremont à Pownall, gouv. de Boston, 15 sept. 
1758 Au nom de 40 familles acadiennes. Demandent à passer sans la péridiction de Boston tout en 
restant sur leurs terres. Sinon, demandent à être amenés en Nouvelle-Angleterre plutôt qu'en aucune 
colonie française. Sont prêts à aider à la guerre contre la France. Les Sauvages du lieu, d'ailleurs peu 
nombreux, sont dans les mêmes sentiments Même chemise: Lettre de Pownall à Lawrence, Minutes du 
Conseil de Boston, lettre de Lawrence à Pitt, tout à ce sujet. 
 
1. 16-22 
Halifax, Séance du Conseil 30 nov. 1759 
200 Acadiens de la riv. St-Jean ont obtenu permission du capitaine Cramake de Québec et de 
Moncton de s'établir sur leurs terres. Les Père Germain et Coquart sont avec eux. Le col. Arbuthnot les 
retient au fort Frédéric en attendant l'avis de Lawrence. Lawrence et son Conseil: Les amener comme 
prisonniers de guerre à Halifax et les expédier en Angleterre. 
 
1. 16-22 
Lettre du col. Frye, commandant à Chignectou à Lawrence et son Conseil 10 déc. 1759 
Les Acadiens de la riv. Peticodiac font leur soumission. Leurs délégués: Alexandre et Joseph 
Broussard, Jean Bass et Simon Martin. 190 Acadiens à peu près. 700 Acadiens de Miramichi, 
Richibouctou et Bouctouche font leur soumission avec en tête: Pierre Surette, Jean et Michel 
Bourque. Ces Acadiens ont 12 bateaux saisis sur les Anglais vers Canseau. 
Tout ce monde devra être à Chignectou au printemps pour que Lawrence en dispose. 
 
1. 16-22 
Conseil du 12 janvier 1760 Halifax 
La soumission des Acadiens de la Peticodiac à Miramichi (voir lettres du col. Frye dans la même 
chemise) est acceptée Aide à leur fournir approuvée, à condition qu'ils rendent leurs armes et 
donnent des otages qui garantiront la présence de tous les Acadiens au printemps pour être disposés 
par Lawrence. 
 
1. 16-22 
Lettre du col. Frye (fort Cumberland) au gouverneur de la Nouv. Angleterre 7 mars 1760 
Les Acadiens de la riv. Peticodiac à Miramichi se sont rendus par leurs délégués, le Père Manach en 
tête. Lawrence en disposera au printemps. 
 
1. 16-22 
Halifax, Séance du Conseil du 10 mars 1760 
Décision de déporter tous les Acadiens de la Peticodiac à Miramichi et ceux de la riv. St-Jean, qui 
ont fait leur soumission. Motif: afin que les colons anglais établis sur les terres de ces Acadiens 
soient en sécurité et en paix. Semblent dire que c'est aussi l'avis d'Amherst. 
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1. 16-22 
Séance du Conseil d'Halifax 5 août 1760 
Selon une lettre du col. Frye Les Acadiens du fort Cumberland (trois à 400) Les Acadiens de 
Ristigouche vont venir faire leur soumission. Les amener tous prisonniers à Halifax afin de pouvoir 
en disposer à volonté. 
 
1. 16-22 
Boston, Lettre du gouverneur Pownall à Lawrence 2 janv. 1759 
Un M. Haskell a rapporté une lettre de Joseph Landry de Cap-Sable au nom de 40 familles qui 
demandent à Pownall de passer sous la juridiction de Boston. Haskell est mis en prison pour 
commerce avec l'ennemi. Mais Pownall recommande ces pauvres gens à la pitié de Lawrence. 
Boston ne veut pas les recevoir. Même chemise: Lettre de Joseph Landry, minutes du Conseil de Boston 
à ce sujet. Lettre de Lawrence à Pitt.  
 
1. 16-22 
Halifax, Lettre de Lawrence à Pitt 3 nov. 1759 
Lui annonce que les Acadiens du Cap Sable avaient fait leur soumission après avoir fait beaucoup 
de mal aux Anglais. Il a envoyé des bateaux les saisir, les a emprisonnés sur l'île Georges, puis les a 
envoyés en Angleterre sur le navire Sutherland les survivants. Même chemise: Lettre de Joseph Landry 
de Cap Sable lettre de Pownall à Lawrence, Procès verval de Conseil de Boston au sujet de cette affaire. 
 
1. 16-22 
Procès-Verbal du Conseil de Boston 4 déc. 1758 au sujet des Acadiens du Cap-Sable 1758 
Le gouv. Pownall a reçu une lettre de ces Acadiens signée par Joseph Landry demandant de rester 
sur leurs terres ou d'être amener en Nouv. Angleterre Le conseil refuse de les recevoir, même si 
Amherst s'est offert de les faire transporter, même si toutes les dépenses devaient être remboursées. 
On remet leur sort entre les mains de Lawrence Dans la même chemise: Lettre de Joseph Landry, 
lettre de Pownall à Lawrence. Lettre de Lawrence à Pitt, à ce sujet. 
 
1. 16-23 
Edit de Witmore, gouv. de l'Ile Royale aux Acadiens 1759 
Leur promet les traitements les plus doux s'ils se soumettent et ne prennent pas part à la lutte entre 
les Français et les Anglais, mais le châtiment le plus dur s'ils s'obstinent à être rebelles. 
 
1.16-23 
Lettre de Vaudreuil au Ministre 6 mai 1760 
Les Acadiens et les Sauvages se soumettent aux Anglais surtout sous l'influence des missionnaires, 
Maillard et Manach (?). I1 accompagne sa lettre du manifeste de Witmore gouv. de l'Ile Royale aux 
Acadiens - et des autres lettres, 15 en tout, (publiées dans arch. Can. 1905 p. 242-258) Par Bourdon à 
Ristigouche il (Vaudreuil) veut forcer les Acadiens à continuer la lutte même si Québec est tombé 
 
1. 16-23 
Dossier Vaudreuil, 
Reddition des Acadiens de Peticodiac à Miramichi aux Anglais. Rôle des Pères Maillard et Manach 
et Coquart. 15 lettres déjà publiées dans les Arch. Can. 1905 pp. 242-258 d'Alexandre LeBlanc, de 
Joseph Dugas et les missionnaires Bourdon et Boishébert, etc. Inédit: 1. Lettre de Vaudreuil au 
ministre 6 mai 1760, qui décrit toute cette affaire avec pièces à l'appui. 2. Le manifeste de Witmore 
gouv. de l'Ile Royale aux Acadiens leur demandant de se rendre 
 
1. 16-23A 
Campagne d'Amérique 1759. Etat de la colonie après la chute de Québec. 
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Le chev. Lemercier passe en France sur le Machault commandé par Jacques Kannon. Une lettre de 
Lévis et une de Vaudreuil recommandant Lemercier. Secours nécessaires (en 5 points) pour sauver 
la colonie 
5 feuilles photos 
 
l. 16-24 
Lettres d'officiers anglais 1760-1761 références seulement à ces lettres 
 
l. 16-25 
De New York, Amherst a Lawrence 5 avril 1760 
Répond qu'une poignée de "Neutres" et d'Indiens ne peuvent pas donner de crainte pour la N.-E. 
qu'un régiment défricherait et coloniserait plus de terre que des colons venus d'ailleurs. 
 
1. 16-25 
Halifax, Lawrence à Amherst 6 août 1760 
Tout est tranquille dans la Baie de Fundy. Ennemis découragés par la prise de Québec et aucun 
secours. Mais les garnisons anglaises désertent des forts Cumberland et Frédéric. A Ristigouche, l 
lieutenant colonel français, 400 soldats. 400 ou 500 Français et Indiens. Acadiens de la riv. St-Jean 
prisonniers à Halifax 300 Acadiens prisonniers au fort Cumberland Question de la manière de les 
expédier en Europe. 
 
1. 16-25 
De Montréal, Amherst à Lawrence 9 sept 1760 (réponse à la lettre de Lawrence du 6 août 1760) 
Les Français de Ristigouche doivent se soumettre, d'après la capitulation du Canada et être expédiés en 
France. Les Acadiens prisonniers (pas contenus dans la capitulation) devraient après avoir prêté le 
serment être renvoyés sur leurs terres. Mais si Lawrence juge de les déporter attendre les bateaux 
d'automne. 
 
l. 16-25 
Halifax, Lawrence à Whitmore, 29 sept. 1760 
Demande faveur pour quelques familles acadiennes. Que les 8 familles suivantes viennent joindre 
l'abbé Maillard: Louis Petitpas, Joseph Petitpas, Abraham Lavaudier, Armand Braud, Sigismond 
Braud, Jean-Baptiste Romas, Jacques Petitpas et Jean-Bap tiste Petitpas. Ils pourront servir 
d'interprètes (les 2 premiers) et les autres aux digues des Mines et de Pisiguid. Que les 6 familles 
suivantes puissent s'établir au Cap-Breton: Abraham Dugas, M. Perez, Michel Samson, George 
Manet, Joseph Boudrot et son fils Louis. 
 
l. 16-25 
Halifax, Belcher à Amherst 25 fév. 1761 
Le Conseil d'Halifax laisse à Amherst le soin de décider du sort des Acadiens prisonniers. 
 
l. 16-25 
Halifax, Belcher à Amherst 19 mars 1761 
Crainte pour la région de Chignectou, que les nouveaux colons y soient ennuyés par les Français 
insoumis, ceux de Ristigouche et les Indiens. 
 
1. 16-25 
New York, Amherst à Belcher 28 avril 1761 
L'abbé Manach déporté sur le bateau du capt. Tonyn Les pirates (français) de Ristigouche 
pourraient prendre un bateau ou deux, mais pas dangereux. Acadiens pas dangereux non plus. Le 
colonel Forster verra à la sécurité des colons. 
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1. 16-25 
Halifax, Belcher à Amherst 19 oct. 1761 
Lui annonce la mort de Lawrence 
 
1. 16-25 
Halifax, Belcher à Amherst 12 avril 1761 
Expulsion des Acadiens restés au pays soumis à la décision des sa Majesté 
Arrêt et expulsion faite de l'abbé Manach 
 
1. 16-25 
New York, Amherst à Belcher 22 mars 1761 
Lui recommande de garder les Acadiens dans la province  
Aucun danger  
Peuvent être utiles 
Et cela coûtera moins cher que de les transporter. 

1. 16-25 
Louisbourg, 
Whitmore à Amherst 31 mars 1761 
Il a exécuté les désirs de Lawrence au sujet des 14 familles acadiennes (voir lettre 29 sept.1760). 
159 Acadiens prisonniers à St-Pierre.Quoi en faire? 
 
1. 16-25 
New York, Amherst à Belcher 28 avril 1761 
L'abbé Manach déporté sur le bateau du capt. Tonyn  
Les pirates (français) de Ristigouche pourraient prendre un bateau ou deux, mais pas dangereux. 
Acadiens pas dangereux non plus. Le colonel Forster verra à la sécurité des colons. 
 
1. 16-26 
New London, 
Pownall à Amherst 12 avril 1760 
Lawrence lui demande des colons qui pourraient en même temps servir de soldat (?) 
 
1. 16-26 
New York 
Amherst à Pownall 17 avril 1760 
Espère que les troupes de la N.-E. qui désertent et veulent s'en aller comprendront mieux leur devoir 
I1 n'a pas d'effectifs pour les remplacer Les troupes actuelles et 2 régiments de Rangers suffisent en 
N.-E.. 
 
1. 16-27 
Articles de capitulation du Canada 1760 
Droits accordés, excepté aux Acadiens voir lettre d'Amherst à Lawrence à ce sujet (1, 16-25) 9 sept. 
1760 
 
1. 16-28 
Lord Colville à Amherst 18 sept. 1760 
Sur le bateau Northumberland à Québec: I1 prépare des bateaux pour transporter à la Rochelle les 
troupes et les prisonniers français de la Baie de Chaleurs. 
extrait 
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1. 16-28 
Amherst à Lord Colville 21 sept. 1760 
De son camp à Montréal: Le remercie de préparer les bateaux qui doivent transporter à la Rochelle 
les troupes et les prisonniers français de la Baie des Chaleurs. 
extrait 
 
1. 16-29 
Cruauté des Rangers, Lettre du rév. Hugh Graham 1791. 
4 Acadiens faits prisonniers. Les officiers tournent le dos et les Rangers tuent les Acadiens pour 
vendre leurs chevelures. Un autre cas de 25 chevelures acadiennes: objection du capitaine Huston de les 
payer. Le col. Wilmot passe autre. Fin misérable de ces Rangers. 
6 feuilles mss. 
 
1. 16-30 
Lettres de Belcher et Amherst 5 avril à sept. 1760 
Acadiens à déporter prisonniers à Halifax, de la riv. St-Jean et de Ristigouche 45 feuilles (2 et 3 copies) 
N.B. Ces lettres sont des doubles. Elles sont toutes classées dans d'autres chemises par ordre 
chronologique. (P. Anselme) 
 
1. 16-30 
Halifax, Séance du Conseil 30 déc. 1760 
Prix établi pour chaque lot de terre selon sa grandeur 
 
1. 16-30 
Halifax, Séance du Conseil 10 avril 1761 
L'abbé Maillard a informé les autorités des desseins dangereux des Indiens de la riv. St Jean. Charles 
Morris, John Collier et Richard Bulkeley doivent s'enquérir à ce sujet. 
 
1.16-30 
Joseph Winniett nommé juge de la Cour supérieur par le Conseil d'Halifax 7 août 1761 
 
1. 16-30 
John Steele nommé juge de paix à Annapolis par le Conseil d'Halifax 7 août 1761 
 
1. 16-30 
Halifax, 
Séance du Conseil 25 sept 1761. 
Le révérend Breynton dans une lettre dit que 30 Acadiens pourraient dans 20 jours nettoyer la route 
entre Penouse et la riv. d'Annapolis. 
 
1. 16-30 
Halifax, Séance du Conseil 9 nov. 1761 
Un traité de paix avec Francis Mius, chef des Indiens de La Hève. 
 
1. 16-30 
Belcher à Lord Egremont 9 jan. 1762 
parties omises dans les N.S. Archives: The secret management of capt. McKenzie to capture the 
Acadiens Nouvelles transmises à William Pitt et aux Lords of Trade 
 
1. 16-31 
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Halifax, Séance du Conseil 26 déc. 1763 
L'île de Caraquet est demandée par George Smith ainsi qu'un terrain à Népisiguit pour y traiter le 
poisson 

l. 16-32 
Baie des Chaleurs 
Bataille de Ristigouche 1960 
récit des préliminaires par un Anglais 
2 feuilles photostats incomplet 
 
1. 16-33 
Vaudreuil au ministre 24 juin 1760 
Arrivée de Danjac à Ristigouche Instructions qu'il a donné à Danjac comme stratégie Plaintes très 
grave s contre les missionnaires de ces endroits (Manach et Maillard) qui ont fait leur soumission 
aux Anglais. copie 
2 feuilles dactylo 
 
1. 16-34 
Etat du poste de Ristigouche du 27 juil. au 5 nov. 1760 par Bazagier, écrivain du roi. 
Prise et destruction des bateaux par les anglais Corsaires français et acadiens.Leurs prises Danjac 
empêché de se sauver en France. L'abbé Manach réclame "un coffre de chapelle" laissé par lui à 
Miramichi. Insubordination des Acadiens. Recensement des postes de Shédiac à Gaspé Ration - 
Misères Reddition 
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