
Fonds Placide Gaudet (boîte 17) 

1. 17-1 
New York, Amherst à Belcher 15 avril 1761 
Les troupes sont suffisantes en N.-E. Les Français de Ristigouche vont se soumettre et d'ailleurs, ne 
peuvent faire aucun dommage. 
 
1. 17-1 
Belcher à Amherst 29 mai 1761 
Se réjouit du fait qu'un Man-of-war arrivé à New York comme transport Son message au sujet de 
l'abbé Manach a été reçu par le capitaine Tcnyn. Remerciements pour la protection accordée à la 
province contre les Acadiens. 
 
1. 17-2 
Belcher aux Lords 3 nov. 1761 et 11 janv. 1762 
3 nov. 1761: Mentionne 3 cartes des régions habitées ou à habiter. Ne veut pas donner des terres à la riv. 
St Jean sans leur permission. 
 
1. 17-2 
Belcher aux Lords, 11 janv. 1762 
Le compte-rendu et description des terres habitées ou à habiter le long de Chignectou, riv. Peticodiac et 
riv. St-Jean 
 
1. 17-3 
L'abbé Manach, Lettre de Belcher à Amherst 11 mars 1761 
L'abbé Manach d'abord autorisé à rester en Acadie Puis dénoncé pour insolence et expulsé 
 
1. 17-3 
Amherst à Belcher 30 mars 1761 
Approuve l'incarcération de l'abbé Manach sur l'Ile George et son expulsion en Angleterre si ce que 
Belcher lui à écrit (11 mars 1761) est véridique et fondé 
 
1. 17-3 
Belcher aux Lords 9 avril 1761 
L'abbé Manach d'abord autorise à rester en Acadie Puis dénoncé pour insolence et expulsé en 
Angleterre 
 
1. 17-3  
John Pownall à Robert Wood 6 juil 1761 
Annonce que l'abbé Manach a été expulsé de l'Acadie et envoyé en Angleterre pour son insolence et 
l'esprit d'insubordination qu'il répandait 
 
l. 17-4 
Journal de voyage de M. Saint-Luc déc. 1761 janv. 1762, sur le bateau l'Auguste. 
A St-Pierre, Cap-Breton Abraham Dugas et 5 cabanes d'Acadiens A Chedabouctou (Canso) 9 
cabanes d'Acadiens A Pomquet 5 maisons d'Acadiens A Baie-Verte, un sergent anglais avec 12 ou 
15 hommes Au fort Cumberland, le commandant Benoni Danks 
2 feuilles mss. 
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l. 17-5 
Belcher aux Lords 2 juillet 1762 
Lettres reçues d'eux concernant la nomination des juges en N.-E. les territoires des Indiens, leurs 
droits de pêche Difficultés avec Indiens soulevés par des Acadiens I1 conseille la Déportation des 
Acadiens restants, même ceux qui ont fait leur soumission à McKenzie. 
 
l. 17-5 
Belcher aux Lords 9 juillet 1762 
Le bateau "Syren" a rapporté que des bateaux de guerre ennemis à Terreneuve Nouvelle confirmée 
par 2 bateaux pêcheurs 
 
1. 17-6 
Séances du Conseil de guerre à Halifax 10 juillet au 10 août 1762. 
Ordre de se saisir de tous les Acadiens 100 soldats doivent marcher à Halifax les Acadiens du comté de 
King qui travaillent au service des nouveaux colons. Les Acadiens prisonniers d'Halifax mis à l'ouvrage 
Menace des Indiens contre Lunenburg Décision du Conseil d'Halifax de déporter tous les Acadiens 
restants. 
13 feuilles mss. 
 
1. 17-7 
Juges de paix de Lunenburg à Belcher 15 et 21 juil. 1762. 
Re: Menaces des Indiens contre Lunenburg. 15 juillet: Demande de l'aide à Belcher 21 juillet: 
Remercie Belcher pour l'aide accordée. M. Petipas et les chefs indiens affirment à Lunenburg que les 
désordres venaient de la boisson vendue aux Indiens. 
3 feuilles mss. 
 
1. 17-8 
Belcher à Amherst 12 août 1762 
Insistances pour déporter le reste des Acadiens qui sont 900 à Halifax et par groupes ailleurs dans la 
province. 
6 feuilles mss. 
 
1. 17-9 
Belcher aux Lords of Trade 7 sept. 1762 
400 hommes acadiens à Halifax avec femmes et enfants logés dans des baraques qui soulèvent des 
Indiens. Pourquoi ceux du comté de King ont été amenés à Halifax. La milice fait une garde cons 
tante sur ces Acadiens. Ces Acadiens ont été déportés à Boston. Ils sont sous la garde du gouverneur 
Bernard. Prises faites à Terreneuve par les ennemis. Mouvement de bateaux anglais. L'abbé Maillard est 
mort. Deux personnes le remplacent 
 
1. 17-9 
Belcher à Lord Egremont 20 oct. 1762 
Partie omise par Aikins: Amherst réticent à encourir les dépenses de déporter les Acadiens, chose qu'il 
ne juge pas nécessaire. Insistance de Belcher 
 
l. 17-9 
Belcher aux Lords of Trade 21 oct. 1762 
Partie omise par Aikins des Arch. de la N.E. p. 337 
En cas de refus du général d'approuver les mesures prises (contre les Acadiens) et les dépenses 
encourues, espère le Navy Board y verra 
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1. 17-10 
Amherst à Belcher 21 nov. 1762 
I1 refuse d'assumer les dépenses de l'exportation des Acadiens de 1762. C'est une dépense assumée par 
la Province. Acadiens, non prisonniers de guerre mais sujets britanniques et s'ils sont rebelles, les traiter 
en conséquence. 
1 feuille extrait 
 
1. 17-11 
Déportation de 1762, 
Déclaration du capitaine James Brookes 
Reçu ordre de Belcher 14 août 1762 de transporter les Acadiens d'Halifax (plus de 600) à Boston. I1 est 
parti d'Halifax le 18 août 1762 avec les Acadiens. 
Incomplet 
 
1. 17-11 
Déportation de 1762, Hancock à Brookes 27 sept. 1762 
I1 lui recommande de ramener tout de suite à Halifax ses cargaisons d'Acadiens. 
 
1. 17-11 
Déportation de 1762, Fra. Bernard au capt. Brookes 23 sept. 1762 
I1 lui signifie le refus du conseil de recevoir les Acadiens qu'il transporte et lui recommande de 
s'adresser à Hancock. 
 
1. 17-11 
Déportation de 1762, Message de Fra. Bernard gouverneur, au Conseil de Man(?) 6 sept. 1760 et 
refus du Conseil, même date. Arrivée de plusieurs Acadiens, plus de 600. Situation pénible dont ils ne 
sont pas tous responsables. Recommande qu'on les reçoive et qu'on cesse ces déportations. Le Conseil 
refuse de les recevoir. 
 
1. 17-11 
Déportation de 1762, Belcher à Hancock de Boston, 14 août 1762 
Lui annonce: Envoi de plusieurs transports remplis d'Acadiens Lui demande de défrayer les 
dépenses qui pourraient survenir et de se faire rembourser par le gouvernement de la N.-E. 
 
1. 17-11 
Déportation de 1762, Belcher à Fra. Bernard gouv. de Boston 13 août 1762 
Lui annonce qu'il lui expédie les Acadiens qu'il les garde dans les bateaux en attendant qu'Amherst 
décide de leur sort. 
 
1. 17-12 
Lettre du duc de Nivernois entre les mains de Joseph Broussard de Pisiguid(Winsor) 1763 
Commotion au Conseil d'Halifax à ce sujet 18 août 1763.Cette lettre annonce un traité entre la 
France et l'Angleterre et offre aux Acadiens qui le désirent d'être ramenés en France. Demandes de 
faire la liste. A cette lettre est attaché un mot des Acadiens prisonniers à Liverpool Angleterre, signé 
par Alexis Trahan, Joseph LeBlanc, tranquille  
Prince et Alexis Boudrot  
4 feuilles mss. 
 
1. 17-13 
Instruction de Londres à Wilmot, 20 juillet 1764. 
Au sujet des Acadiens Conseille de leur permettre de s'établir en N.-E. pourvu qu'ils prêtent serment de 
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les disperser par petits groupes et d'empêcher toutes relations avec leurs amis de Saint Pierre et 
Miquelon 
5 feuilles mss. 
 
1. 17-13 
Wilmot à Lord Halifax et aux Lords of Trade, 28-1-1764. 
Les Acadiens demandent de passer France Conseille de les expédier aux Antilles 
 
1. 17-13 
Robert Wood, 7 juillet 1761 
A transmis à William Pitt, l'affaire de l'abbé Manach expulsé d'Acadie en Angleterre pour insolence 
et insubordination. 
 
1. 17-14 
Petition des Acadiens au gouverneur d'Halifax 12 mai 1764. 
La paix est signée Ils ne reconnaissent que le roi de France Demandent des bateaux et des vivres 
pour être transportés en France. Ils rappellent que les Acadiens prisonniers en Angleterre sont rendus en 
France. 
3 feuilles mss. 
 
1. 17-15 
Proclamation de James Murray, gouverneur du Canada offrant des terres de la Couronne, 1765 
Extrait de cette proclamation 1 mars 1765 Article dans la gazette de Québec 7 mars 1765 
Conditions favorables pour tous Ceux de la Gaspésie pourront faire la pêche et chasser la baleine 
7 feuilles 
 
1. 17-15A 
Lettre de Desbarres à Haldimand, (de Halifax 8 avril 1766). 
Question de MM Best et Burbridge de Shepody Pabos, Desbarres et Holland établiront Pabos pour 
répondre aux vues de Haldimand. Passeport à cet effet aux Acadiens de l'île St-Jean. Joseph Surette et 
Louis Petitpas envoyés à Québec quérir un prêtre pour les Indiens et les Acadiens Desbarres va faire un 
relevé de l'île de Sable. 
 
1. 17-15A 
Desbarres à Haldimand, le 21 août 1766 de Halifax. 
M. Terroux et ses terres dans Cumberland Best et Burbridge de Shipody acceptent des terres près 
d'Amherst. Plainte de 2 habitants de Hopewell contre grands propriétaires. Aucun nom. S'agit-il 
d'Acadiens? Les Acadiens peu enclins à aller à Pabos. Ils sont des obstinés, peu sensés. Holland à 
Louisbourg 
 
1. 17-15A 
Lettre de Desbarres à Haldimand, 28 août 1766 d'Halifax. 
Mr Wright à Pabos, Les Acadiens de Chetzecook et de l'Ile St-Jean refusent d'y aller. Y mettre des 
Canadiens et des Basques. "Les Acadiens sont, dans le fond, d'une mauvaise race imbécile que le 
préjugé rend inflexiblement opiniâtres. Ils sont bons ouvriers et industrieux, mais ce m'est que pour 
leur compte".  
 
1. 17-15A 
Lettres de Desbarres à Haldimand 29 déc. 1766 d'Halifax. 
Best et Burbridge quittent Shipody deux habitants de Hopewell portent plainte à Halifax parce 
qu'on ne veut pas leur concéder des terres. 
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1. 17-16 
Rapatriement des Acadiens, Conseil de Québec 8 sept. 1766. 
90 Acadiens venus de la Nouv. Angleterre à l'invitation de Murray Ration pour un mois accordée 
Demande aux Seigneurs de les établir 
 
1. 17-16 
Rapatriement des Acadiens, Conseil de Québec 16 mai 1767. 
Formation d'un comité pour étudier une requête d'Acadiens (présentée par M. Finlay) qui veulent 
s'établir dans la Baie des Chaleurs. Mais terres réclamées par les Indiens Recommandation aux 
Acadiens de s'établir à l'intérieur de la Province. 
 
1. 17-16 
Les Robin de Jersey 
Arrivée de 5 brick-goélettes et deux grandes goélettes de Jersey 
voir feuille "Acadiens revenus de France au Cap-Breton" 
 
1. 17-16 
Rapatriement des Acadiens à Trois-Rivières, 5 avril 1762 
40 familles acadiennes: 200 personnes dans des cabanes sur le territoire du gouvernement de 
Trois-Rivières 
 
1. 17-16 
La Gazette de Québec 1 sept. 1766 et 8 sept. 1766 
Rapatriement des Acadiens; 1 sept.- 40 Acadiens venus de Boston sur le sloop Forrey s'établir ici 
"pour cause de religion" 8 sept. - Un certain nombre d'Acadiens arrivés sur le sloop Good Intent 
(capt. Samuel Harris) pour s'établir ici" 
 
1. 17-16 
Rapatriement des Acadiens, Conseil de Québec 15 sept. 1766 
Acadien arrivés de la Nouv. Angleterre Avis public aux Seigneurs qu'ils peuvent s'entendre tout de 
suite avec ces Acadiens pour les établir sur leurs terres. Un mois de provisions concédées aux 
Acadiens par le gouvernement 
 
1. 17-16 
Rapatriement des Acadiens, Conseil de Québec, 26 sept. 1766 
L'hon. Guy Carleton informe le Conseil que 68 Acadiens sont arrivés de la N.-Angleterre qu'ils 
demandent un mois de provisions Résolu: accordé 
 
1. 17-16 
Conseil d'Halifax, 23 déc. 1767 
Acadiens d'Annapolis et de Windsor demandent des terres Accordé à ceux qui prêtent serment. John 
Morrison arpente le district de Clare pour 44 chefs de familles Acadiennes Dès 1768 Joseph Dugas s'y 
installe 
 
1. 17-16 
Rapatriement d'Acadiens, de St-Pierre et Miquelon à l'Ile Madame 1767. 
Michel Franklin, lieut. gouv. l'annonce au comte de Shelburne. La France veut soulager les Iles St. 
P. et Miquelon et ramener ses habitants en France. Une goélette d'Acadiens et 200 autres Acadiens 
passent au Cap-Breton. Le Conseil d'Halifax les accepte pourvu qu'ils prêtent le serment. 
Permission de faire des établissement et de posséder des terres. Faveurs et même dédommagements 
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promis par Lord Hillsborough, secrétaire d'Etat. 
 
1. 17-16 
Rapatriement des Acadiens, 
Conseil d'Halifax 16 août 1774 
Une lettre de Binney annonce que 20 Acadiens sont arrivés de France par Jersey, amenés par les 
Robin pour la pêche à la morue. Ils ont prêté le serment. Demande s'il peut les laisser s'il peut les 
laisser s'établir Belcher et son Conseil répondent "à M. Binney de ne pas encourager ces Acadiens à 
s'établir dans cette partie ou sur la côte maritime " 
 
1. 17-16 
Acadiens revenus de France à la Baie des Chaleurs Conseil de Québec 30 mai 1774 
81 Acadiens venus de France par Jersey amenés par les Robin. Charles Robin obligé de payer un 
cautionnement pour pouvoir débarquer les Acadiens Le Conseil déclare qu'on a eu aucun droit 
d'empêcher les Acadiens de débarquer Tous les Acadiens présents et futurs bienvenus pourvu qu'ils 
prêtent le serment. 
 
1. 17-17 
Journal de Joseph Gorham, 4 nov. 1776 Commandant au fort Cumberland 
Début du journal seulement arrivé du bateau "La Juno" un détachement de soldats stationnés à 
Chipody 
1 feuille mss. incomplète 
 
1. 17-18 
Lieut.-col. H. W. Morrison au Military Secretary's Office 11 nov. 1813 
Description du succès militaire à Christlers, Williamsburg. 
2 feuilles dactylo 
 
1. 17-19 
Notes from tradition and Memory of the Acadian Removal by Mr. Fraser of Miramichi en 1815 
I1 explique à sa manière la dispersion et ses causes . I1 accuse l' ignorance des Acadiens et les 
prêtres. Louis Robichaud empêché de prêter serment par ses confrères. Michel Bourque et 18 autres 
reviennent de la Caroline du Sud. Mort de Michel Bourque. Michel et Pierre Basque reviennent de la 
Caroline du Sud. 4 Acadiens échappés de la Caroline "tombent dans l'Ohio" 

1. 17-20 
N.-E., Lois anti-catholiques et adoucissements 1759-1837 
Compilations des lois sur ce sujet et intervention d'Irlandais catholiques. 
120 feuilles 
 
1.17-21 
Mouvements des Acadiens 1762 à 1768 
à St-Pierre et Miquelon, Guyanne, Martinique et en France 
A.C. Série B. Vol. 115. 
 
1. 17-22 
Copie Lettre de Mgr Prince à Mgr Walsh Nov. 1855 
Pour le remercier de la lettre qu'il avait publiée à l'occasion du centenaire de la Dispersion. 
3 feuilles 
 
1. 17-23 
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Mémorandum: Ottawa July 1882 
Modalités du paiement de la milice de 1812-1815. 
1 feuille mss. 
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