
Fonds Placide Gaudet (boîte 22) 

1. 22-1 
Louisbourg, Fondation 1713 
Costebelle livra Plaisance aux Anglais 12 juin 1714 puis vint à Louisbourg. 
2 feuilles mss. (notes de P1. Gaudet) 
 
1. 22-2 
Ile-Royale, Louisbourg 
M. de Pensan au ministre 30 nov. 1730 Mémoire sur Louisbourg Manque de soldats à Louisbourg 
Recrues de Paris bonnes, celles de Rochefort, mauvaises, malades. Manque d'armes - fusils finis. 
L'hôpital, sans chirurgien, pas de feu, matelas pourris et affreuse nourriture. 
 
1. 22-3 
Louisbourg 
St Ovide de Brouillan et Lenormant au ministre 22-12-1732. Demandent de continuer l'exemption 
des droits pour le commerce de l'Ile-Royale. La Soeur de la Conception à Louisbourg avec 
l'approbation de Mgr de St Valier et de Mornay, mais l'évêque actuel refuse à d'autres religieuses de 
la Congrégation de N. Dame de venir rejoindre cette soeur. Demande de défendre à tout bateau 
français d'aller à Terre neuve. Les malades et les invalides. Mettre à part les matelots malades pour 
empêcher des épidémies 
 
1. 22-4 
Louisbourg 
Lettre du ministre à St-Ovide et Lenormant 16 juin 1733. 
Un résumé des problèmes: Les négociants de poisson et les graves des habitant Le Père Zacharie 
refuse à ces négociants de porter le dais. Liberté de commerce. Importance de distribuer les fonds à 
temps Droits excessifs des officiers de l'amirauté L'aumône de la dire aux Récollets Un aumônier 
basque ? non. 
4 feuilles dactylo 
 
1. 22-5 
Louisbourg, 
Expédition contre Canceau, mai 1744 
Ridicule de cette expédition par le gouv. DuQuesnel, selon un témoin. Un Jean Hiriard de Petit 
Degras, obligé d'accompagner l'expédition et de fournir des chaloupes. 
4 feuilles 
 
1. 22-6 
Louisbourg, 
Chute 1745 et projet de reconquête 
Mentionne: la prise de Louisbourg 1745 Plan par Beauharnois et Hocquart de 66 pages pour 
reprendre Louisbourg et l'Acadie. 
2 feuilles mss. 
 
1. 22-7 
Louisbourg, chute 1745 
Lettre de DuChambon au ministre 13 août 1745 à la rade de Belisle I1 a dû rendre Louisbourg aux 
Anglais 13000 Anglais contre 1200 hommes pas tous bons et mal armés. Troupes françaises 
transportées sur le "Laincaster" 
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1. 22-8 
Louisbourg, Plan du fort 
Notes seulement. Aucun graphique 
19 petites feuilles mss. 
 
1. 22-9 
Louisbourg, Extraits des registres de baptêmes, mariages et sépultures 
Plusieurs actes concernent les officiers 
42 feuilles mss. 
 
1. 22-10 
Louisbourg, 
Bénédiction de cloches en 1735 et 1757 
3 cloches en 1735 données par le roi 1 cloche en 1757 prise sur les Anglais par un capitaine Lacroix 
2 feuilles mss. 
 
1. 22-11 
Louisbourg, 
Expédition contre Louisbourg 1757 
1 flotte de 60 transports et 21 vaisseaux de guerre partie de Cork (Irlande) le 8 mai 1757 
2 feuilles mss. 
 
1. 22-12 
Louisbourg, 
Les Français sont expédiés en France 1758. 
Lettres de Amherst à Pitt (extraits): Papier signé par les officiers français à qui on permet de passer 
en France sur parole, se reconnaissent prisonniers et prêts à passer en Angleterre si rappelés et à ne 
pas prendre les armes avant d'être échangés. Boscawen à Pitt: I1 expédie les Français en Angleterre. Ne 
pas les envoyer en France avant d'avoir obtenu la libération par les Français de certains prisonniers 
anglais. 
6 feuilles mss. 
 
1. 22-13 
Louisbourg,  
Ses gouverneurs français. Liste des gouverneurs Quelques notes sur chacun d'eux et un peu plus sur 
DuChambon. 
23 feuilles 
 
1. 22-14 
Louisbourg, Officiers et les bateaux qui les amènent 
Jacques Provost et de La Borde à la Bastille en 1763 et quelques autres. 
59 feuilles mss. 
 
1. 22-15 
Louisbourg, Ses officiers et leurs mouvements 
30 feuilles disparates sur les officiers de Louisbourg et leurs mouvements. 
76 feuilles 
 
1. 22-16 
Louisbourg, 
Manuscrits de Surlaville 
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"Les manuscrits de M. le Courtois de Surlaville 1751-1754". Article publié par le Moniteur Acadien 14 
sept. 1897. 1 feuille (coupure) 
 
1. 22-17 
Ile Royale, 
Officiers de la Justice 
Noms et titres de chacun 
5 feuilles mss. 
 
1. 22-18 
Gouverneurs anglais du Cap-Breton 1745-1748 
Warren 
Knowles 
Hopson 
1 feuille mss. 
 
1. 22-19 
Religieuses de Louisbourg 1758 
Au nombre de 5 Leurs noms, dont une Robichaud, une Henry et une Labauve Transportées à La 
Rochelle. 
(note-de P1. Gaudet)  
1 feuille 
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