
Fonds Placide Gaudet (boîte 32) 

1. 32-1 
Baie des Chaleurs, Origines 
Description géographique Découvreurs 
3 feuilles mss. 
(anglais) 
 
1. 32-2 
Baie des Chaleurs Habitants de 1688. Où ? 
Un Bouchel de Normandie et sa famille; sa femme est de Port-Royal (extrait) 
3 feuilles mss. 
 
1. 32-3 
Baie des Chaleurs, Noms de lieux et premiers habitants sous le régime français 
Cascapédiac Tracadièche (Carleton) La Petite Rochelle Pointe à la Garde Pointe à Martin 
(Campbellton) Un Canadien à 1 lieue de Pabos Un Boutiller à Gaspé. 
5 feuilles mss. 
 
1. 32-4 
Baie des Chaleurs Concession de la Seigneurie de Grande Rivière près de Pabos (15 
oct. 1750) à Henri Morin gendre de cocher propriétaire par le marquis de la Jonquière et Frs Bigot 
2 feuilles mss. 
 
1. 32-5 
Baie des Chaleurs Campagne de destruction de la part des Anglais 1758 
Boscawen et Amherst, de Louisbourg, décident de la destruction de Miramichi, de Ristigouche et 
tout jusqu'à Gaspé. Lettre de Wolfe à son père: il fera partie de cette campagne: voler des filets, 
brûler des huttes - quel exploit! Ordre de Boscawen et Amherst à Wolfe 15 août à cet effet. 
Mentionnent l'ordre donné au col. Monckton d'aller "détruire cette vermine" à la riv. St-Jean. 
Statistiques des destructions opérées de Miramichi à Gaspé. Lettre de Wolfe à Amherst 
30 sept. 1758: Destruction, terreur, pas de gloire! Rapport de Murray à Miramichi. Destruction 
d'une église en pierres. Rapport de Wolfe à William Pitt 1 nov. 1758. (extraits de lettres) 
24 feuilles mss. 
 
l. 32-6 
Baie des Chaleurs Recensement de 1760 par Bazagier, écrivain du roi 
Toute la région de Gédaique à Gaspé: nombre de familles, d'hommes, de personnes. Distingue les 
familles acadiennes, indiennes, normandes, prisonniers, domestiques etc. Nombre de bateaux, leur 
tonnage, 1 corsaire acadien. Nombre de canons. Les compagnies, leurs officiers et nombre de soldat 
chacune. Note biographique sur François Bourdon Bazagier dit des Acadiens qu'ils sont "tous 
adroits paresseux et indépendants s'ils ne sont gouvernés" 
7 feuilles mss. 
 
1. 32-7 
Baie des Chaleurs 
Lettre de Vaudreuil au ministre 24 juin 1760 de Montréal. 
Parle des missionnaires Manach et Maillard soumis aux Anglais. I1 ordonne aux Acadiens et Indiens 
de continuer la lutte aux Anglais. Au besoin faire arrêter ces missionnaires. L'abbé Ciquart est parti 
de Québec pour riv. St-Jean avec un passeport de Murray sans permission de l'évêque. Donne le 
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rôle des bateaux, le petit Marquis de Malauze les officiers français. 
 
l. 32-7 
Baie des Chaleurs Bazagier, écrivain du roi à Ristigouche au Ministre 17 sept. 1760 
Corsaires français de Ristigouche et leurs prises La Fortune capt. Gramon ses prises. Bons-Enfants, 
capt. Jung, ses prises. Corsaires des Acadiens. Les vivres et leur distribution Renflouement de 
bateaux coulés le 8 juillet 1760 Seul le Petit marquis de Malauze reste de la flotte de Sr Grivaudais. 
Mentionne les équipages du Machault, du Marquis de Malauze, du Bienfaisant d'Angeac. Demande de 
l'avancement. Recensement de la population de Chédaique à Gaspé 
(voir aussi chemise 23-5) 
 
1. 32-7 
Baie des Chaleurs, 
Bazagier au Ministre 28 oct. 1760 
Les Français de Ristigouche ont voulu évacuer le 15 oct. Remontre de bateaux anglais dans la Baie 
qui les forcent à rentrer. Ces bateaux anglais, capitaines Allen et Elliott reviennent de Québec 
apportent la nouvelle de la reddition du Canada et l'ordre de Vaudreuil de capituler à Ristigouche. 
1003 personnes françaises restent à Ristigouche Niverville est à Miramichi DuVivier mort décédé 
de la petite vérole le 24 sept. 1760 
 
1. 32-7 
Baie des Chaleurs 
Evénements à Ristigouche du 27 juillet au 5 nov 1760. Genre de journal des événements Les corsaires 
français, leurs prises. Détails Vivres qui restent à la capitulation Quantité de personnes dépendantes du 
poste de Miramichi à Gaspé. Parle 
des Normands de Gaspé à Bathurst. 
 
1. 32-7 
Baie des Chaleurs 
Bourdon au ministre 11 oct. 1760 
Se plaint que Vaudreuil l'a laissé à ce poste de Ristigouche. Craint d'être oublié et demande des 
promotions. Donne ses états de service de 1744 à 1758. Liste des officiers de l'Ile-Royale rendus à 
Ristigouche avec 50 soldats par compagnie. 
 
1. 32-7 
Baie des Chaleurs 
Lettre de Bigot de Montréal au ministre 30 juin 1760 
Bateaux envoyés de France avec vivres et 200 hommes de troupes ont dû se réfugier à Ristigouche. 

1. 32-7 
Baie des Chaleurs 
Derniers moments du régime français. Lettres et rapports de Vaudreuil. Bazagier et Bourdon et Bigot 
 
1. 32-8 
Baie des Chaleurs, 
Fin du régime français 1760 
Lettre de Amherst à Townshead 5 oct. 1761: Liste des officiers français soumis à Ristigouche 
Références aux écrits parus sur la bataille de Ristigouche. 
1 coupure de journal 8 feuilles mss. 
 
1. 32-9 
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Baie des Chaleurs 
Monsieur Roussi 
"Un Français, qui avait été capitaine d'un gros navire marchand et, après avoir été fait prison 
nier par les Anglais, et mis à bord d'un navire anglais, s'était jeté avec les autres prisonniers français, 
sur l'équipage anglais et s'emparant du navire, l'avait conduit jusque dans la baie de Gaspé, où il 
vivait hors la loi avec les Sauvages". (1761. I1 poussait, avec un M. Carr, les Acadiens et les Indiens à 
attaquer les Anglais(1761). 
 
1. 32-9 
Baie des Chaleurs 
M. Pierre du Calvet et les Acadiens 
Français huguenot. Garde-magasin à Miramichi sous Boishébert puis à Ristigouche. Joue un rôle 
dans la libération et le salut de prisonniers anglais de Miramichi et Ristigouche. Envoyé par Murray 
en 1761 porter un message de paix aux Acadiens de la Baie des Chaleurs et faire leur recensement. 
Lettre de Murray aux Acadiens. Réussit dans sa mission. Retourne à Québec avec 2 bateaux chargés 
d'Acadiens de Nipisiguit. 
Une lettre des notables Acadiens à Murray. Calvet emprisonné 1780 à 1783 pour 
correspondance avec les révolutionnaires américains. Libéré il passe en Angleterre où avec l'aide 
d'un jésuite défroqué, Pierre Roubaud, il écrit son mémoire au Roi contre Haldimand. 
33 feuilles 
 
1. 32-9 
Baie des Chaleurs, 
Un monsieur Carr, sergent anglais, déserteur, réfugié parmi les Acadiens de la Baie des 
Chaleurs vers 1759-61 et qui pousse ceux-ci et les Indiens à attaquer les Anglais. 
(Mémoire de Pierre au Calvet) 
 
1. 32-9 
Baie des Chaleurs 
Un M. Grandmaison envoyé par Murray commandant à Québec, porter un message de paix 
aux Acadiens et Indiens de la Baie des Chaleurs au mois de mars 1761. 
 
l. 32-10 
Baie des Chaleurs 
Carr ou Kerr, déserteur anglais qui soudoie les Acadiens 1761 
Lettres de Amherst à Murray 27 mai et 22 oct. 1761 Salaires ou dédommagements payés par le 
gouverne ment de Québec aux gens qui furent envoyés pour se saisir de Carr, parmi lesquels des 
Acadiens et MM. Grandmaison et Pierre Calvet. 
 
1. 32-11 
Baie des Chaleurs 
Concessions de terres aux Anglais 1765 
A Van Felson, Alexander Mackenzie, Hugh Finlay, (Samuel Holland, Frédéric Haldiman, Thomas 
Johnstone, Thomas Wilmot, Hugh Fraser, ceux-ci demandent des terres) François-Dominique 
Rousseau. 13 familles acadiennes à Bonaventure, décrites comme insoumises et dangereuses. On 
demande au roi s'il faut les chasser. Van Felson fait prêter serment d'allégeance aux Acadiens 1761. 
Les Acadiens coupent du bois sur les terres de la couronne pour les marchands anglais. 
Le terrain d'une église catholique et d'un prêtre divise la terre de Van Felson qui s'en plaint. (ce n'est 
pas celle de Ristigouche) Ces Anglais étaient souvent des acheteurs de poisson aussi Un M. 
Marchand dénoncé comme rebelle. 
39 feuilles 
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1. 32-12 
Baie des Chaleurs 
Concessions de terres aux Acadiens 1766-1801. 
Léon Roussi demande des terres à Paspébiac 1768 16 Acadiens de Bonaventure remercient Guy 
Carleton, gouv., de l'invitation à aller s'installer proche de Québec, mais les engagements envers les 
marchands, le climat les obligent à rester là où ils demandent les titres de propriété 1766. Lettre à 
Hugh Finlay lui demandant d'appuyer leur demande 28 août 1766: demande terre entre Ristigouche 
et Cap-Noir. Frs Robichaux demande 200 acres de terre à Maria 1791. 
I1 a rendu des services à la garnison de Québec en 1775-76. Thomas Poisset demande les 
titres de la terre qu'il travaille depuis 10 ans à la Riv.-a-L'Anguille. 
13 feuilles 
 
1. 32-13 
Bathurst 
Description géographiques des lieux 
Rivières 
Pointe-aux-Pères 
Pointe-au-charbon etc. 
Notes de Placide Gaudet. 
3 feuilles mss. 
 
1. 32-14 
Bathurst (Nipisiguid) 
Historique des débuts 
Article de P1. Gaudet publié dans le courrier des Prov. Maritimes 22 nov. 1894. 
Les débuts Nicolas Denys. Description par lui de son habitation. Les missionnaires à Bathurst 
Philippe Enault de Barbaucannes concessionnaire en 1654. Les Anglais qui s'y installent après 1760. 
Site de résidence de ces gens 
Copie 4 feuilles dactylo 
 
1. 32-15 
Baie des Chaleurs 
Lettre de Dartmouth à Legge 8 avril 1775 
Recommande la concession à Shoolbred mais demande d'être attentif à ne pas frustrer les Indiens. 
 
l. 32-15 
Baie des Chaleurs, Legge (d'Halifax) à Dartmouth 1 août 1775 
Va étudier la demande de concession de Shoolbred et être attentif à ne pas frustrer les Indiens. 
 
1. 32-15 
Baie des Chaleurs, Lettres de Campbell à Dartmouth 17-1-1775 et de Shoolbred à 
Dartmouth 17-1-1775 
1. Campbell recommande Schoolbred pour une concession. 2. Schoolbred demande une concession de 
500 acres de terre sur la rivière Ristigouche. I1 parle du travail de George Walker et de ses 
établissements à Nipisiguid qui se fait jouer par le capt. Allan qui obtient la concession de ses terres. 
Walker a comme associé Hugh Bailley. 
Gros développements - pêche, ferme, construction de bateaux, bois, et veut organiser le 
commerce des peaux de loups-marins. 
 
1. 32-15 
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Baie des Chaleurs 
Concessionnaires et grands entrepreneurs 
Anglais 1770-1775. 
Un mémoire de George Ealker (Nipisiguid) aux Lords of Trade et Plantation 3 mars 1770. 
I1 explique les immenses possibilités de la région pour le commerce de la pêche, des 
pelleteries de la ferme. Commerce illégal des Acadiens avec les Français de St-Pierre et Miquelon, 
mauvaise influence des Acadiens sur les Indiens. Commerce illégal de tous avec les Américains. 
Ceux-ci faillent. Les colons Anglais ne sont pas en sécurité. Demande une autorité constitué plus 
rapprochée qu'Halifax et partant plus efficace. 
 
1. 32-15 
Baie des Chaleurs 1770 Campbell à Hillsborough 12 juin 1770 
Demande de Concessions de terres 
30,000 acres à Caraquet pour Hugh Bailley 
30,000 acres au sud de la riv. Restigouche à Allen Auld 
Autre concession à Hugh Bailley sur la rivière Menmachu 
10,000 acres à Georges Walker à Nipisiguid 
(Bathurst) 
 
1. 32-15 
Baie des Chaleurs, Etat de la Baie des Chaleurs par William Shoolbred 17-1-1775. 
Description géographique Son commerce. Immense possibilités Sa population. Acadiens et Indiens, 
tous catholiques, et bien civilisés par les missionnaires. Souhaiterait que les Indiens du Sud le soient 
autant. Souhaite que des ministres protestants zélés viennent leur enseigner (aux Indiens) la Bible et 
en faire des Protestants. 

1. 32-16 
Baie des Chaleurs. Bathurst, ses églises 
Dimensions de la lère église 
Incendie de l'église de 1880 
Note de P1. Gaudet 
1 feuille mss. 
 
1. 32-17 
Baie des Chaleurs Bathurst - Missionnaires et curés de Ste-Famille 
Notes de P1. Gaudet 
Aussi une note sur les églises de Petit Rocher 
2 feuilles mss. 
 
1. 32-18 
Baie des Chaleurs Bathurst et région 
Notes intéressantes de P1. Gaudet recueillies de la tradition. Séjour de P1. Gaudet dans la région 
comme professeur 1886. Histoire de la "Belle-Poule" ou une semblable - Saisie et fuite d'un bateau 
d'un havre d'Angleterre. Les lère familles françaises et anglaises à Bathurst et dans la région après 
1760 et où - leurs enfants. Ce que les Acadiens trouvèrent des ruines des établissements de Nicolas 
Den la Pte-aux-Pères - magasin, vestiges d'une prison etc. Vieux cimetière. 
Ossements, dont ceux d'un missionnaire, transportés et enterrés à Bathurst. 
1 petit cahier 
 
l. 32-l9 
Baie des Chaleurs 
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Beresford 
Concession de terre en 1812 à une cinquantaine d'Acadiens - Leurs noms ici. 
2 feuilles 
 
1. 32-20 
Bonaventure, P. Québec Lettres et Mémoires de Louis Bourdages à Lord 
Dorchester et au Conseil de Québec 1787-1791 
Défendant le droit de propriété de sa mère, veuve, et réclamant les titres de propriété, contre M. 
Holland qui demandait la concession des mêmes terre Les travaux, 2 moulins, les secours que son 
père a apporté aux Acadiens. Son père pillé et fait prisonnier (peut-être tué?) par les Américains. 
Mentionne souvent une Proclamation du roi d'Angleterre aux Acadiens leur assurant la possession 
tranquille dans la Baie des Chaleurs. Les Bordages étaient à Bonaventure vers 1761-2 Cabanes de 
pêche d'été des Acadiens. Mentionne le nombre de familles acadiennes à Bonaventure. 
Copies 27 feuilles mss. 
 
 
l. 32-21 
Bonaventure, P. Québec Pétition des Acadiens de Bonaventure à Lord Dorchester 
5 avril 1789. 
Ils craignent pour leurs terres et en demandent les titres légaux. 26 à 27 ans qu'ils sont sur leurs 
terres. Proclamation de Henry Hope 25 nov. 1785 que ces Acadiens ne seraient pas dérangés. 
Nicolas Cox, gouverneur "de la Baie", a donné la même assurance 2 janvier 1786 et promesse de 
concession légale. Cette pétition est signée par 19 Acadiens. Contient un recensement des Acadiens 
qui sont là depuis 1762 et qui n'ont pas de titres legaux. Copies 
5 feuilles mss. 
 
l. 32-22 
Bonaventure, P. Québec 3 pétitions des Acadiens pour leurs terres à François Le Maistre, 
lieut.-gouv. de la Gaspésie 1795. 
Ils rappellent qu'ils sont sur leurs terres depuis 33 ans. Exactions de William Van Felson, Hugh 
Finlay et Shoolbred. Lettre de Le Maistre à Lord Dorchester en faveur des Acadiens endorsed by the 
Council of Quebec 
copies 12 feuilles mss. 
 
1. 32-23 
Bonaventure, P. Québec Lettre de Cox, lieut.-gouv. de la Gaspésie, 7 nov. 1785. 
I1 a reçu tellement de demande de concessions qu'il veut faire mesurer ces terres avant de faire 
aucune concession de terres. 
copies 1 feuille 
 
1. 32-24 
Bonaventure, P. Québec  
Mémoire de Van Felson sur ses droits de propriété à Bonaventure à Lord Dorchester (pas de date) 
Copies 3 feuilles 
 
1. 32-25 
Bonaventure, P. Québec Les concessionnaires anglais forcés de céder leur prétendu droit de propriété en 
faveur des Acadiens. Grâce à l' influence de la lettre de Le Maistre lieut.-gouv. de la Gaspésie datée du 9 
oct. 1795, sur un ordre du Comité du Conseil de Québec. Samuel Holland 29 mars 1796, Hugh Finlay 1 
avril 1796, John Collins 2 avril 1796, cèdent leur prétendu droit aux terres de Bonaventure occupées par 
les Acadiens depuis 1762. Puis le Conseil ordonne de concéder ces terres légalement aux Acadiens. 
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copies 
9 feuilles mss. 
 
l. 32-26 
Baie des Chaleurs 
Caraquet 
Premiers habitants avant et après 1755 M. St-Jean, LeBreton, Boutillier, Gallien etc. 
Notes sur ces familles par P1. Gaudet. 
16 feuilles mss. 
 
l. 32-27 
Baie des Chaleurs, Caraquet 
Raphael Dorval pillé par les Indiens 22 mars 1779. 
Copie de la Déposition assermentée par R. Dorval à Québec devant Th. T Cramahé 3 août 1779. 
Prétexte des Indiens: la guerre était déclarée 
1 feuille mss. 
 
l. 32-28 
Baie des Chaleurs 
Caraquet 
Demande et Concessions de terres à des Acadiens 1786 
6 feuilles 
 
1. 32-29 
Baie des Chaleurs, 
Caraquet 
Lettre de Joseph Guéguen de Cocagne à Alexis Landry 24-1-1785. 
Donne des conseils sur la façon de diviser entre plusieurs Acadiens des terres concédées en bloc au 
groupe. Donne les dimensions de ces terres 
Copie 2 feuilles dactylo 
 
1. 32-30 
Baie des Chaleurs 
Caraquet 
Lettre du missionnaire J. Castanet au gouverneur Thomas Carleton 8-1-1798. 
Lui demande de le recommander à son Ex. Général Prescott afin de recevoir le même traitement que 
ces autres missionnaires. Lettre de Th. Carleton à Prescott à cet effet 12 avril 1798. 
Copies 1 feuille.dactylo 
 
1. 32-31 
Baie des Chaleurs 
Caraquet - Extraits de registres 
Dit qu'Alexis Landry ondoyait les nouveaux nés. 
11 feuilles mss. 
 
l. 32-32 
Baie des Chaleurs Caraquet - L'Eglise de 1819 
Article publié dans le Moniteur Acadien 22-2-1887 
"Prix d'une église à Caraquet" 
Placide Gaudet 
Copie 
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2 feuilles dactylo 
 
1. 32-32A 
Baie des Chaleurs Eel River, 7 oct. 1788. 
Demande de concessions de terre par Baptiste Degoffe, Joseph Lemontain Louis, François et Prisk 
Laviolette et Placide Bujold. 
1 feuille dactylo 
 
1.32-33 
Gaspésie 3 vieilles familles françaises et leurs enfants 
Boutillier à Gaspé 
Pierre le Vicaire 
Jean (dit Joanis) Chapadeau 
4 feuilles 
 
1. 32-34 
Gaspésie, Liste de pétitions pour concession de terres, 22-1-1794 
Liste déposée au comité des terres par le Conseil de Québec 22-1-1794. 37 noms Acadiens. 
Copie 2 feuilles mss. 
 
l. 32-35 
Gaspésie 
Etablissement des Loyalistes 
Article du professeur Wilbur H. Siebert publié dans la Société Royale du Canada mars 1915 Le 
capitaine Justus Sherwood envoyé par Haldimand afin de trouver des lieux favorables à l'établissement 
de Loyalistes 1783. Historique des établissements loyalistes en Gaspésie. 
 
1. 32-35A 
Loyaliste 
Mémoire de Hugh Munroe de Bathurst 
Contient aussi sa nomination comme juge, district de Gaspésien 1792 par le roi Georges III. Se 
plaint d'avoir été démis sans déménagement, dans son mémoire Félix O'Hara et Louis Fromenteau 
furent nommés juges en même temps par Munroe. 
14 feuilles mss. 
 
1. 32-36 
Gaspésie 
Engagement d'Indiens et d'Acadiens par Felson 
pour explorer la rivière Ristigouche 1785. 
Contrat avec John Young, indien Contrat avec Benjamin LeBlanc, père et fils, d'Etienne Bergeron 
de Louis Laviolette, dans le même but. 
Copies 3 feuilles 
 
1. 32-37 
Gaspésie, 
Permis à Van Felson pour son bateau Sally. 
Copies 2 feuilles mss. 
 
l. 32-38 
Gaspésie 
Alexander Forbes, lieutenant-gouverneur de Gaspé 
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1. Lettre d'Alexander Forbes à Clay Hill Enfield 12 déc. 1822. 
2. Lettre de S. Milnes à Earl Bathurst 5 mai 1823. 
3 feuilles mss. 
 
l. 32-39 
Gaspésie, 
Mont-Louis - Fief ou Seigneurie 
Concédé à Denis Riverin en 1688 Passé moitié-moitié à Nicolas Bourlet et Etienne Magneux 1719. 
15 feuilles mss. 
 
1. 32-40 
Gaspésie, Mont-Louis 
Recensements 1699 et 1700 
4 feuilles 
 
1. 32-41 
Baie des Chaleurs, La-Nouvelle P.Québec 
François Comeau y demande des terres 7 août 1784 écrit par l'abbé Bourg, curé de l'endroit 
Tracadièche. 
(Copie par P1. Gaudet) 
1 feuille mss. 
 
1. 32-42 
Petit-Rocher 
3 premières familles 
Pierre Laplante 
Jean Boudreau 
Charlo Doucet 
Note de P1. GAudet 
1 feuille mss. 
 
l. 32-43 
Petit-Rocher 
Premiers missionnaires et prêtres 
Notes de P1. Gaudet 
4 feuilles mss. 
 
1. 32-44 
Tracadièche P. Québec 
Un enfant (7 ans) de Joseph LeBlanc(bâtisseur de bateau) se fait assassiner et enterrer dans un 
champ par un canadien. Un employé acadien (jeune) est témoin et le déclare à sa première 
communion. Mais l'assassin a fui. 
2 feuilles mss. 
 
1. 32-44 
Tracadiequeche (Carleton) 
Recensement de 1777 et 1784 
Copies par P1. Gaudet 
10 feuilles mss. 
 
1. 32-45 
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Tracadièche (Carleton P. Québec) 
Pré Loubère à Cox, gouverneur de la Gaspésie 9 août 1784 
Lui demande les titres légaux pour ses terres 
Copie 2 feuilles mss. 
 
l. 32-46 
Tracadièche (Carleton) 
L'abbé Bourg au gouverneur Cox, 11 janv. 1787 
Les marchands, malgré la loi, vendent librement de la boisson aux Indiens. Ceux-ci s'enivrent et 
deviennent dangereux entre eux et pour les Blancs. I1 y aura des meurtres si ça continue. Bataille 
d'Indiens à Ristigouche à Noël 1786. I1 dit que les Malécites de la riv. St-Jean ont élu domicile à 
Ristigouche. 
2 feuilles mss. 
 
1. 32-47 
Tracadièche, P. Québec (Carleton) 
Terre de l'abbé Bourg et de l'église 
Lettre de l'abbé Bourg à Prescott réclamant les titres pour un lot de terre qu'on avait oublié (1796) 
Lettre de Van Felson attestant cet oubli, 28 oct. 1796. Ordre du comité d'accorder les titres en 
question. 
Copies 3 feuilles mss. 
 
1. 32-48 
Baie des Chaleurs 
81 Acadiens ramenés de France par Charles Robin 1774. 
Minutes du Conseil de Québec 30 mai 1774 Un Smith, officier des douanes à Bonaventure et Van 
Felson font des difficultés à Charles Robin à ce sujet. Ces deux Anglais sont rabroués par le Conseil 
qui dicte que tout Acadien est bien venu pourvu qu'il prête serment de fidélité. 
4 feuilles mss. 
 
1. 32-49 
Baie des Chaleurs 
Lettre de M. L. M. Genest à Benjamin Sulte 5 mai 1890 
Parle d'un "Comte de Louvières" qui aurait possédé de vastes domaines dans la Baie des Chaleurs 
sous les régimes français et anglais 
(l'original) 
1 feuille double mss. 
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