
Fonds Placide-Gaudet (boîte 35) 

1. 35-1 
Ile St-Jean, Lettres patentes concédant les Iles St-Jean et Miscou au comte de Saint-Pierre août 
1719 
Droits exclusifs de pêche 
Sans redevances 
Obligation de faire peupler ces régions 
3 feuilles dactylo 
 
1. 35-2 
Ile St-Jean Requête du comte de St-Pierre au comte de Toulouse, amiral de France Réponse 
favorable - mars 1722 
Son droit violé par les pêcheurs de l'Ile-Royale et d'Europe Demande un commissaire Accordé 
3 feuilles dactylo 
 
1. 35-3 
Ile St-Jean, 
Contre la propriété du comte de St-Pierre 
Remontrances des négociants européens à Mgr le comte de Maurepas 5 fév. 1724. Contre ses droits 
excessifs et les abus Dommages subis par les négociants et le bien public Lettre de M. Augran 1724: 
Même excès dénoncés par les commissaires. 
6 feuilles dactylo  
 
1. 35-4 
Ile St-Jean, Mémoire sur les droits accordés et révoqués au comte de St--Pierre. - Conséquences 
1730. 
76 familles sur l'lle en 1728 
4 feuilles dactylo 
 
l. 35-5 
Erreur de numérotation? Pas de fiche au topo et pas de chemise dans les dossiers. 
 
1. 35-6 
Ile St-Jean Le comte de St-Pierre et son fils demandent des indemnités 1740, 1749. 
Mémoire du comte et de son fils (marquis Crèvecoeur) 27 mars 1740. Lettre de St-Pierre avril 
1749. Mémoire pour Mme de Crèvecoeur (1749?) Donne l'historique de leur concession les 
dépenses qu'ils ont faites la révocation de la concession 1725 la mort du fils: le marquis de 
Crèvecoeur Sa famille dans le besoin, etc. 
4 feuilles dactylo 
 
1. 35-7 
Ile St-Jean Les Premiers colons 1719-1724 
Aussi les lieux où ils sont établis 
5 feuilles mss. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
Lenormant au ministre 16 nov. 1732 de Louisbourg 
Détails des travaux de Sr Roma accompli à l'Ile St-Jean - pour la pêche, construction de bateaux, de 
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logements, défrichement. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean St Ovide de Brouillan au ministre 24 déc. 1732 
M. de Laperelle, un voyage à Louisbourg tombe malade et Sr Decou nommé pour le remplacer M. 
Duhaget demande de passer en France par affaire 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean De Pensens au Ministre, le 26 déc. 1731 à bord du Profond 
I1 est en route . Un voyage en France I1 recommande son neveu Sr Laplaigne, lieutenant à l'Ile 
Royale. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean St Ovide de Brouillan au ministre 14 nov. 1731 
Envoie de Laperelle à l'Ile St-Jean Louange de Pensens et sollicite pour lui le titre de lieutenant du 
roi. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
M. de Pensens au Ministre 30 nov. 1730 
I1 vient d'être nommé major Abondantes récoltes à l'Ile St-Jean. La population y a doublé depuis son 
arrivée et d'autres Acadiens s'annoncent Demande le titre de lieutenant du roi 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
De Pensens au ministre 30 nov. 1730 
I1 a fait un recensement - habitants, pêche, bateaux Fertilité du sol Les Acadiens veulent venir parce 
que Philippe leur impose le serment I1 a engagé un bateau acadien pour transporter les Acadiens I1 
a fait réparer les logements de la garnison à ses frais demande d'être remboursé. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean Dans le journal de campagne de M. Boishébert 14 août 1758. 
Un bateau rempli de boeuf saisi Cache des effets sur l'Ile St-Jean. Villejoint et Rousseau se livrent 
aux Anglais quand ils auraient pu fuir selon Boishébert. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean, Le Ministre à M. Hocquart 7-1-1759. 
Directives - comment disposer des troupes et des habitants du Cap-Breton et de l'Ile St-Jean, renvoyés 
en France par les Anglais. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
St-Ovide de Brouillan au ministre 1 nov. 1729 
Prise d'un bateau anglais par les sauvages au nord de l'Ile. Equipage sauvé par des Francais 80 
bateaux anglais pêcheurs sur les fonds de l'île, se retirent. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
St Ovide de Brouillan au ministre 3 nov. 1728 
I1 a visité l'lle Admire l'augmentation des habitants Des rats détruisent les blés - obligés d'aller en 
chercher en Acadie Louange de l' administration de Dubuisson. 
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1. 35-8 
Ile St-Jean 
De Pensens au Ministre 20 nov. 1727. 
Augmentation d'appointements de 500 livres Demande le titre de lieutenant du roi Promet d'attirer 
les Acadiens en leur assurant qu' ils peuvent "en sécurité et sans crainte de compagnie s'y établir". 
Nécessité d'un bateau I1 a eu un aumônier et un médecin. Avantages qui attireront les Acadiens "la 
religion pour certains étant leur principal objet". Bons bois, bonnes terres. 5 nouvelles familles 
acadiennes l'an dernier. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
De Mezzy au Ministre 14 août 1726 
St Ovide est allé à l'île St-Jean avec de Pensens Bonnes terres qui attirera les jeunes Acadiens qui 
n'ont plus de place à l'Acadie. Ce sera le grenier de l'Ile Royale Bons bois pour mâtures 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
St-Ovide de Brouillan au ministre 20 nov. 1726 
Dit que de Pensens, s'il n'a pas une compagnie, un aumônier, un médecin sur l'Ile, il préfère 
retourner au Port-Toulouse. Il faut un salaire raisonnable. Chicanes sur l'Ile - Les compagnons 
maltraitent leurs maîtres. De Pensens est l'homme pour y mettre ordre et attirer les Acadiens sur l'Ile. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre 
18 sept. 1726. 
I1 a été à l'île St-Jean Bons ports, bonnes terres, bons bois. I1 a ramené de Pensens par affaire à 
Louisbourg 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean, 
Lettre de Pensens au ministre 21 déc. 1725 
I1 est heureux de sa nomination de lieutenant du roi à l'Ile St-Jean 50 soldats n'y est pas suffisant 
Exploitera les bois pour mâtures et se dévouera à l'établissement de l'île. 
 
l. 35-8 
Ile St-Jean 
Lettre de Couagne au Ministre, déc. 1713. 
Ordre de Costebelle à lui et de La Ronde d'aller découvrir l'île St-Jean, ses ports etc. I1 dit déjà que c'est 
un pays riche en bois, en terre et en pêche. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean Lettre de Gotterville Bélile à St Ovide de Brouillan 30 août 1720. 
Demande le Sr de La Ronde Denis comme second qu'il a qualifié pour la tâche. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean St Ovide De Brouillan au Conseil 11 nov. 1720 
Les Acadiens qui ont visité les terres de l'île St-Jean ne sont pas satisfaits. Beaucoup préfèrent 
Port-Toulouse. I1 fera son possible pour pousser la colonisation de l'île. 
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1. 35-8 
Ile St-Jean Le comte St-Pierre à Sr Dubois Berthelot de Beaucourt 10 mars 1722. 
Le remercie de ce qu'il a fait pour l'île St-Jean L'a demandé comme commandant Don de 1000 livres 
Salaires 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
Lettre de De Gotterville Bélile 2 oct. 1721 
I1 envoie Sr Du Buisson à Louisbourg régler une affaire. Une assignation au Srs St-Martin et 
Daccarette par un huissier. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean, Sr Dubois Berthelot de Beaucourt nommé pour remplacer Sr Gotterville Bellisle, 
commandant à l'Ile St-Jean 1722 à la requête du comte de St-Pierre. 
Note biographique de Sr de Beaucourt en note par Placide Gaudet. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean Le comte de St Pierre demande que Beaucourt succède à Gotterville Bellisle, comme 
commandant à l'Ile St-Jean. 
Nécessité d'un bon commandant Qualités de Beaucourt, ingénieur, aimé, etc. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean Lettres des messieurs de la Compagnie à M. de Beaucourt 20 mars 1722. 
Heureux de son choix comme commandant de l'lle lui paieront 2000 écus par an. 24 mars 1722 Lui 
enverront ce qu'il a demandé 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
M. de Bourville, major au ministre 17 nov.1723 
M. de Beaucourt est arrivé de l'Ile St-Jean. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
M. Aubert à St Ovide de Brouillan (pas de date) 
I1 a fait hypothéquer la Chimène mais n'a pas pu la faire conduire à Louisbourg, faute de monde. I1 
semble qu'un Sieur Roberge la saisirait (?) 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
M. de Mezzy au ministre, 27 nov. 1724. 
La compagnie de l'île n'a pas envoyé de secours Les créanciers veulent saisir les biens MM Du 
Buisson, Roberge et Aubert permettent la saisie de "Chimène". Vente à L'encan à Louisbourg. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean, 
Lettre de St-Ovide de Brouillan au ministre 28 nov. 1726. 
Sr de Tonty a assuré les Acadiens qu'ils deviendraient propriétaires sur l'Ile Ceux-ci se méfient "I1 
y a lieu de croire que le jouc pesant qu'ils ont supporté pendant l'espace de plus de 60 années à 
l'Acadie par une Compagnie ne les fassent craindre de retoucher encore sous de pareille domination." De 
Pensens leur donnerait confiance Sr Du Buisson envoyé à l'Ile. Louange de Du Buisson. Mais il a besoin 
d'appointements pour y vivre avec sa famille. 
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l. 35-8 
Ile St-Jean 
M. de Pensens au Ministre 31 oct. 1728 
Réfute les accusations d'être trop souvent absent de l'Ile. I1 a prêté un bateau en attendant celui qu'il 
a fait bâtir. I1 a été cherché 6 familles acadiennes et leurs bestiaux. Acadiens "vaillants" 
indépendants" veulent passer à l'lle en grand nombre. Recommande que les jeunes y viennent d'a 
bord, puis leur familles ensuite quand devenu viable. Les Acadiens veulent les titres de leur terre et 
craignent que le comte de St-Pierre ne réclame ses droits passés. Promesse de Pensens de leur 
donner les concessions de terre l'année suivante Légères difficultés avec de Mezzy. Louanges M. Du 
Buisson. Grande valeur du bois pour mâtures Epidémie de rats qui ont détruit les récoltes Logements des 
officiers et soldats en ruine. Soldats qui veulent devenir colons. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean Le Sr Du Buisson au ministre 12 nov. 1731 du Port La Joye. 
Demande un poste de douanes à l'Ile pour que les bateaux d'Europe n'aient pas à perdre du temps 
comme ils le font en allant à Louisbourg pour prendre congé. Les bateaux pêcheurs de l'Ile 
dépourvus. Les Acadiens demandent les titres de leurs terres. Vieux logements pour vivre à rem 
placer. Demande que Sr Freté de Nerbonneaux soit chargé de la distribution et du magasin - pour 
qui lui soit plus libre de voyager et exercer la justice. 
 
1. 35-8 
Ile St-Jean 
Compte-rendu de l'état de l'Ile. 
Mémoire de Sr de Pensens 5 mars 1732. 
Revue de chaque localité; nombre d'habitants, leur industrie - Recensement. Les Indiens cultivent le 
blé-d'inde dans une lle à Malpec. Les Acadiens "méfiants" demandent le titre de leur terres. I1 faudra 
leur donner. Demande un bateau pour transporter les Acadiens à l'Ile. Acadiens "paresseux" 
habitués aux terres de marais. Présents distribués aux Indiens. Etat pitoyable de la garnison de 
Louisbourg. Lopinot et Sr de La Plagne pourraient recruter en France. 
 
l. 35-9 
Ile St-Jean 
D'Aillebout au ministre, 7 nov. 1753 de Louisbourg 
Nécessité de placer 4 compagnies au Port-La-Joye Avenir important de cette colonie Le comte de 
Raymond 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean  
Mémoire sur l'Ile St-Jean (sans lieu ni date) 
Un questionnaire très détaillé avec quelques réponses: 
Description des ports 
Valeur et sortes de bois, des cultures, des objets fabriqués sur les lieux, etc. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean Lettre de Bigot au ministre 9 août 1749 de Louisbourg 
2000 habitants à l'île St-Jean et d'autres qui viennent Bateaux pour transporter les Acadiens "en sous 
main" Récoltes affligées par les sauterelles Leur envoie un bateau chargé de farine venu du Québec. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
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Du Chambon au ministre 10 nov. 1744 de Louisbourg 
Louisbourg-Mort de Mr. Duquesnel, gouv. de Louisbourg Du Chambon réclame de le remplacer 
"cette grâce qui ne peut mettre refusée sans me vouloir déshonorer". 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean et Ile Royale Du Chambon et Bigot au ministre 18 nov. 1744 de Louisbourg. 
Du Chambon décide de ramener à Louisbourg les garnisons des autres postes de l'Ile Royale et de 
l'Ile St-Jean, comme inutiles. I1 y laissera deux hommes de guet. 
 
1. 35-9 
Du Chambon au comte de Maurepas 10 nov. 1744 
A reçu lettre le nommant pour remplacer M. de Bourville à l'Ile Royale. Mais il veut être gouverneur à 
Louisbourg. Avancement de son fils Du Vivier Chambon 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Duquesnel et Bigot au ministre 25 oct. 1743 
Les fausonniers. Leur travail rude fait qu'ils cherchent à s'évader. Les Acadiens de l'Ile St-Jean et de 
l'Ile Royale ne tiennent pas à en avoir. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean  
M du Chambon au comte de Maurepas (14 oct 1742). 
Blé noir mêlé au blé cette année Incendie au mois de juin. 2 familles brûlées I1 attend huit familles 
acadiennes Qualités de Malpec qui attire les habitants Demande à remplacer M. Duquesnel quand 
celui-ci se retirera. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean, 
Duquesnel et Bigot au ministre 21 oct. 1742. 
Donnent les dépenses de M. Duchambon qu'ils disent considérables et en donnent le montant. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Du Chambon au ministre 22 oct. 1741 
Recommande ses fils pour de l'avancement. 
Bonne récolte 
Acadiens qui arrivent 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Bigot au Ministre 25 oct. 1741 
Revient sur la nécessité de déménager la garnison de Port-La-Joye à St-Pierre. Acadiens voulaient 
semer du tabac. Bigot refuse pour ne pas les voir abandonner le blé. I1 faudrait que de l'argent 
circule sur l'île Les Acadiens n'ont pas remisé les semences au Port La Joye. La récolte est bonne, il 
faudra qu'il le fasse maintenant. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Duquesnel et Bigot au ministre 17 oct. 1741 
Des Acadiens passent à l'île, à Malpec. Port La Joye: le plus mauvais endroit possible dans l'île 
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Recommande St-Pierre Pour un port fortifié - les Trois-Rivières, eaux profondes. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean  
Du Chambon au ministre 15 sept. 1740 
Mort de M. Forant, perte pour la colonie 
Bonne récolte 
Port La Joye mal situé 
Les dépenses qu'il a dû faire - I1 ne lui reste plus rien 
 
l. 35-9 
Ile St-Jean 
Bigot au ministre 30 oct. 1740 
I1 a habillé les troupes et leur a fourni les vivres pour un an. Demande de mettre de l'ordre dans 
l'usage des meubles des casernes. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Bigot au ministre 25 oct. 1740 
Arrangements pris avec Du Buisson et Du Chambon pour mettre de côté à Port-La-Joye les blés 
avancés en 1739 aux habitants, et à redistribuer aux habitants en cas de besoin. Recommandé à 
Port-La-Joye (garnison) d'acheter des habitants. Lui-même y achètera le blé et les légumes. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
De Bourville et Bigot au ministre 25 oct. 1780 
L'inutilité d'établir des subdélégués de l'Amirauté pour le commerce dans d'autres ports. Ceux du 
Port Dauphin (Ile Royale) et de St-Pierre (nord de l'île St-Jean) suffissent. Leurs fonctions: rapports 
des bâtiments visiter les bâtiments faire la levée et les inventaires du loyer 
 
l. 35-9 
Ile St-Jean 
De Bourville et Bigot au ministre 
25 oct. 1740 
Nécessité de pousser la culture des terres pour la colonie 
Bonnes terres surtout au nord de l'île 
Roma a tant de "journaux" d'ensemencés 
 
l. 35-9 
Ile St-Jean 
Du Chambon au ministre 4 nov. 1739 
L'avenir semble prometteur quant aux récoltes Les difficultés avec de Bourville. I1 s'explique Dit 
qu'il y a 38 ans qu'il est officier Attitude nécessaire envers les Indiens pour garder leur attachement. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
M. Forant au ministre 14 nov. 1739 
Difficultés entre Du Chambon et M. de Bourville 
 
l. 35-9 
Ile St-Jean 
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M. Forant au ministre 14 nov. 1739 
Bonne récolte à l'île St-Jean 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
M. Forant au ministre 14 nov. 1739 
Manque de missionnaires à l'île St-Jean Missionnaires arrivés cette année Pas de chapelle, pas de 
missionnaires L'abbé Leloutre ne peut y aller Nécessité pressante d'un prêtre à Malpec pour les 
Indiens. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
M. de Forant au ministre 14 nov. 1739 
A égard à la recommandation de Sr de Couteneuil pour le neveu de Du Chambon, qui le mérite et le 
recommande au ministre 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Lenormant au ministre 3 oct. 1738 
Fléau des rats à l'île St-Jean Détails de l'aide apportée par Louisbourg Rôle de Du Buisson et Du 
Chambon pour encourager les habitants Grains achetés de l'Acadie 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Bateaux construits à l'île St-Jean 
29 déc. 1737 
5 bateaux et leurs propriétaires 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
De Bourville et Lenormant au ministre 
21 oct. 1738 
Les mulots ont tout détruit à l'lle St-Jean Louisbourg a dû fournir des semences des magasins du roi 
Recommande de Villejoint qui commande au Port Toulouse 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
M. Roma au ministre 14 oct. 1737 
Parle des récoltes Le met au courant de l'inimitié du Père Supérieur des Récollets de Louisbourg. La 
raison - I1 a manqué de lui rendre une visite il y a six ans. Les 2 filles qu'il a amenées de France, 
influencées par le Père, lui causent de graves dommages. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean, 
Lenormant au ministre, 23 juillet 1737. 
Bateaux arrivés St-Ovide de Brouillan visite Port Toulouse et l'île St-Jean I1 délivre des farines au 
Sr Roma qui part pour l'île St-Jean. 
 
l. 35-9 
Ile St-Jean, 
Au commissaire ordonnateur de l'Ile Royale 

Page 8 sur 13



Requête du Sr Roma (sans date, ni lieu) engagé 2 filles en France pour le service à l'île St-Jean. Rendues 
à Louisbourg, elles ont été sollicitées à y rester. Proteste contre les calomnies qu'elles et le Supérieur des 
Récollets ont fait circuler sur son compte, calomnies déjà commencées par l'aumônier qu'il avait eu à 
l'île St-Jean. I1 demande justice 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean, St Ovide de Brouillan et Lenormant au ministre 9 oct. 1737 
Roma arrivé, parti pour Trois-Rivières, Ile St-Jean. Son fils (de Roma) bonne récolte à Trois Rivières 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean De Bourville et Lenormant au ministre 27 oct. 1737. 
Disette générale dans la Colonie. La plupart des habitants de l'île St-Jean venus à Louisbourg. Aide 
de Louisbourg pour leur permettre de pêcher l'automne et de passer l'hiver Même chose pour 
habitants de Niganiche et Port Toulouse. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean, St Ovide de Brouillan et Lenormant au ministre 23 oct. 1737. 
Feu, l'année précédente, à l'île St-Jean qui a brûlé les semences Louisbourg a fourni semences et 
vivres des greniers du roi. Recommande Sr Duhaget, qui fut lieutenant de compagnie à l'Ile St-Jean, 
pour gratification. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean Lettre de M. Du Chambon au ministre 2 oct. 1737. 
Reconnaissant de la commission reçue. Recommande un de ses fils à M. de Conteneuil; l'aîné: 
Mazillac, le cadet: Sérinac. Difficultés avec le bateau requis pour se rendre à l'lle St Jean. 
Encouragera Roma et la venue de d'autres habitants. Port La Joye fut un mauvais choix - dit 
pourquoi - Havre St-Pierre le meilleur endroit. 8 soldats déserteurs - 3 rattrapés et 1 passé par les armes.  
 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Du Chambon au ministre 16 nov. 1738 
Fléaux sur l'île, le feu, les rats. Raison de la prétendue paresse des Acadiens - ils disent que les 
prédécesseurs de Du Chambon les faisaient travailler à leur profit personnel - et vendaient à des prix 
exorbitants. Port-La-Joye - mauvais choix - Avantages de Trois Rivières et Malpec. I1 faut aider les 
nouveaux Acadiens qui arrivent. Casernes de Port La Joye tombent en ruines. Difficultés avec M. de 
Bourville qui se venge sur les neveux et autrement Sr Decou doit épouser sa fille (Du Chambon) 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Potier Du Buisson au ministre 20 oct. 1739 
Mentionne un recensement nominal de l'île qu'il a envoyé à Bigot. La récolte a été bonne. Les 
disettes des dernières années. Les dépenses personnelles qu'il a faites pour aider les habitants. 
Demande d'être indemnisé. I1 est au Canada depuis 1703. Du Chambon lui refuse de faire la revue 
des troupes. 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean 
Bigot au ministre 4 oct. 1740 
Port La Joye - casernes et boulangerie en ruines. Recommande d'abandonner ce lieu pour St-Pierre 
au nord de l'Ile ou Trois-Rivières. Bonnes récoltes cette année. Achètera poids et farine. Sr Roma est 
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pauvre, dénué de tout. Les habitants font eux-mêmes " tout ce qui leur est nécessaires, ils sont de 
toutes sortes de métiers ". 
 
1. 35-9 
Ile St-Jean, 
Lettre de Desherbiers et Prévost au ministre 15 août 1749 de Louisbourg 
Installation des Acadiens qui arrivent à l'lle St Jean. Difficultés qui créent les grandes concessions. 
Sieurs Gauthier et Bijeau reçus et établis à la riv. Brouillan, lle St-Jean. Ils "se sont distingués dans 
la dernière guerre et ... ont abandonné tous leurs biens". Importance de l'élevage à l'lle St-Jean. Sr 
Bonaventure commandant intérimaire à l'Ile St-Jean. Terres de Roma à partager aux Acadiens. 
 
1. 35-10 
Ile St-Jean M. de Bourville au ministre 30 nov. 1730 de Louisbourg 
Le général Philipp a fait prêter serment aux Acadiens. Les Mines (Grand-Pré) lieu central des 
Acadiens. 60 Acadiens de Beaubassin veulent passer à l'île St-Jean. Missionnaires: Sr de la Goudaly 
aux Mines de Breslay à Port-Royal de Noinville à Pisiguit Gaulin...? 
Bonnes récoltes à l'île St-Jean. Richesses de Malpec: terres et pêches Toute seigneurie ou grande 
concession à des compagnies abolies par le roi, pour attirer les Acadiens 
 
1. 35-10 
Ile St-Jean, St Ovide de Brouillan au pré. du Conseil de Marine 10 nov. 1727 de Louisbourg. 
De Pensens envoyer à l'Ile St-Jean visiter les bois pour mâtures. Bonnes terres, grandes prairies pour 
pacages "pour y élever un nombre infini de bestiaux". Bonne pêche. Y a envoyé "le Père Félix 
comme missionnaire, très digne religieux". I1 y attirera des Acadiens. 
 
l. 35-11 
Ile St-Jean, Anciens missionnaires 1721 
Noms et dates 
4 feuilles mss. 
 
1. 35-12 
Ile St-Jean Commandants à l'Ile St-Jean 
De Gotterville 
Dubois Berthelot de Beaucourt 
De Pensens 
Du Chambon 
1 feuille mss. 
 
l. 35-13 
Ile St-Jean Projets de plans d'édifices à Port-La-Joye et ailleurs 1733-41 
10 petites feuilles mss. 
 
1. 35-14 
Ile St-Jean Le Ministre à Desherbiers et Prévost 19 mai 1750. 
Sr Desgoutins envoyé à l'île St-Jean, garde-magasin. Srs De Lort, fils, et Martissans conseillers au 
Conseil Supérieur à Louisbourg Sr Lartignes l'aîné remplacera Desgoutins à Louisbourg. 
1 feuille mss. 
 
1. 35-15 
Ile St-Jean Lettre de Desherhiers à Bonaventure 4 mai 1751 (extrait) 
Pas d'arpenteur à lui envoyer 
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Le fera dès qu'il en aura 
1 feuille mss. 

l. 35-16 
Ile St-Jean Lettre de Prévost au ministre 30 juil. 1752 
Le comte Raymond à l'île St-Jean 1752 avec officiers et soldats sur un bateau armé 
1 feuille mss. 
 
1. 35-17 
Ile St-Jean 
Mémoire 
Description de Port La Joye et autres postes de l'île St-Jean. 
(Franquet) 
15 feuilles mss. 
 
1. 35-18 
Ile St-Jean M. Rousseau de Villejoin à MM. Drucourt et Provost 25 nov. 1756. 
Famine dans l'Ile. Ration pour tous. Dénuement 7000 bêtes à corne sur l'lle Manque de sel. 20 
jeunes Acadiens veulent aller hiverner en Acadie et recueillir des bestiaux. 60 hommes veulent 
passer en Acadie harceler l'ennemi. Ils veulent un officier et de munitions. I1 dit des Acadiens "triste 
compagnie pour un quel qu'un qui préférerait les bonnes". 
 
l. 35-19 
Ile St-Jean Rapport de l'abbé l'Isle-Dieu - Recensements, de l'Acadie d'après les missionnaires. 
Recensement de 1754 par localités de tous les Acadiens de toutes les maritimes nombre d'hommes 
femmes garçons filles Total 14,083 personnes 
 
1. 35-19 
Ile St-Jean Notes de l'abbé Rouxel à Mgr McIntyre 
Histoire ecclésiastique de 1723 à 1799 
(résumé) 
 
l. 35-19 
Ile St-Jean, Acadiens de l'Ile St-Jean rentrés en France Notes de Rameau à Mgr McIntyre en 1876. Ces 
Acadiens, établis au Poitou et en Archigny en 1772 Passent en Louisiane Ne reste que 6 
familles au Poitou. 
 
1. 35-20 
Ile St-Jean Généalogies (avant 1758) par Placide Gaudet. 
gros cahier 
 
1. 35-21 
Ile St-Jean et Louisbourg - Capitulation Les 6 articles de capitulation 28 juil. 1758 et les 6 
demandes accordées de l'Ile Royale et l'Ile St-Jean 
 
l. 35-22 
Ile St-Jean Lettre de Rousseau de Villejoin au Ministre 8 sept. 1758 de Port La Joye. 
Anglais arrivés avec officiers français portant lettre de Drucourt ordonnant la reddition. Inutile de 
pousser les habitants à prendre les armes ni à se sauver à Miramichi réduit à la famine. Biscara et 
Gauthier ont eu permission du Col. Rollo d'aller demander aux généraux de Louisbourg que les 
Acadiens restent sur leurs terres. Refusé. Raconte les misères de ce peuple sur l'Ile St-Jean. 
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Recommandations admirables sur les dispositions à prendre pour eux une fois rendus en France. I1 
s'offre à s'occuper d'eux et à vivre avec eux. Dit qu'ils sont timides. 6000 têtes de bétail sur l'île 
laissées aux Anglais. 
3 feuilles dactylo 
 
1. 35-23 
Ile St-Jean Déportation Journal de l'amiral Boscawen 8 fév. - 1 nov. 1758 sur le bateau Namur 
Journal de la déportation des Acadiens de l'lle 
Liste des bateaux utilisés 
Des Daigle arrivés à St-Malo 
7 feuilles mss. 
 
1. 35-24 
Ile St-Jean 
Boscawen à John Cleveland 13 sept. 1758. 
Ne pensait pas qu'il y eut tant d'Acadiens sur l'île et n'était pas préparé pour en déporter tant - 
cherche des transports. 
(Bref extrait) 
 
l. 35-24 
Ile St-Jean, Amherst à Pitt, 10 août 1758 
Col. Rollo parti pour l'île St-Jean avec 
500 hommes (soldats) 
(bref extrait) 
 
1. 35-24 
Ile St-Jean L'amiral Philippe Durell à John Clevland 5 nov. 1758 
Pilotes français retenus 2000 Acadiens de l'lle embarqués sur 16 transports pour la France 
(bref extrait) 
 
1. 35-24 
Ile St-Jean Liste d'officiers anglais en déc. 1758 
(notes brèves) 
 
1. 35-24 
Ile St-Jean Caldwell à Wolfe 27 oct. 1758. 
Les Acadiens de l'!le à déporter, plus difficile à attraper qu'on pensait. 
(bref extrait) 
 
1. 35-24 
Ile St-Jean, 
Recensement - Les Acadiens par endroits Boscawen 13 sept 1758. 
 
1. 35-25 
Ile St-Jean L'amiral Philippe Durell à Boscawen 5 nov. 1758 de Louisbourg 
Lord Rollo a écrit: 1600 Acadiens embarqués 600 autres devront attendre (femmes et enfants 
surtout et malades) 
 
1. 35-25 
Ile St-Jean Mathew Leslie to Wolfe, 30 oct. 1758 de Louisbourg 
Les Acadiens de l'Ile St-Jean, ceux du nord de l'île se sauvent par bateaux, même 2 bateaux armés. 
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Lord Rollo: 1500 habitants embarqués. Toute une paroisse devra attendre. Leslie aurait voulu être 
envoyé arrêter cet exode des Acadiens de l'Ile. On lui a préféré Kennington. 
 
1. 35-25 
Ile St-Jean L'amiral Philippe Durell à Boscawen 29 oct. 1758 
Les Acadiens de l'île ne se rendent pas tous Beaucoup fuient par le nord. Un bateau fait la navette 
entre l'île et la terre ferme vers Miramichi. 
 
1. 35-25 
Ile St-Jean Lord Rollo à Boscawen 10 oct. 1758 de Port-La-Joye 
Valeur des différents ports de l'Ile 5000 Acadiens sur l'Ile. Plusieurs se sauvent avec leur bétail. 
Fortification de Port-La-Joye. Valeur de l'lle pour la culture. 5 paroisses acadiennes avec curé 
(noms des paroisses) 150 Indiens sur l'Ile. Un grand nombre de jeunes gens dans les bois 
(Acadiens?) qui donnent des difficultés. 
 
1. 35-26 
Ile St-Jean Lettre de l'abbé Girard, miss, à l'abbé de l'Isle-Dieu, (De Brest)(24-1-1759) 
I1 a été sauvé du naufrage ou 300 Acadiens ont perdu la vie dans la traversée. Sauvé avec 
l'équipage et 4 Acadiens. S'était embarqué le 20 octobre. Faillit couler le 4 nov. 1758. Laissa le 
bateau le 13 déc. lequel coula dans la manche. Perdu livres, papiers et autres effets. Les Anglais ont 
bâti un fort à Port-La-Joye. 150 hommes de garnison. 
2 feuilles dactylo 
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