
Fonds Placide-Gaudet (boîte 39) 

1. 39-1 
Baltimore, 
Chapelle acadienne 1756 
lère chapelle catholique 
Dans une maison de M. Edward Fothrel, irlandais Le Père Ashton y venait célébrer la messe chaque 
mois. 
1 feuille mss. 
 
1. 39-2 
Etats-Unis, 
700 Acadiens arrivés à Boston 1762 
Maris séparés des femmes 
Extrait de The Catholic Church in Colonial 
Days by John Gilmary Shea. 
2 feuilles mss. 
 
1. 39-3 
Boston, 
Rapport du Comité chargé de s'enquérir sur les Acadiens (pas de date, 1766 sans doute) 
Des bourgs ont payé. D'autres non. Montant global dépensé. 
 
1. 39-3 
Boston, 
Ordre de la Chambre des Représentants 
27 juin 1766. 
Que les dépenses du trésor publique pour les Acadiens soient réparties en taxes dans les bourgs Ne 
faire aucune dépenses désormais pour les Acadiens hormis pour nécessité impérieuse 
 
1. 39-3 
Boston, 
Extraits de la Gazette de Québec sept. 1766 
1 sept. 1766: 
40 Acadiens arrivent sur la goélette "Terrey" 
"pour l'avantage de leur religion". 
8 sept. 1766: 
La goélette "Good Intent" capitaine Samuel 
Earris, arrive avec un grand nombre d'Acadiens. 
 
1. 39-3 
Boston, Arrivée des Acadiens de Boston à Québec 8 sept. 1766. 
Conseil du Québec 8 sept. 1766. Ordre de fournir les vivres pour un mois aux Acadiens arrivés de 
Boston. Ordre d'informer tous les Seigneurs de s'entendre avec les nouveaux venus pour "les établir 
sur leurs terrains dans les meilleurs conditions possibles." I1 s'agit de 90 Acadiens avec leurs 
familles. Ordre publié dans la Gazette du Québec 15 sept.1766 
 
1. 39-3 
Boston, Proclamation de James Murray pour encourager les peuples à s'établir au Canada 1 mars 
1765 Promet 100 acres de terre et plus par chef de famille sans taxes pour 2 ans. 
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1. 39-3 
Boston, Le gouverneur Fra. Bernard aux Messieurs de la Chambre des représentants 18-1-1764. 
La "variole" est à Boston. Les Acadiens de la ville ne l'ont pas attrapée. Pour l'éviter, ils ne peuvent 
sortir de leurs réduits - ne peuvent travailler, vont périr. Demande qu'on leur aide et les place dans 
une caserne, jusqu'à ce que la maladie soit disparue. Accordé par le Conseil le 19-1-1764. 
 
1. 39-3 
Nouvelle-Angleterre, Invitation aux Acadiens par Charles Théodat, comte d'Estaing gouverneur de 
St-Domingue 26 juin 1764 
Tous les Acadiens invités. S'adresser à Jean Hanson de la Nouv.-York qui les fera traverser où ils 
seront bien reçus et auront des vivres pour des mois. 
 
1. 39-3 
Boston, 
Pétition d'Acadiens au gouverneur de Massachussetts Bay 1 déc. 1764 
Demande un passeport pour passer à l'île St-Domingue. 
 
1. 39-3 
Boston 
Lettre de Francis Bernard gouv. du Massachussetts à Murray gouv. de Québec 25 fév. 1766. 
Simple référence  
Placide Gaudet se demande ici quels étaient les 2 Acadiens envoyés porter cette lettre? I1 croit que 
c'était Etienne Hébert et Joseph Belliveau. 
 
1. 39-3 
Boston, 
Pétition de Pierre Pellerin 13 avril 1765. Autrefois I1 avait une bonne habitation et vivait bien. 
I1 espérait laisser les biens un héritage à ses enfants  
Maintenant Déporté, en prison - séparé de sa femme et ses enfants, grande détresse. 
 
1. 39-3 
Boston, 
Noms d'Acadiens au Massachussetts 1763. 
Ce n'est pas la liste des 890 noms Mais 8 pages de notes historiques et généalogiques sur quelques 
familles, surtout les Hébert, les Richard. 
 
1. 39-3 
Boston, Assemblée du Conseil 19 déc. 1764. 
Le gouv. Fra. Bernard communique des demandes d'Acadiens qui veulent passer aux îles françaises. 
Le Conseil décide 25 livres aux commissaires des pauvres pour les Acadiens; les renvoyer dans leurs 
bourgs respectifs et voir à ce qu'aucun autre n'en sortent. Le Conseil au fond refuse de les laisser aller à 
St Domingue. 
 
1. 39-3 
Boston, Rapport des commissaires des pauvres au Conseil déc. 1764. 
Acadiens logés, une raffinerie Plusieurs tombent sérieusement malades. Cause misères. Infirmes - 
vieillards Difficile de leur trouver du travail à cette saison. I1 faut continuer de leur aider. Les 
consigner à leurs bourgs respectifs. 
 
1. 39-3 
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Boston, Liste d'Acadiens et des villes où chacun est assigné déc. 1764. 
17 chefs de familles. 
 
1. 39-3 
Boston, Pétition d'Acadiens au Conseil 11 jan. 1765. 
Rappellent leur pétition du 19 déc. 1764 d'aller à St Domingue et la réitèrent. On leur à refusé de 
partir. La paix est venue. Ils devraient être libérés On leur dit - liberté de leur religion. C'est faux disent-
ils. Vivres qu'ils reçoivent On les croit riches. Ils l'étaient. Ils ne le sont plus depuis l'exploitation, depuis 
9 ans qu'il sont ici 
signée: Jean Trahan 
Castin Thibodot 
Jean Hébert 
Charles Landry 
Alexis Breau 
 
1. 39-3 
Boston, Message du gouv. Francis Bernard au Conseil 24-1-1765. 
Raisons pour lesquelles, il s'oppose au départ des Acadiens pour St-Domingue. A cause du climat, 
ils y périraient tous. I1 a droit de s'y opposer: ils sont sujets britannique. Mais il faut leur aider en 
attendant qu'ils s'établissent en un lieu viable pour eux. Plusieurs Acadiens se sauvent pour 
St-Domingue. 
 
1. 39-3 
Boston, Mémoire du Conseil à la Chambre des représentants 2-2-1765. 
Les Acadiens opposés à l'idée de rester. Plusieurs ont vendu leurs provisions pour partir. Ils n'ont 
plus rien. I1 faut leur aider. Refusé par la Chambre des représentants 5-2-1765. 
 
l. 39-3 
Boston, Décision de la Chambre des représentants 15 fév. 1766. 
Qu'on retourne les Acadiens qui les ont quitté à leurs bourgs respectifs. Qu'on leur fournisse des 
vivres pour 4 jours, le temps de retourner à leurs bourgs assignés. Le trésor public défrayera le 
transport de ceux qui ne peuvent pas marcher. 
 
1. 39-3 
Boston, pétition d'Acadiens au gouverneur et à son Conseil 13 jan. 1766. 
Rappellent qu'ils sont dispersés dans les bourgs qu'on les a empêché de partir. Ils sont venus à 
Boston pour essayer de gagner leur vie à la pêche ou avec du travail en ville. La pêche. Ils ont du 
emprunter . Ce qui a mangé les profits. Demandent du travail ou de l'aide pour ne pas mourir. 
Signés: Jean Hébert, Augustin LeBlanc, Pierre Trahan, Marin Gourdeau. 
 
1. 39-3 
Boston, 2 pétitions au gouverneur Bernard et au Conseil 13 jan. et 8 fév. 1766. 
lère pétition signée par 4 Acadiens demandant de l'aide. (Ils n'ont pas de réponse) 
2e pétition signée par les mêmes et les autres Demandent des bateaux pour passer au Canada et des 
vivres pour un an et supplient d'écrire à Murray pour des terres. 
4 feuilles mss. 
 
1. 39-3 
Boston, Réunion du Conseil 15 fév. 1765. 
Les bourgs où les Acadiens sont assignés ne veulent plus les secourir. Le Conseil recommande que 
ces bourgs continuent leurs secours en attendant que de nouvelles dispositions soient prises à leur 
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endroit. 
 
1. 39-3 
Boston, Le gouverneur Francis Bernard à la Chambre des représentants 13 fév. 1766. 
I1 s'apitoie sur le sort des Acadiens, autrefois à l'aise maintenant pauvres, victimes de la guerre 
plutôt que de leurs fautes. Occasion de régler leur problème en les envoyant au Canada et d'être 
charitables et patriotes. 
 
l. 39-3 
Boston, La Chambre des représentants 18 fév. 1766. 
Refus de les expédier au Canada Les renvoyer à leurs bourgs respectifs et s'ils ne veulent pas, leur 
supprimer toute assistance 
 
l. 39-3 
Boston, La Chambre des représentants 20 fév. 1766. 
Demande au gouverneur d'écrire à Murray de Québec pour les Acadiens de la Nouv. Angleterre. 
Envoyer 2 Acadiens à Québec régler le problème et effectuer le projet. 20 L accordées à cet effet. 
Approuvé. 
 
l. 39-3 
Boston, Murray gouv. de Québec à Francis Bernard gouv. de Boston 28 avril 1766. 
Accepte de recevoir les Acadiens, comme avantageux. Parle du serment à prêter. 
 
1. 39-3 
Boston, Pétition des Acadiens au gouv. Francis Bernard et le Conseil 2 juin 1766. 
Remerciement pour avoir écrit à Murray Mais comme Murray ne peut pas fournir des provisions, 
leur demandent de fournir les provisions. Ils sont pauvres. Veulent partir pour le Canada le plus vite 
possible. Alexis Bro, Jean Landry, Jean Thibodo, Pierre Mius Aman Landry. 
 
l. 39-3 
Boston, Le gouv. Fr. Bernard à la Chambre des représentants 9 juin 1766. 
Murray accepte de recevoir les Acadiens mais ne peut leur fournir des provisions. Les Acadiens 
demandent que nous leur fournissions 890 Acadiens veulent passer au Canada soumet le tout à la 
Chambre 
 
1. 39-4 
Boston, Requête de Charles Mius au gouverneur de Boston 5-1-1757. 
I1 était habitant du Cap-Sable I1 n'a pas reçu les secours à Plymouth Dernière extrémité où il se 
trouve. Demande secours. 
 
1. 39-5 
Boston, Pétitions de 4 familles, Pierre Landry, la veuve Thibodeau, Charles Dugas et Charles 
Breau, 1765. Parlent de mauvais traitements et demandent secours. 
2 copies 9 feuilles mss. 
 
1. 39-6 
Boston, Requête de Charles et Nicolas Breau au Conseil de Massachussetts. 
Confinés chez des Bailey de Hanover Travaillé dur sans être payés, même ligotés et maltraités. 
2 feuilles mss. 
 
l. 39-7 
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Caroline du Sud, Georgie 1755. 
Conduite humaine de Reynolds, gouv. de la Georgie envers les Acadiens. I1 permet aux Acadiens et 
leur aide à construire des bateaux et de partir. 
Extrait de History of Georgia N.Y. 1847 par Rev. William Bacon Stevens M.D. 
4 feuilles mss. 
 
1. 39-8 
Connecticut Acadiens à Connecticut 1763 
Longue liste de ces Acadiens qui iront à St 
Jacques de l'Achigan. 
8 feuilles mss. 
 
l. 39-9 
Boston, Lettre de Thomas F. O'Malley à M. Herbin, de Somerville 30 juin 1904. 
I1 lui envoie des copies de documents sur les Acadiens déportés aux Etats-Unis. Il critique le livre 
Cap- Breton par Bourinot. "The most rabid French hating Puritan" n'aurait pas fait pire. 
 
l. 39-9 
Caroline du Sud "under the Royal Government 1719-1776 by Edward McCrady." 
Extrait: ce qui traite des Acadiens envoyé à M. Herbin par Thomas F. O'Malley. 
 
1. 39-9 
Baltimore, The Chronicles of Baltimore by Col. Thomas Scharf 1874. 
Extrait: ce qui traite des Acadiens Copie envoyée à M. Herbin par Thomas F. O'Malley. 
 
1. 39-9 
Connecticut 
A History of the Plantation of Menunlsatuck and of the Original Town of Guilford, Connecticut, 
comprising the Present Towns of Guilford and Madison - by Bernard Christian Steiner, Baltimore 
1897. Extrait de ce qui concerne les réfugiés acadiens envoyés à M. Herbin par Thomas F. O'Malley. 
 
1. 39-9 
Massachussetts, History of Worcester, Massachussetts, by William Lincoln, Worcester 1862. 
Extraits concernant les "French Neutrals" envoyé à M. Herbin par Thomas F. O'Malley 1904. 
 
1. 39-9 
New York History of St Raymond's Church, Westchester N.Y. by Rev. D.P. O'Neill. 
Extrait concernant les déportés acadiens Liste de ceux-ci 6 mai 1756 et août 1756. 
Copie d'Extrait envoyé à M. Herbin par Thomas F. O'Malley 1904. 
 
1. 39-9 
Boston, Boston Records - Port arrivals arrivées de bateaux chargés de déportés acadiens. 
Refus au capitaine Andrew Dunning de mettre sa charge d'Acadiens à terre (acadiens saisis au Cap 
Sable) 25 avril 1756. 2 bateaux d'Acadiens venus de Georgie. Défense de descendre 6 août 1756. 
65 Acadiens, Sloop Lemmon, Barnabas Gilbs master, de Barnstable Défense de descendre. 
 
1. 39-9 
Boston, Minutes des "Selectmen" chargés des Acadiens fév. 1760 à sept. 1762. 
Des Acadiens secourus, des Acadiens malades. François Robichaud, picote. Des Acadiens transférés. 
Liste de secours à Jean Beneway (Benoît?) de Brockshire malade à Boston. 6 bateaux chargés 
d'Acadiens envoyés d'Halifax arrivent à Boston. Défense de les débarquer (noms des 6 bateaux et de leur 
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capitaine. La lettre de défense de débarquer). 
 
1. 39-9 
Boston, Selectmen's minutes 15 sept. 1762. 
Six bateaux chargés de déportés Acadiens arrivent d' Halifax - Noms des bateaux et des capitaines. 
Lettre (copie) des Selectmen défendant tout débarquement sous peine d'une amende de 100 L pour 
chaque personne débarquée. 
 
1. 39-10 
Boston, Extraits de journaux 
Acadiens à expédier en France. 500 à 600 Acadiens d'Halifax qui passent au Cap St-François, 
Martinique 1765. On les manque à Halifax pour le bois qu'ils coupaient. Plusieurs y sont morts et 
peu échapperont à la mort à cause du climat. Sur 700 Acadiens qui sont allés à Cap St-Nicolas 
(Haiti), 400 sont déjà à morts de misère. Traités comme des nègres. 
 
1. 39-10 
Etats-Unis, New York, Extrait de journaux, New York Mercury. 
Arrivée des Acadiens déportés. Peur du gouv. Morris et de la population qu'ils joignent aux catholiques. 
Allemands et Irlandais. On capture deux groupes d'Acadiens qui remontaient du sud. 150 Acadiens de 
Pictou se rendent aux autorités anglaises de Louisbourg. Envoyés en France. 
 
1. 39-10 
Etats-Unis Caroline du Sud, Extraits de journaux 
Statistiques des décès de la picote 
 
1. 39-11 
Etats-Unis, Lettre du comte d'Estaing, 26 juin 1764, aux Acadiens 
Simple note sur cette lettre et les requêtes des Acadiens qui veulent répondre à cette invitation. 
1 feuille mss. 
 
1. 39-12 
Falmouth, Acadiens dispensés de la Poll-Tax 25-2-1765 sur leur demande 
Minutes du Conseil, à cette date. 
1 feuille mss. 
 
1. 39-13 
Grands Lacs, E.-U. 
Des milliers d'Acadiens mêlés à des Canadiens. 
1 note mss. 
 
1. 39-14 
Ipswick, E.-U. 
Jean Landry et Paul Breau, leurs épouses leurs enfants avec noms et âge. 
2 feuilles mss. 
 
1. 39-15 
Maryland, E.-U. Baltimore 
4 bateaux de déportés acadiens arrivés dans la dernière quinzaine de décembre 1755. La Gazette du lieu 
dit que leur misère exige de la charité. A Baltimore 600 Acadiens, ont 50 maisons en 1752 
Callister au gouv. Sharpe. Acadiens qui se considèrent prisonniers de guerre. Dispersés dans la 
province de Maryland Misère des Acadiens A Somerset obligés d'habiter des marais et ils meurent 
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comme des mouches. 
6 feuilles mss.  
 
1. 39-16 
Marblehead, E.-U. 
9 Acadiens du Cap-Sable. 
9 feuilles mss. 
 
1. 39-17 
Massachussetts, Décision du Conseil d'Etat au sujet des Acadiens déc. 1755. 
Les Acadiens arrivent Pouvoir aux Oversees of the poor et au Selectmen et devoir de s'occuper des 
Acadiens comme des sujet de la Province. Les distribuer dans diverses agglomérations, tenir 
compte des dépenses et envoyer ces comptes au Conseil. 
2 copies 6 feuilles mss. 
 
1. 39-18 
Etats-Unis 
Lois cruelles contre les Acadiens déportés 1756. 
Deux lois, le texte - signés par T. Hubbard, orateur. Obligation pour eux de demeurer dans les lieux 
assignés sous peine d'être mis au bloc et fouettés et mis en prison 
(où? dans quel Etat?) 
3 feuilles mss. 
 
1. 39-19 
Massachussetts 
Pétition de François LeBlanc août 1756. 
I1 est dans la misère - Une main impotente. Son fils a dû se faire couper un bras. Les médecins pour 
se payer veulent lui arracher son linge. Le Conseil accepte de lui venir en aide. 
2 copies 5 feuilles mss. 
 
1. 39-20 
Needham, E.-U. 
Demande de remboursement pour l'entretien de la famille de François LeBlanc, 12 personnes. 
3 feuilles mss. 
 
1. 39-21 
Maryland, 
Acadiens déportés là 
2 feuilles mss. 
 
1. 39-22 
Maryland Bigoterie et fanatisme contre les Acadiens déportés 
"A dark chapter in the Catholic History of Maryland" by R. Father Edward I. Devitt s.j. 
Extrait de United States Catholic Historical Magazine Vol.I no. 2. 
 
1. 39-23 
Massachussetts, Pétition d'Acadiens (du Cap-Sable) retenus dans le port. 
Ils ont connu beaucoup d'Anglais du Mass. En ont secouru plusieurs pêcheurs Demandent à être 
gardés au Massachussetts plutôt qu'à être envoyés dans le Sud. 
Signé ici: Jacques Mireau 
Joseph d'Entremont. 
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3 feuilles mss. 
(pas de date ici) 
 
1. 39-24 
Massachussetts. Acadiens dispersés dans divers centres de cet état 
45 feuilles mss. 
 
1. 39-25 
Massachussetts Pétition des Acadiens contre le fait qu'on leur arrache leurs enfants pour les placer 
dans les familles anglo-protestante. 
(Incomplet ici. Pas de date) 
1 feuille mss. 
 
1. 39-26 
Massachussetts, 
1043 Acadiens veulent passer en France Quelques-uns, des Vigneault, des Boudreau, Bourgeois, 
LeBlanc etc. nolisent des goélettes et passent à St-Pierre et Miquelon. 
(note de P1. Gaudet) 
1 feuille mss. 
 
1. 39-27 
Massachussetts, Liste des Acadiens qui désirent passer en France 1763. 
52 noms chefs de famille - noms de leurs épouses. 
 
1. 39-28 
Sandwich, E.-U. Arrivée de 99 Acadiens des colonies du Sud, 20 juil. 1756. 
1 note extraite de ? 
1 feuille mss. 
 
1. 39-29 
Massachussetts Lettre de Jasper Mauduit aux Représentants du Mass. 10 déc. 1763. 
 
1. 39-30 
Massachussetts, Extrait The History of the Province of Massachussetts from 1749 à 1774, par 
Thomas Hutchison, 1828. 
Déportation familles séparées Un Anglais écrit pour eux une pétition au roi d'Angleterre Leur 
attachement à leur religion 
8 feuilles mss. 
 
1. 39-31 
Massachussetts 
Acadiens au Massachussetts 
Extrait de ? 
Quelqu’'un étudie les Archives de Boston. Les larmes de pitié coulent de ses yeux. I1 apprend que 
des Acadiens furent déportés jusqu'en 1763 Liste de noms acadiens. 
1 feuille mss. 
 
1. 39-32 
Massachussetts, 
Listes d'Acadiens et leur distribution dans les villes du Massachussetts. (Extrait des Archives du 
Mass.) 
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57 feuilles mss 
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