
Fonds Placide-Gaudet (boîte 59) 

1. 59-1 
L'Amérique 
Sa découverte 
Origine du nom: vient d'une erreur qui attribua à Americ Vespuce la découverte de ce continent en 
1497 au lieu de 1499. Or Christophe Colomb l'avait découvert un an avant  
Copié De Ferland Vol. I, pp. 10 et 11. 
 
1. 59-2 
Acadie 
Résumé ou grandes lignes de son histoire 
Ressemble à une table des matières d'un volume, peut-être Acadien de Richard - P1. Gaudet met la 
page à la suite de chaque item, mais ne donne par l'auteur. 
3 feuilles 
 
1. 59-3 
Acadie 
Son histoire 
Début de conférence de P1. Gaudet 
(n'indique ni l'endroit ni la date de cette conférence) 
 
1. 59-4 
Acadie 1603 Histoire des débuts 
Nomination de De Mont lieutenant général par Henri N. Venus des pionniers 1604 Histoire des 
débuts 
Etude de P1. Gaudet 
22 feuilles mss. 3 textes français 1 texte anglais différent 
 
1. 59-4 
Acadie, ses débuts 
Les Acadiens sont les frères aînés des Canadiens-français. Réfutation d'une erreur de Francis J. 
Audet par P1. Gaudet. 
 
1. 59-5 
Traversée de Dieppe à l'Acadie 1611 
Notes sur cette traversée 
Liste des passagers perdue dans l'incendie des archives de Dieppe en 1694? 
Nombre de passagers "36 Français et 2 valets" 
Le factum du procès entre Biencourt et le Père Biard donne quelques noms. 
Nom du bateau - Grâce de Dieu. 
 
1. 59-6 
Port-Royal attaqué par Argall 1613 
Description 
Suites - il est resté des Français. Ici P1. Gaudet attaque M. Audet. 
7 feuilles mss. 

1. 59-7 
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1627 
Compagnie des Cent Associés ou de la Nouvelle-France 
sa fondation 
Système féodal 
(simples notes P1. Gaudet) 
2 feuilles mss. 
 
1. 59-8 
La Hève 
Trois cartes de La Hève, dont une de 
1744 - Et une photo (de Ganong) 
 
1. 59-9 
Alexander, William, Kirke et les Ecossais en Acadie 
Etude de P1. Gaudet 
 
1. 59-10 
Les Belliveau de la Baie Ste-Marie 
Antoine n. 1616 
Jean n. 1651 
Jean n. 1699 
 
1. 59-10 
Calendrier, réforme du par Grégoire XIII en 1582 
2 pages d'explication tirée de l'histoire de l'Eglise (ne donne pas l'auteur) 
 
1. 59-10 
D'Aulnay, Charles 
Notes biographiques de plusieurs pages et rivalités entre lui et Latour. 
Concession faites à l'un et à l'autre par le Roi, propre à embrouiller les choses encore davantage. 
Etude de P1. Gaudet 
 
1. 59-10 
La Tour Les Latour de 1700 et les LeBorgne. 
 
1. 59-10 
Histoire d'Angleterre et de la France de 1609 à 1685. leurs personnages rois, reines, Cromwell etc. 
quelques pages 
 
1. 59-10 
Port-Royal et les environs 
La milice en 1701 
6 compagnies 328 hommes Pierre Melanson 66 ans Capitaine de milice aux Mines 1701. 
 
1. 59-10 
St-Castin et ses sauvages - 1703-1713. Quelques pages sur les St-Castin. 
 
1. 59-11 
Acadiens amenés par Razilly en 1632 
"300 hommes d'élite" et "force noblesse" Origine de ces colons? 12 à 15 familles constituées, dont 
10 noms sont donnés ici. 
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4 feuilles 
 
1. 59-12 
Colons venus avec D'Aulnay, Latour, LeBorgne et Grand-Fontaine 1640-1670 
Plusieurs familles furent amenées par ces hommes (pas de nombre et pas de nom) Peu de familles 
après 1670 
1 feuille 
 
1. 59-13 
De La Fosse, succède à D'Aulnay 1651 en attendant la majorité des enfants de D'Aulnay 
1 note 
 
1. 59-14 
L'Acadie sous l'occupation anglaise 1654-1670 
Références importantes à les documents importants concernant cette période (aux Archives 
d'Ottawa) 
Le nom Nova Scotia donné en 1621 (chartre d'Alexander) - Le nom New Scotland aussi 1625, ou 
Alexandria et Caledonia - Histoire des Latour et des Anglais - Concessions d'une baronnie par 
Cromwell à Latour 1661 - Colonel Thomas Temple nommé gouverneur - arrivé en N.-E. en 1657 
Plaintes du roi de France au roi d'Angleterre sur la prise de l'Acadie par Sedgwick 1654 et 
dévastations commises. Etude de P1. G. 9 feuilles 
 
1. 59-15 
Grandfontaine (Hector, chevalier) 
Longue étude (d'après documents) de P1. Gaudet sur ce personnage, son rang, 1a compagnie dont 
il faisait partie, dont il était capitaine, sa reprise de l'Acadie retournée à la France par le traité de 
Breda 1667. - Son voyage directement de France à Boston rencontrer Tho. Temple  
Réfute Rameau et Benjamin Sulte - Prouve que le nom de Grandfontaine était Hector et non 
pas Hubert. Longue étude sur 26 compagnies (20 de Carignan et six autres) 
41 feuilles mss. 
 
1. 59-15 
Joybert (Pierre de, Seigneur de Soulanges et Marson) 
reçoit la reddition du fort de Jemseg des mains de Walker 27 août 1670, suite de Traité de Bréda. 
 
1. 59-15 
Petit (l'abbé Louis) 
miss. en Acadie ancien capitaine au régiment de Carignan. 
 
1. 59-16 
Prise de Port-Royal et Chedabouctou par Phipps en 1690 
Etude de P1. Gaudet très intéressante - Détails de l'attaque et de la reddition - Rôle que joua l'abbé 
Louis Petit. - Sac et pillage de Port-Royal. - Menneval les abbés Petit et Trouvé et un centaine de 
soldats emmenés prisonniers à Boston - Montorgueil commandait à Chedabouctou - 13 jours après 
le départ de Phipps de Port-Royal, Villebon y arrive de France sur le bateau l'Union avec provisions 
et munitions I1 se retira à Jemseg avec ce qui restait de la garnison - Perrot et Desgoutins 
l'accompagnèrent voir fiche suivante 
 
59-16 
ainsi que Saccady, ingénieur - 2 corsaires arrivent à Port-Royal en juin 1690 pillent et brûlent tout 
même l'église, pendent et brûlent des habitants, puis vont saisir le bateau L'Union - Villebon nommé 
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gouverneur de l'Acadie, Bonaventure patrouille les côtes  
(Tout ce texte est compris dans l'étude plus complète cf.59-17) 
 
1. 59-17 
Port-Royal, ancienne capitale de l'Acadie 
sa situation sa fondation ses forts et leurs sièges ses commandants et ses gouverneurs de 1605 à 
1710. Très longue étude de Pl. Gaudet 
 
1. 59-18 
Port-Royal et ses forts 
Les forts Dates de construction. Discussion sur la date où D'Aulnay construisit un fort. 
Emplacements  
Les ingénieurs (Etudes sous forme de brouillons P. Gaudet) 30 feuilles mss. 
 
1. 59-19 
Port-Royal et ses fortifications 
Conférence donnée par Placide Gaudet en 1918 à la N.S. Historical Society sur Port-Royal et ses 
fortifications sous le régime français 
(20 pages dactylo chaque copie. Plusieurs copies) 
 
1. 59-20 
Expédition du col. Church en Acadie 1704 à Port-Royal qu'il n'osa pas attaquer à Beaubassin 
(quelques notes de P1. Gaudet) 
2 feuilles mss. 
 
1. 59-21 
Subercase, Son arrivée en Acadie 1706 
Ses impressions Les habitants peu actifs et entreprenant "Ils n'ont pas l'air français quoique bien faits 
et bien tournés". "Ils n'aiment que les procès". 
1 feuille 
 
1. 59-22 
Port-Royal 1710 - attaque anglaise 
Puissance de l'attaque anglaise 1710 
Liste des bateaux des officiers des canons nombre d'Indiens de soldats 
3 feuilles 
 
1. 59-23 
Port-Royal. Sa chute de 1710 
Etudes fouillées de Placide Gaudet - Plusieurs textes. 
La prise de Port-Royal par Nicholson 
Articles de capitulation obtenus par Subercase (Le texte anglais très différent du français en ce qui 
regarde les habitants) 
Question des limites déjà. qu'est-ce qui fut concédé? 
(Etudes d'une centaine de pages) 
 
1. 59-24 
Histoire du peuple acadien de 1604-1764 
La venue des colons. avec qui  
Leur situation après 1710. Droit de partir, obstacles. 
Serments d'allégeance 
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Déportation - Ses auteurs 
Le retour de certains Acadiens 
Belle étude (De P1. Gaudet, il semble bien) 
1 copie dactylo 1 copie mss. 14 feuilles 
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