
Fonds Placide-Gaudet (boîte 60) 

1. 60-1 
Histoire d'Acadie 1710-1713 
Les 3 premières années du régime anglais de Port-Royal 1710-1713 articles de capitulation de 1710 
attitude des Anglais, des Français situation des Acadiens. Leur état d'esprit. 
2 études, dont une très étendue, par P1. Gaudet. 
Etudes de P1. Gaudet 
 
1. 60-2 
Histoire d'Acadie 
Le Traité d'Utrecht, 11 avril 1713 
Ses préliminaires 
Le traité - Ce que la France cédait 
Les suites, même la dispersion 
31 feuilles 
Etude de P1. Gaudet 
 
1. 60-3 
Histoire d'Acadie 1717 
John Doucett, lieutenant gouverneur d' Annapolis-Royal - Serment exigé par lui des Acadiens 
(texte) 1717. Refus des Acadiens et sanctions - Ecrit à Pierre Melanson Ecossais venu avec Temple en 
1657 qui épousa Marguerite Mius d'Entremont Ecrit au Père Félix Pain (Texte des lettres Trad.) échange 
de lettres à propos du serment. 
(Etude de Placide Gaudet) 
48 feuilles mss. textes angl. & franc. 
 
1. 60-3 
Père Félix Pain 
Notes biographiques 
 
1. 60-4 
Histoire d'Acadie 1720 
Le gouverneur Philipps et les Acadiens 
arrivée en 1720 
Instructions royales pour Philipps quant aux Acadiens (La traduction du texte) 
Dès le 6 juin 1720, il écrit - il faudra chasser les prêtres - Les Lords du commerce et des colonies 
9-1-1721 parlent déjà de chasser les Acadiens dis que les troupes anglaises seront suffisantes. 
Etude de P1. Gaudet 9 feuilles mss. 
 
1. 60-5 
Histoire d'Acadie 1720-1721 
Le gouverneur Philipps et les Acadiens 1720-1721 biographie de ce gouverneur serment exigé des 
Acadiens Refus de ces derniers dans une lettre signée par 76 - Rapport entre Philipps et le Père 
Justinien Durand - Lettre du gouverneur à St-Ovide (au ministre?) 1730 parlant de Philipps et du 
serment de fidélité - Les Lords parlent de la déportation des Acadiens. (Longue étude de 
Placide Gaudet) 
 
1. 60-6 
Histoire d'Acadie 1744-1746 
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Faits par ordre chronologique 
2 feuilles mss 
 
1. 60-7 
Limites de l'Acadie 
Etude de P1. Gaudet sur cette question (de 1710 à 1755 incl.), tractations entre les deux couronnes 
à ce sujet, etc. avec copie de documents à l'appui. 
82 feuilles dactylo et mss. 
 
1. 60-8 
Cornwallis et les Acadiens 1749 
Déclaration de Cornwallis aux Acadiens 1749. Exige le serment sans condition. Refus des Acadiens (ils 
exigent exemption de prendre les armes) 
 
1. 60-8 
Serments d'allégeance 
copies des formules de serments du test imposés en Angleterre depuis 1558 copies des formules des 
serments d'allégeance et dates de leur imposition en Acadie (tableau) réponses des Acadiens des Mines 
et de Beaubassin - Liste des Acadiens des Mines qui prêtèrent serment en 1727 et quelques autres - 
Nicholas Gauthier, Prudent Robichaud, LeBorne - Serment exigé par Cornwallis 1749. 
(Etudes de P1. Gaudet 53 feuilles avec copie de documents à l'appui) 
 
1. 60-8 
Serment d'allégeance et l'expulsion 
Longue étude, texte complet, de P1. Gaudet 
4 copies dactylo. 
 
1. 60-9 
Neutralité des Acadiens 
Longue étude par P1. Gaudet sur le sujet 
2 copies 58 feuilles dactylo. 
 
1. 60-9A 
Histoire d'Acadie 1744 
La France veut reprendre l'Acadie 1744. Déclaration de guerre de la France à l'Angleterre 15 mars 1744. 
Maurepas exprime à Duquesnel (Louisbourg) le désir du roi qu'on reprenne l'Acadie. 
P. Gaudet 5 feuilles mss. 
 
1. 60-10 
Louisbourg, chute en 1745 
Sur une lettre de Beauharnois et Hocquart 
(de Québec) renseignés par Marin, père et fils, Maurepas et le Roi décident d'envoyer une armada 
reconquérir Louisbourg et l'Acadie en mars 1746. 
Etude de P1. Gaudet (2 pages) et quelques notes. 
5 feuilles mss. 

1. 60-11 
Louisbourg 
Gouverneurs anglais de 1745 à 1749 Liste avec dates (P1. Gaudet) 
1 feuille mss. 
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1. 60-12 
Grand-pré Bataille de 1747 
Témoignage d'un Gould, acadien Bravoure de Coulon, un vrai gentilhomme La troupe bivouaqua 
chez un Melanson La fille de Melanson pour qui Coulon se montre galant. 
courte étude de P1. Gaudet 
2 feuilles mss. 
 
1. 60-13 
Shirley et les Acadiens en 1747 
Leur écrit une lettre, sur ordre de Londres, qu'il n'est pas question de les déporter  
Apaisement des Acadiens excepté ceux des Mines, que cette proclamation a fort mécontentés 
Etude de P1. Gaudet 
2 feuilles mss. 
 
1. 60-14 
Histoire d'Acadie 1748-51 
Etude de P1. Gaudet 
Marin en Acadie 1747 - Boishébert envoyé par de la Galissonnière à la rivière St-Jean 1749 pour 
protéger les Acadiens - Chevalier de La Corne sur la rivière Peticodiac et l'isthme de Chignectou - 
Lawrence bâtit son fort à Chignectou en 1750 - Le fort Beauséjour ne fut commencé qu'en 1751 par St-
Ours des Chaillons. 
5 feuilles mss. 
 
1. 60-15 
Infamies débitées par les gouverneurs anglais sur les Acadiens et leurs missionnaires 
En double - 10 pp. 
 
1. 60-16 
L'Acadie anglaise et Acadie française 
Article pour les journaux, de P1. Gaudet, contre un article de l'Evangéline qui avait critiqué le titre 
ci-haut cité et utilisé par Mgr O'Brien. 
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