
Fonds Placide-Gaudet (boîte 63) 

1. 63-1 
Déportation 
Procès verbal du Comité de l'histoire acadienne du Congrès Général 1921 à Church Point où le 
manuscrit "Le Grand Dérangement" de Placide Gaudet fut adopté et dont l'achat et 1 impression 
furent recommandés à L'Assomption National 
2 pages 
 
1. 63-1 
Déportation 
sur qui en retombe la responsabilité? 
copies de documents 
Bribes d'études de P1. Gaudet 
(Une cinquantaine de feuilles plutôt disparates) 
(P1. Gaudet) 
 
1. 63-2 
Déportation 
Les premières familles de la Baie Ste-Marie 
Lieu de leur établissement 
La caravane (1766) du Massachusetts 
Les Acadiens prêtent serment d'allégeance 1768 
Lieux où ils vont s'établir - Ménoudie, Memramcook, Cap-Breton etc. 
502 Acadiens au Cap-Breton en 1774, selon le gouv. Legge - région Île Madame. 
 
1. 63-2 
Bailly, l'abbé Charles-Frs 
Notes biographiques et son séjour en 
Acadie ordonné 10 mai 1767 arrivé à Halifax 1768 commence le registre de Caraquet 21 juil. 1768 
mort 20 mai 1794 
 
1. 63-2 
Bourg, l'abbé Joseph Mathurin 
Notes biographiques Dates de son ministère en Acadie. 
 
1. 63-2 
LeDru, l'abbé 
Notes sur son séjour à la baie Ste-Marie 1786 
 
1. 63-2 
L'abbé Maillard 
que sont devenus les registres qu'il a tenus avant la Déportation? 
Un registre apporté par M. François Bourneuf d'Halifax à Clare vers 1859 datait de la Déportation 
et devait être de l'abbé Maillard. Rapporté à Halifax et introuvable depuis. 
Date de décès de l'abbé Maillard - 1766 pense P1. Gaudet ici. 
 
1. 63-2 
Déportation 1758-62 
Les Acadiens du N.-B. actuel se rendent 
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Les 40 familles du Cap-Sable en 1759. Lawrence les emprisonne à l'île Georges. 
Terre-Neuve attaqué par les Français en 1762 et répercussions en Acadie - Acadiens déportés à 
Boston (1762) mais retournés à Halifax (5 transports). Nombre d'Acadiens en Nouv.-Ecosse en 1764 - 
405 familles donnant 1800 âmes dont 600 partirent les Indes orientales. 
 
1. 63-3 
Déportation 
Notes éparses 
17 feuilles disparates mss. de P1. 
Gaudet  
 
1. 63-4 
Déportation 
Références à des lettres importantes de l'Admiralty Secretary. 
2 feuilles 
 
1. 63-5 
Les Acadiens en 1756. Ceux qui ont échappé à l'expulsion 
Toute l'histoire de cette année 1756 concernant ces Acadiens, les Pères Germain, dit La Brosse, 
LeGuerne et Boishébert, louange de l'officier Grandpré de Niverville à Cocagne - Boishébert et les 
Acadiens à Peticodiac et à riv. St-Jean - Groupe de femmes et enfants conduits à Shemogue. Leurs 
maris embarqués et déportés sans elles. voir fiche suivante 
 
1. 63-5 
Misères épouvantables à Miramichi - Misères et nombreux décès d'Acadiens à Québec 
Spéculations et exploitations honteuses par Bigot, Cadet et autres à Québec. Longue et belle étude de 
P1. Gaudet 
32 feuilles mss. 
 
1. 63-6 
Déportation 
De la région de la Peticodiac Les hommes faits prisonniers Les femmes conduits avec leurs enfants 
à Shemogue (et après, à l'île St-Jean) par l'abbé LeGuerne et une dizaine d'hommes 
 
1. 63-6 
Déportation 
Les Acadiens en 1756 et 1757 en Acadie Etude de P1. Gaudet avec documents et lettres importantes 
- Lettres de Vaudreuil Drucourt, Boishébert et l'abbé LeGuerne qui nous donnent le mouvement des 
Acadiens Même des familles revenues de la Caroline Misères de ces Acadiens partout. - Ils sont 
nus et meurent de faim, surtout à Miramichi et à l'île St-Jean. 
43 feuilles 
 
1. 63-7 
Déportation 1760 
Les Acadiens fugitifs; ceux qui ont échappé à l'expulsion, de 1760 à Les Acadiens se livrent avec 
l'abbé Manach au col. Frye - Ils sont incarcérés au fort Cumberland et à Halifax malgré les 
promesses de Frye - Même sort à ceux de la riv. St-Jean Les prisonniers au fort Edward 1761-64 - Traité 
avec les Indiens qui obligent les Anglais à tolérer des missionnaires (P.Germain et Manach) 151 
Acadiens du Cap Sable expédiés en Angleterre 1759. Mort de Lawrence 19 oct. 1760. Belcher continue 
son oeuvre. (Longue et belle étude de P1. Gaudet) 
30 feuilles mss. 

Page 2 sur 5



 
1. 63-8 
Les Acadiens de 1755 à 1760 
Ceux qui évitèrent la lère déportation et se réfugièrent dans les bois. ( Résumé d'histoire par P1. Gaudet) 
10 feuilles mss. 
 
1. 63-9 
Complot pour incendier Halifax et massacrer la garnison 1758 
Complot des Français, des Hollandais, des Acadiens et des Indiens. Etude de P1. Gaudet qui rejette le 
fait. 
14 feuilles mss. 
 
1. 63-10 
Concessions des terres acadiennes aux Anglais 1758-59 
Des agents des Etats de la N.-Angleterre viennent visiter ces terres. Choisissent 100 000 acres dans 
la région de Grand Pré pour 200 familles. Brève étude de P1. Gaudet qui dit que toutes les grants 
accompagnés de cartes se trouvent dans le Crown Land Office à Halifax 
9 feuilles mss. 
 
1. 63-11 
Les Acadiens après l'Expulsion 1760 
Mouvement des Acadiens 
Ceux du N.-B. actuel font leur soumission. Lawrence les jette en prison - De même pour ceux du 
Cap-Breton et de l'île St-Jean - 1764. Plan et permission d'établir les Acadiens, mais de façon à les 
disperser pour les fusionner à la population anglo-protestante - Refus des Acadiens 1762 Acadiens 
en Acadie en 1764. Des Acadiens demandent à passer en France. Ils sont incarcérés, 1764. voir fiche 
suivante 
 
1. 63-11 
Acadiens de Chedabouctou au nombre de 150 passent à St-Pierre et Miquelon. - 600 Acadiens 
partent pour St-Dominique. La caravane de Massachusetts (citation de Rameau) 
Etablissement des d'Entremont et autres au Sud-ouest de la N.-E. encouragés par le gouverneur 
Francklin. - L'histoire de Memramcook avant et après l'expulsion avec les noms de personnes et de 
lieux. 
(Longue et belle étude de 41 pages de P1. G.) 
 
1. 63-12 
Acadiens 1759-1760 
Mouvement des Acadiens déportés et de ceux qui s'étaient échappés (avec des chiffres et quelques 
noms). Châtiment - mort misérable de Lawrence, de Mascarène et Armstrong, ainsi que des Rangers  
(Notes de P1. Gaudet) 
 
1. 63-12 
Châtiment de certains persécuteurs des Acadiens 
Armstrong, Mascarène, Lawrence et la plupart des Rangers moururent de façon misérable. 
(Notes de P1. Gaudet) 
 
1. 63-13 
Les Acadiens déportés en Angleterre Les régions d'Acadie d'ou ils venaient  
Où furent-ils déportés avant d'être envoyé en Angleterre. - Leur nombre à leur arrivée en Angleterre 
- Les décès - Ports où ils furent placés en Angleterre - Leur transport en France 1763 - ceux de 
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Southampton sur la corvette L'ambition - ceux de Falmouth sur la flûte La Fauvette - quelques noms 
- Daigre, Bourg, Braud, Boudrot - L'établissement de Belle-île-en-mer. L'histoire de la déclaration 
généalogique des Acadiens de Belle-lle 
(Etude de P1. Gaudet) 18 feuilles mss. 
 
1. 63-14 
Affrètements de navires pour le Canada commandés par d'Angeac 1760 
Références aux lettres du président du Conseil de la marine à ce sujet. 
Parle du navire le Machault rendu à Ristigouche 
6 feuilles mss. 
 
1. 63-15 
Caravane d'Acadiens qui revinrent à pieds du Massachusetts 1766 
Parmi eux les Boudreau dit Saco et des Thibeau. 
Marche pénible de six mois 
Villages acadiens où ils s'arrêtent Peticodiac, Memramcook etc. 
1 feuilles mss (Etude de P1. Gaudet) 
 
1. 63-16 
Acadiens qui s'installent au sud & ouest de la N.-Ecosse. 
Permission aux Acadiens de Windsor et d'Annapolis de s'établir à la Baie Ste-Marie 1767. 
Un arpenteur John Morrisson, envoyé tracer le township de Clare - 1768. 
Premier Acadien à se prévaloir de cette permission fut Joseph Dugas qui fut suivi de plusieurs autres 
familles acadiennes. 
 
1. 63-16 
Acadiens rapatriés au Cap-Breton 
20 familles acadiennes amenées par les Robin 1774. 
150 acadiens qui avaient quitté Chedabouctou pour les Iles St-Pierre et Miquelon en 1764 re 
viennent en 1767 - Détails sur ce groupe  
Attitude favorable de Franklin gouv. de la N.-E., le comte de Hillsborough secrétaire d'Etat de la 
Grande-Bretagne, envers les Acadiens. 
Permission de faire des établissements, de devenir propriétaires bien que catholiques.  
On veut même par des faveurs les dédommager un peu des privations qu'ils ont subies. 
 
1. 63-16 
Rapatriement des Acadiens 1793 au Cap-Breton 
360 Acadiens des îles St-Pierre et Miquelon et de la Madeleine arrivent au Cap-Breton. Ils avaient 
quitté le Cap-Breton pour ces îles en 1765. Brown History of Cape Breton 1869 p.408 
 
1. 63-16 
Rapatriement des Acadiens en Gaspésie et au Québec 1766-1767 
Actes du Conseil de Québec (anglais) annonçant l'arrivée de 90 Acadiens de la N.-Angleterre en 
1766, 40 autres le ler sept. sur le sloop Torrey (gazette de Québec), un autre groupe le 8 sept. le 
Good Intent, 81 Acadiens amenés par les Robin à Bonaventure. Attitude très favorable du gouverneur et 
de son conseil (à Québec) envers ces Acadiens qui reviennent. 
 
1. 63-16 
St-Pierre et Miquelon 
En 1767, 1200 personnes en grandes partie acadiennes. - Toutes moins 40 familles, doivent être 
rapatriées en France  
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200 Acadiens du nombre passent aux Maritimes à Halifax et Canso. 
Lettre du gouv. Francklin 24 oct. 1767 
 
1. 63-17 
Déportation 
Nombre d'Acadiens déportés 
(environ 7000 dit P1. Gaudet ici) 
1 feuille mss. 
 
1. 63-18 
Histoire de la religion catholique à Halifax 1758-1783 
Lois anti-catholiques 1758, 1766, 1778 
Abrogation de ces lois 1783 
Premier curé d'Halifax - l'abbé Bourg. 
Première église et dates de construction 
(Etude de P1. Gaudet) 
10 feuilles mss. (la lère page manque) 
 
1. 63-19 
Révolution américaine 1775-1783 
Longue étude de Placide Gaudet, il semble bien. I1 n'est pas fait mention des Acadiens. Attaques des 
Américains contre le Canada. 
(Etude de 43 pages où manquent de page 23 à 31) 
 
1. 63-20 
La révolution américaine 1775-1783 
La guerre d'indépendance et les Acadiens 
Etude de P1. Gaudet rejetant certaines affirmations de Hannay qui semble dire que tous les 
Acadiens ont pris fait et cause pour la révolution 
51 feuilles mss. 
(en plusieurs copies) 
 
1. 63-21 
Acadiens en 1895 
Leur état 160 ans après l'expulsion Leur professionnels, prêtres, journaux etc. Le rôle qu'a joué le 
collège St-Joseph. 
(Etude de P1. Gaudet, genre discours) 10 feuilles mss. 
 
1. 63-22 
Nombre d'Acadiens vers 1901 
A Terre-Neuve 4,000 
A Anticosti 53 
En N.-Angleterre 30,000 
En Louisiane 50,000 
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