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426 avril-août 16-21r° 	original 	9 avril 	Londres 	Durand 	le ministre 	Orval lui a appris bien peu 

	

1749 	 sur Tabago. Cette île pro- 
duirait bois et sucre. Mais 
vu les vents contraires, on 
s'y rendrait péniblement de 
la Barbade. Afin de mater 
Louisbourg, les Britanniques 
fonderaient une colonie en 
Nouvelle-Ecosse. Elle com-
prendrait 500 militaires. 
Le 6 courant, la France a 
vu l'usage de ses batistes 
interdit en Angleterre. On 
y défendra bientôt le port 
de ses broderies. Le mar-
quis de Mirepoix a quitté 
Londres. Il en avait pré- 

, venu le comte d'Albemarle. 
Il n'ira pas à Paris avant 
6 semaines. Le duc de New-
castle a éclipsé lord Car-
teret, en discrédit auprès 
de George II et de son mi- 

, nistère. 
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426 avril-août 22-8r° 	original 	10 avril 	Versailles 	le ministre 	Durand 	Caylus, gouverneur général de 
1749 	 la Martinique, a menacé des 

Anglais à Tabago. L'affaire 
St regrettable. Le duc 
d'York s'en est plaint. Ci-
joint un document la relatant, 
non certes à la manière du 
gouverneur de la Barbade. En 
assurer le duc de Bedford, 
les Français n'ont nullement 
tenté de coloniser Tabago. 
Le comte de Saxe n'en a d'ail- 
leurs jamais reçu la nonces- 

. sion. 

(Non transcrits, les subsé-
quents ffos 55-6 et 50-4.) 

"Pretention de l'Angleterre 
sur l'Isle de Tabago. Memoire 
signé Joseph Yorke". (Non co-
pié.) 

"Aventure d'un capitaine an-
glais pres l'Isle Tabago. 
Memoire signé Joseph Yorke". 
(Non transcrit.) 

II II 	II II II II II 	57_64r II 	II 	II 	II "Memoire en reponse à ceux re-
mis par M. d'York le 12 avril 
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426 avril-août 657r° 
 1749 

1749 sur l'Isle de Tabago. 
Envoyé par M. le Cte de Maure-
pas le 12 avril 1749." (Non 
copié.) 

original 	14 avril 	Versailles 	le ministre 	Durand 	Des tractations de Hanovre, 
Kleingraff a, semble-t-il,mal 
renseigné le destinataire, 
trop crédule. Tant que la 
Russie respectera le traité 
de 1748, libre à elle de s'al-
lier l'Angleterre. L'Espagne 
réclame à bon droit Ruatan. 

• 	 Localiser cette ile. Ci- 
inclus une réponse de Louis 
XV à George II: elle regarde 
l'accouchement de la prin-
cesse de Galles. Ci-joint 
aussi une missive à remettre 
au marquis d'Havrincourt. 

tI  II 	II II  It , 	 68_73 	 Il II II II 18 avril 	. Londres 	Durand 	le ministre 	De l'incident de Tabago, les 
ministres anglais tireraient 
parti. Cesser l'évacuation 
de l'Ile Royale et abandon- 

. ner ou partager avec Louis 
XV les îles du Vent: tel se-
rait l'avis des conseillers g 
de George II. Sa garnison 
de Louisbourg émigrerait en 
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DESTINATAIRES RESUMES 

Nouvelle-Ecosse. Surveiller 
l'établissement qui en résul-
tera. Londres n'aurait rien 
proposé à Wall au sujet de 
Tabago. Keene tâcherait de 
convaincre Madrid d'entraver 
le développement de l'Améri-
que française. Selon New-
castle, l'Autriche appuierait 
les politiques anglaises tou-
chant le Nord. La Russie ne 
les a pas commentées. Mais 
elle a massé 30,000 hommes 
aux frontières finlandaises. 
Elle voudrait ainsi parer à 
d'éventuels "changements". 
Les alliances de la Suède ne 
seraient que défensives. In-
cessamment, la cour de Lon-
dres répondra au roi de 
Prusse. Elle s'en méfie et 
désire l'intimider. Ne le 
rapprocherait de Catherine II 
qu'un "Congrès ou une Guerre". 
Avec Mirepoix, Albemarle par-
tira immédiatement pour Paris. 
Auparavant, il eût aimé se 
renflouer. Des frictions op-
posent Newcastle d'une part, 
et Cumberland, Bedford et 



II II II II Durand 24 avril le ministre 	Le cabinet anglais parait 
moins soucieux de Tabago: 
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Sandwich de l'autre. Leur Par-
lement changera le bill rela-
tif aux batistes françaises: 
l'opinion l'y contraindra. 
Bedford a reçu le mémoire des 
armateurs du Prince Gustave. 
Ils obtiendront péniblement 
justice. L'on aurait envoyé 
au Cap-Breton les ordres d'en 
surseoir la rétrocession. 

426 avril-août 81-4 
1749 

original 	23 avril 	Versailles 	le ministre 	Durand 	L'affaire de Tabago lui fait 
craindre un conflit. On ne 
saurait l'éviter trop t8t. 
Quoi dire au ministère an-
glais: Caylus a agi de son 
chef, à l'insu de son roi 
qui respecte, lui, le traité 

• d'Aix-la-Chapelle, déjà en-. 
freint par les Britanniques. 
Noter l'effet du rapport 
français remis à York. Sa-
voir si Londres a cancellé 

• la cession de Louisbourg. 
S'informer des desseins de 

• Vienne et de Saint-Péters-
bourg. 
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ses membres ont vu les ins-
tructions de Louis XV à Cay-
lus. S'ils persistent à ne 
pas rendre l'Ile Royale, les 
en avertir, toute l'Europe 
l'apprendra. Leur demander 
d'empêcher les démonstrations 
de leurs alliés contre Stock-
holm et Berlin: elles insul-
tent la France. L'auteur 
s'enquerra de l'arrestation 
à Londres du colonel Kennelly. 
Suivre l'affaire des Capucins 
de Madras. Envoi des passe-
ports du chevalier Ossouo. 
D'après York, George II n'a 
jamais ajourné la restitution 
de Louisbourg. 

426 avril-août 99-100r° 	original 	30 avril 	Paris 	York 	 le ministre 	Bedford le lui a écrit, déjà 
1749 	 un navire est parti accomplir 

la susdite reddition. 

Il l'a souligné à Newcastle, 
c'est sur la foi de potins 

. qu'on a blâmé le gouverneur 
de la Barbade: cet officier 
n'a prescrit nul affichage 
de placards anti-français. 
L'on saura sous peu les con- 
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ditions de la cession de Louis-
bourg. Que les 2 nations déco-
lonisent les Petites Antilles 
et n'en tirent que du bois: 
tel est le voeu de la Grande-
Bretagne. Elle n'a pas en-
core réagi aux déclarations 
de la Russie, désireuse de 
rester en paix avec la France. 
L'Espagne ne participerait 
pas au projet anglais d'entre-
posage des marchandises euro-
péennes. Elle aurait requis 
le déplacement du Grand Pen-
sionnaire de Hollande. Il 
supporterait Vauderduin. 
L'on a retardé l'envoi du 
comte d'Holderness à La Haye. 
L'île de Ruatan: son étendue 
et son utilité. Kennelly 
est un Irlandais au service 
de la France; il oeuvre à 
Londres pour le prince Edouard. 

426 avril-août 111-6r° 	original 	6 mai 	 Versailles 	le ministre 	Durand 	Il approuve ses remarques au 
1749 	 cabinet anglais sur Grenn- 

ville. On ne saurait en rien 
justifier la neutralisation 
des îles du Vent: la France 
y a des droits certains. 
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Elle les défendrait au besoin: 
attaquée par mer, elle ripos-
terait aussi sur le continent. 
Ne pas trop exiger l'évacua-
tion du Cap-Breton. Par le 
biais d'espions, s'enquérir 
des activités de l'amirauté 
d'Angleterre "sans les ports 
et les bureaux du commerce". 
Des dissensions divisent le 
conseil de George II. Les 
bien connaître. Vienne se-
rait sur pied de guerre. 
Plaît à Versailles la len-
teur des négociations anglo-
espagnoles. Les hâtera peut-
être l'envoi de 12,000 1. à 
Keene. S'ils possédaient 
Ruatan, les Français rédui-
raient mieux le commerce es-
pagnol aux Indes occidenta-
les. Louis XV a permis aux 
lords otages d'aller à Marly. 
Le dire à Sa Majesté britan-
nique. 

426 avril-août 137-141 0r  original 	20 mai 	Paris 	le ministre 	Durand 	La "gazette d'Utrecht" du 9 
, 

1749 	 mai résume un pamphlet sur 
• 	 le Nord, naguère paru à Lon- 

dres. Le transmettre si pos- 
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sible. Envoyer plus de docu-
ments semblables sur l'actua-
lité anglaise.

Louis XV n'abandonnera pas
tous ses droits aux Petites
Antilles. Son mémoire à leur
sujet appelle une réponse: la
requérir. S'ils révoquaient
leurs bills nocifs à son com-
merce, la France exempterait
les Britanniques de son "droit
de fret". En aviser Bedford.
Saint-Pétersbourg aurait cho-
qué Londres.

426 avril-août 142-5 original 21 mai Londres Durand le ministre Envoi d'informations sur les
1749 visées nordiques de l'Angle-

terre. Elle s'armerait con-
tre la Russie, la sachant en
rupture avec la Suêde. L'op-
position de son Parlement
s'est unie au parti du prince.
Partant, son monarque ne sé-
virait pas contre Oxford. De
lui, Louisbourg n'a reçu nul
contre-ordre. Il y a plus de
capitaux à Londres: les Hol-
landais viennent d'y rembour-
ser des dettes. On y prête-
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rait bientôt à 3à7.. Hamilton, 
nouveau ministre suédois en 
Grande-Bretagne, n'y serait 
guère apprécié. Newcastle ne 
laissera pas une commission 
régler la question des îles 
du Vent. 

426 avril-août 146-7 
1749 

original 	26 mai 	Londres 	Durand 	le ministre 	Les puissances voisinant la 
Prusse l'envient et l'héri-
tier apparent de la Suède dé-
plaît à Catherine II. Une 
guerre menace donc l'Europe. 
Seul George II saurait la pa- 
rer. Mais son conseil sou- . 
haite l'armement de la Rus-
sie et de ses alliés car 
ainsi la Prusse se fortifie-
rait, ce qui à la longue 
l'affaiblirait. Lord Gran-
ville n'a pas signé la bro-
chure publiée à Londres sur 
le Nord. Selon Keene, cette 

• année encore, l'Espagne per-
missionnerait un navire mar-
chand anglais dans ses colo-
nies. Elle adopterait même 
un "plan de navigation" bri-
tannique. D'autres vais- 
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seaux partiraient d'Angleterre 
chasser les corsaires de Tri-
poli. Les Néoécossais jure-
ront fidélité à George II. 
Lui-même et Ferdinand VI en-
verront 2 chaloupes-cannoniè-
res dans la mer du Sud. Les 
fonds étrangers entrés à Lon-
dres viennent moins de la Hol-
lande que de Francfort et de 
l'Allemagne. Les Anglais pro-
jetteraient de coloniser Rua-
tan. 

426 avril-août 171-4 
1749 

original 	ler juin 	Versailles 	le ministre 	Durand 	Garder le silence sur les re- 
lations anglo-russes. La 
Prusse et la Suède avaient 
raison de s'inquiéter de la 
Russie. Toute l'Europe s'en 
alarme maintenant. Elle re-
doute les desseins de Bes-
toujev. Mais persistera la 
paix, appert-il. Sans l'ap-
pui franco-anglais, nul état • 
ne prendra les armes. Pour- 

' quoi Newcastle s'oppose-t-il 
à l'attribution des Petites 
Antilles par des commissai-
res ad hoc? Requérir leur • 
nomination avant de remettre 
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à York une copie des ordres 
donnés à Caylus. Exiger aussi 
un double des instructions du 
gouverneur de la Barbade. 

426 avril-août 175-7 
1749 

original 	ler juin 	Versailles 	le ministre 	Durand 	La Grande-Bretagne et ses al- 
liés usent d'une piètre stra-
tégie envers la Prusse: ils 
s'épuiseront avant elle en 
s'armant: Frédéric l'Unique 
n'altérera pas ses pléthori-
ques effectifs. Expliquer 
les tergiversations du Con- 

' 	 seil anglais. Madrid a-t-elle 
permissionné dans ses colo-
nies un vaisseau de la Compa-
gnie du Sud? Qu'est sa poli-
tique de navigation en Améri-
que? George II l'eût sou- . 
doyée. Ses sujets ont-ils 
évacué une petite île du 
golfe mexicain? Quitteront- . 

• ils Ruatan? Respecter Wall, 
mais ne lui rien confier. 
Ci-joint un écrit sur les 

. captures contentieuses. Sa-
voir ce qu'en pense Londres. 
Envoi des passeports du 

• comte de Rochefort, ambassa-
deur extraordinaire d'Angle- 
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terre à Turin. 

426 avril-août 185-91 	original 	2 juin 	Londres 	Durand 	le ministre 	George II paiera bientôt ses 
1749 	 matelots. Il lèverait 6,000 

autres marins. Il en équipe-
rait une flotte destinée à 
harceler l'Amérique française. 
Lui a plu la lettre de Louis 
XV sur le "fils du prince 
prétendant". Il a cancellé 
son enquête sur le colonel 
Kennelly. On conduira ce 
transfuge à Douvres. Par 
des accords naguère signés 
à Utrecht, Vienne protégera 
la Suède. Elle défendra 
aussi la Russie contre le 
Nord. Londres entraverait 
le renouvellement du traité 
des subsides franco-danois. 
Copenhague s'objecte au sort 
fait à ses prises des années • 
1740-8. Ruatan est évacuée 
et son nouveau commandant 
nommé. Le roi d'Angleterre 
prêterait à l'Electeur du 
Honovre. Il a accru ses 
primes à ses sujets proprié-
taires de baleiniers. Il 
incitera les Montagnards 
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écossais à pêcher, au lieu des 
Hollandais, le hareng des tê-
tes de leur contrée. Un fort 
sentiment anti-anglais anime 
les anciens habitants de la 
Nouvelle-Ecosse. Ses immigrés 
se sont plaints des provisions 
reçues durant leur traversée. 
Catherine II doit des intérêts 
à la banque de Vienne. A les 
récupérer, l'auteur aidera 
Guestaldy. La France n'impo-
sera plus son droit de fret 
aux Britanniques, s'ils ces-
sent de prohiber ou tarifier 
ses produits. C'est ce qu'il 
a rappelé à York. Ce duc ré-
pugne à laisser une commis-
sion partager les îles du 
Vent. La suppression du droit 
de fret anglais serait-elle 
imminente? La Compagnie du 
Sud serait autorisée à expé- 
dier une cargaison en Nouvelle-
Espagne. Ainsi privilégiée, 
elle verrait monter ses ac-
tions. Elle projette d'en-
voyer 2 "chaloupes" reconnai-
tre les lieux et comptoirs 
de la mer du Sud. A pareille 
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équipée, Madrid consentira 
sans nul doute. C'est 23 
clauses qu'inclurait le "Plan 
de navigation" des Britanni-
ques. Ils accroîtraient 
leurs garde-côte en Amérique. 
Y agrandir leur empire serait 
leur ultime propos. A enva-
hir le Canada dès la première 
rupture franco-anglaise, le 
général Cornwall préparerait 
la Nouvelle-Ecosse. Outre 3 
forts, il a mission d'y cons-
truire des redoutes. De sa 
métropole, il recevra 40 ca-
nons et des armes pour 4,000 
hommes. D'autres renforts 
lui viendront de Louisbourg. 
Lord Halifax est ambitieux 
et secret. Il dévoilera dif-
ficilement les instructions 
de Cornwall. L'escadre an-
glaise armée pour l'Amérique 
ne comprendra pas 12 navires 
comme d'habitude, mais 16: 9 
vaisseaux de ligne et 7 fré-
gates de 24 canons. 

426 avril-août 196-201r° 	copie 	 ' juin 	Versai-les 	Louis XV 	George II 	La Grande-Bretagne penserait• 
1749 	 étendre la Nouvelle-Ecosse 
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jusqu'à la rive sud du Saint-
Laurent. Elle songerait lems 
à occuper le pourtour de la 
baie d'Hudson. A de tels 
desseins, le roi Très Chré-
tien s'objecte au nom des 
traités. Il requiert la for-
nation •rapide d'une commis-
sion bipartite chargée de 
fixer les frontières douteu-
ses d'Amérique. 

(Mémoire joint aux subsé-
quents ffos 315-39.) 

426 avril-août 202-7 
1749 

°riens]. 	12 juin 	Versailles 	le ministre 	Durand 	La Grande-Bretagne ne saurait 
désirer s'emparer du Canada. 
Elle ne se permettrait pas 
une autre guerre, vu son en-
dettement, ses conflits in-
ternes et l'épuisement de son 
alliée la Hollande. Utiliser 
les consignes reçues pour 
causer à Bedford du droit de 
fret français. L'abandon de 

. Ruatan est une invention de 
Wall. Exiger une réponse au • 
mémoire sur l'expansion an-
glaise projetée au Canada. 
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Versailles attend les déci-
sions de Londres touchant les 
îles méso-américaines en li-
tige. Caylus les fera éva-
cuer avant d'en pourparler 
avec Greennville. Une cor-
vette est-elle vraiment par-
tie rétrocéder Louisbourg? 

426 avril-août 209-15 	original 	12 juin 	Londres 	Durand 	le ministre 	Pourvu qu'en 15 jours on éva- 
1749 cue les îles du Vent, George 

II a consenti à les laisser 
partager par une commission. 
Elle opérera lentement 
d'après Bedford. 

Voudrait-on empêcher la 
France de jouir au plus têt 
de ses possessions? Flem-
ming a expédié à sa cour un 
message chiffré. Précaution 
inutile, s'il n'y traite que 
d'argent. Chacun le sait, 
son maitre doit à l'Angle-
terre 2 millions d'écus du 

• Rhin sans compter leurs in-
térêts. L'amiral Boscowen 
aurait appris, le 17 novembre 
la signature des préliminai-
res de la paix. L'auraient 
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sue le 9 janvier les coloniaux 
français. Aussitôt Dupleix 
aurait cessé les hostilités. 
Contre l'abrogation de l'a-
siento, la Compagnie du Sud 
préférerait une indemnité à 
un permis de vendre un arri-
mage une fois l'an aux colo-
nies espagnoles. Mais c'est 
et ce laisser-passer annuel 
et un dédommagement qu'elle 
serait maintenant à obtenir. 
Ou alors ses tractations avec 
l'Espagne n'auraient guère 
progressé, quoi qu'en dise 
Keene. 

426 avril-août 230-7r° 	original 	16 juin 	Marly 	le ministre 	Durand 	Louis XV a approuvé les rai- 
1749 	 sons fournies à Bedford pour 

justifier la taxation des 
frets anglais déchargés en 
France. D'autant que la 
Grande-Bretagne vient d'in-
terdire chez elle les cam-
brais français. Que les 2 

• nations réduisent leurs mu- 

	

. 	 tuelles exactions s'impose. 
Pourquoi Londres refuse-t-
elle qu'un tribunal d'ex-
ception attribue les Peti- 
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tes Antilles naguère abandon-
nées? 

Ses journaux annoncent des pré-
paratifs de guerre en cours au 
Canada. La France gagnerait à 
les réaliser. Mais elle s'en 
tient aux conventions. Non 
sans complaisance. Le souli-
gner. 

426 avril-août 238 _43ro 
	

original 	19 juin 	Londres 	Durand 	le ministre 	George II honore ses engage- 
1749 	 ments: la reddition de l'Ile 

Royale ne souffrira nul retard. 
Etonné par le dernier mémoire 
de Louis XV, Bedford a promis 
d'y répondre. A son avis, la 
rive sud du Saint-Laurent et 
la Nouvelle-Angleterre bornent 
la Nouvelle-Ecosse qui inclut 
l'île de Canso. Resteront 
sans suite, a-t-il garanti, 
les projets de Doots concer-
nant la baie d'Hudson. Est 
incimplet l'équipage de 6,000 
matelots détaché en Amérique. 
On l'y grossira. Le minis-
tère anglais, semble-t-il, ne 
cherche pas la guerre. Il • 
entend d'abord occuper ses 
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gouvernés au commerce exté-
rieur. Plaire à leurs négo-
ciants lui chaut. C'est pour-
quoi il a tâché d'apaiser 
l'opinion quand elle a craint 
une occupation française de 
Tabago. Sondés par un espion, 
tous les amiraux d'Angleterre 
ont confirmé l'abandon de Rua-
tan sans plus. L'auteur ten-
tera d'en savoir davantage. 

426 avril-août 252-7 
1749 

copie 	 28 juin 	Versailles 	le ministre 	Durand 	Le Cap-Breton sera scrupuleu- 
sement rendu. Inciter Bed-
ford à répliquer au mémoire 
de Louis XV sur les empiéte-
ments anglais au nord de 
l'Amérique. On ne saurait 
douter de l'évacuation pro- 

. 
• chaine de Ruatan. Fournir 

plus de renseignements sur 
l'escadre britannique an-
glaise armée pour le Nouveau 
Monde. La France baissera 
sa douane grevant ses en- 

. trées anglaises. Elle la 
supprimera si l'on achète • 
ses batistes et cambrais en 
Grande-Bretagne. Y tarife-
t-on encore l'import françaeis? 
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426 avril-août 259_6510 
	

original 	28 juin 	Londres 	Durand 	le ministre 	Selon l'orateur de ses Commu- 
1749 	 nes, l'Angleterre a sacrifié 

l'Ile Royale; elle a pour 
principe la liberté; elle 
doit donc développer ses co- 

. lonies sans nulle restriction; 
si bien qu'un jour elles s'au-
todéfendront, s'accroîtront 
territorialement et se déta-
cheront de leur métropole. 
Amortir paisiblement sa dette: 
tel est le but premier de 
George II. Ses féaux sujets 
rêvent aussi d'étendre son 
royaume. Mais lui ne songe 
qu'à conclure des alliances: 
faire contrepoids à la France 
est son grand souci. Toute-
fois, il ne contrecarrera pas 
ses parlementaires: il re-
doute leur prochaine session. 
Wall évite de parler du mé-
moire français sur les limi-
tes acadiennes. Les Anglo-
saxons auraient bel et bien 
évacué Ruatan. Ils y eussent 
perdu 20,000 1. On s'y ren-
drait à l'année longue. En 
revenir prendrait 3 mois. 
Des nouvelles de Louisbourg 
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arriveraient à Londres en juil-
let. Boscawen y rentrerait 
vers la fin d'août. La Compa-
gnie du Sud n'espérerait plus 

renouvellement de l'asiento. 
Conseillée par le marquis de 
Grenada, elle requerrait comme 
indemnité 1.5% du futur export 
de la vieille Espagne à la nou-
velle. On chercherait comment 
approvisionner celle-ci en nè-
gres. 

426 avril-août 280-8 	copie 	 4 juillet 	Londres 	' Durand 	le ministre 	En temps de guerre, l'on peut 
1749 	 prendre les navires libres, 

même ceux de la Hollande de-
puis 1674: c'est ce qu'étran-
gement soutient Bedford. Pour 
l'arrêter de commercer aux In- . 

• des espagnoles, on a offert 
0.5% de leur import à la Cm- 

. pagaie du Sud. Elle en re- 
quiert 1.5%. Elle voudrait 
donc continuer son trafic. • 
Les Britanniques occuperaient 

. encore Ruatan: vient d'en re-
venir un de leurs voiliers 
chargé de bois de campêche. 

• Leur escadre destinée au Nou-
veau Monde comprend 6 frégates 
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de 24 canons et 9 vaisseaux 
de ligne, dont 3 de 60 canons 
et 6 de 50. De ces bâtiments, 
6 iront aux iles du Vent, 7 à 
la JamaYque et 3 à Terre-Neuve 
où se trouve un vaisseau de 
50 canons. 2 "chaloupes" et 
un navire marchand anglais ex-
ploreront par ailleurs les 
mers du Sud. Ils visiteront 
le littoral brésilien en quâte 
d'un poste abandonné. A leur 
expédition, l'Espagne ne par-
ticipera pas. Déjà un vais-
seau garde la côte virgienne 
et une frégate protège les 
Bermudes. 

426 avril-août 296-301 	copie 	7 juillet 	Compiègne 	le ministre 	Durand 	Savoir si les Espagnols taxe- 
1749 	 ront de 2% le commerce de Ca- 

dix. De la sorte, ils pour- , 
raient indemniser la Grande- • 
Bretagne, privée un temps de 
leurs 2 concessions. Elle 
n'armera pas la Nouvelle- . 
Ecosse, a écrit le fourbe 
Wall à sa cour. 

It u  II u u 	u 306-11r° original 	1? juillet 	Londres 	Durand 	le ministre 	Bedford répondrait bientôt 
au document français sur les 
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frontières canadiennes. Il 
consent à les laisser tracer 
par une commission bipartite. 
Mais il préférerait régler 
unilatéralement le conten-
tieux des prises anglaises. 
York l'y aiderait. Lui-même 
croit insolubles les conflits 
territoriaux d'Amérique. Son 
ministère les prolongerait 
pour obliger Madrid. Des 
lieux disputés, il n'a que 
des cartes françaises. L'ad-
mission des cambrays français 
en Angleterre entraînerait  
la libre entrée de l'export 
anglais en France, et ainsi 
tout le traité d'Utrecht se 
trouverait entièrement res-
pecté: c'est ce qu'a souligné 
l'auteur à Bedford. La Com-
pagnie du Sud a réclamé 2 
millions de piastres à l'Es-
pagne pour des avances et 
compensations. Elle a aussi 
requis le remboursement 
d'appointements versés à des 
ministres espagnols. 
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Louis XV et Mirepoix,
le ministre ambassadeur

extraordi-

naire de

France à

Londres

Pour clore l'incident de Ta-

bago, leurs Majestés Britan-

nique et Très Chrétienne ont

posé des gestes pacifica-

teurs. Elles ont ainsi mon-

tré leur souci de respecter
le traité d'Aix-la-Chapelle.

Néanmoins George II diffère

sa réponse aux propositions

françaises sur les iles du

Vent. Et il se hâte de for-

tifier la Nouvelle-Ecosse,

sans doute afin d'envahir

le Canada. Prévenir une
rupture franco-anglaise due
aux affaires d'Amérique. A
cette fin, consulter 2 docu-
ments de Versailles, l'un
sur l'expansion britannique
projetée en Acadie, l'autre
sur les iles Tabago et Sainte-
Lucie. Elles-mêmes appar-
tiennent à la France. Pour-
tant Louis XV a consenti à
leur neutralisation jusqu'à
ce qu'une commission les lui
rende. Sa condescendance,
espère-t-il, lui vaudra une
réaction rapide et positive
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de Londres. Sinon la susciter, 
non sans circonspection. Il 
retrace l'origine des préten-
tions anglo-espagnoles au Nou-
veau Monde. Ci-joint un mé-
moire. L'utiliser pour mieux 
s'entretenir avec Wall. (Ins-
tructions.) 

426 avril-août 340 _58ro 
	copie 	13 juillet 	 "Memoire sur les differends e 

1749 	 entre l'Espagne et 1,Angr  
pour les affaires de l'Améri-
que et sur les expediens qui 
avant la guerre ont été admis 
par les deux Puissances ou 
qu'on pouroit admettre actuel-
lement pour les accomoder". 
(Pièce non transcrite jointe 
à la précédente.) 

II II 	Il II  TI  II 11 	352_ 6 II ri II 16 juillet 	Compiègne 	le ministre 	Durand 	Solliciter instamment une ré- 
ponse du conseil britannique 
au mémoire français sur les 
territoires contestés en Amé-
rique. Assurément, il est 
interdit de piller un vais-
seau libre en temps de guerre: 
tous les traités l'ont re-
connu. Les propos de Bedford 
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reflètent donc le peu d'égard 
de sa nation pour les pays 
voués au commerce, notamment 
son alliée la Hollande. Vé-
rifier si l'Angleterre n'en-
verra pas un navire aux îles 
du Vent. Savoir si son pro-
jet d'exploration de la mer 
du Sud n'est pas identique à 
d'autres plans soumis en 1732 
et 1735. A leur exécution, 
l'Espagne s'était opposée. 
Ils proposaient la reconnais-
sance de la côte des Patagons 
près d'un golfe ouvrant sur 
le Pacifique. 

426 avril-août 367-8 
1749 

original 	17 juillet 	Londres 	Durand 	le ministre 	Envoi de la réplique anglaise 
au document français sur les 
îles d'Amérique et la Nouvelle-
Ecosse. George II n'entend 

• 	 pas laisser une commission dé- 
cider du propriétaire de Canso. 
Il justifie son appropriation 
de cette île par le traité 

' d'Utrecht, notamment son ar-
ticle interdisant la pêche 
aux Français en deçà de 30 
lieues des rives acadiennes. 
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D'après l'auteur, la 13e 
clause de l'accord réserve à 
la France les îles du golfe 
Saint-Laurent. L'Angleterre 
a d'ailleurs indemnisé sa ri-
vale quand elle lui a repris 
Canso en 1718. Jusqu'alors 
elle ne s'en est donc pas es-
timé propriétaire. 

426 avril-août 373-6 	minute 	21 juillet 	Compiègne 	le ministre 	Durand 	Versailles attend les mémoi- 
1749 	 tes de Bedford sur les entre- 

prises de la Grande-Bretagne . 
au Canada et aux Iles du 
Vent. 

II II 	II II  IT  II II 	374_9  ro original 	24 juillet 	Londres 	Durand 	le ministre 	La cour britannique n'est 
pas sûre de ses droits à 
Canso. D'où son refus de 
les soumettre à l'examen 
d'une commission. La con-
quête anglaise du Cap-Breton 
importe à William Pitt et 
Bedford. C'est pourquoi ils 
se proposent de fortifier 

• Canso. Bientôt les 6  chan-
tiers maritimes anglais achè-
veront de construire 140 
vaisseaux de ligne. Les 6 
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bâtiments destinés aux Antil-
les ont mission de les défen-
dre toutes. Le projet d'ex-
ploration de la mer du Sud 
est bien semblable à ceux de 
1732 et 1735. Sa réalisation 
est remise à l'an prochain. 
Il aurait pour objet premier 
de trouver dans l'océan "sep-
tentrional" un passage entre 
l'Atlantique et le Pacifique. 
La Compagnie du Sud a donné 
à Keene une troisième procu-
ration pour transiger avec 
l'Espagne. Ses directeurs 
s'impatienteraient. 

426 avril-août 396 	 minute 	28 juillet 	Compiègne 	le ministre 	Durand 	Rouillé répliquera à la ré- 
1749 	 ponse de Bedford aux mémoi- 

res français sur les affai-
res d'Amérique. En 1720, 
des commissaires nommés par 
les 2 couronnes attribuèrent 

• 	 aux Français l'île de Canso. 
Mais les Anglais continuè-
rent de l'occuper. L'adju-
ger encore, c'est ce que 
George II ne confierait pas 
à un tribunal paritaire: il 



" " " " " 	" 438-45
ro II 	IT 	II 	TI 
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ne le laisserait examiner que 
ses droits aux îles du Vent. 

8 août 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	A son avis, George II ne sau- 
rait entreprendre une nou-
velle guerre. Il pourrait 
encore emprunter tout au plus 
20 millions de livres ster-
ling. A quoi s'opposeraient 
son conseil et son peuple. 
Assainir ses finances parait 
prioritaire à Pelham et Bed-
ford. C'est pourquoi leur 
ministère a rejeté le traité 

• des subsides proposé par le 
Danemark. Newcastle s'occu_. 
pera des différends territo-
riaux d'Amérique. • 

original 	2 août 	Compiègne 	le ministre 	Durand 	Ci-inclus un écrit sur une ra- 
cine. Elle pousse sur le lit-
téral de la baie d'Hudson. 
On lui attribue certaines pro-
priétés. S'en informer. 

49 6 avril-août 411r° 
 1749 
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Il s'est enquis des vertus de 
la "Vessieka (ou Vezzeha) 
pukka". De cette plante, les 
pelletiers de la Hudsonie 
parlent élogieusement. Ils 
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utilisent ses tiges chargées 
de feuilles et de fleurs sem-
blables à celles du romarin. 
On en prépare des infusions 
antiscorbutiques et digesti-
ves. 

426 avril-août 494-9 
1749 

original 	28 août 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	Envoi d'une copie du certifi- 
cat de la reprise de l'Ile 
Royale par la France. 

II  IT 	II II II TI II 	500-1 	te TI II II II 	II 	II 	TI 	 TI 	II 	II 	II 	II II 	IT 	II 	II 	 II 	TI 	II 	II Louis XV fut heureux d'ap-
prendre la reddition de 
Louisbourg. Il a annoncé à 
Albemarle la libération in-
cessante de ses otages bri-
tanniques, les lords Sussex 
et Cathcart. 

Mirepoix 	le ministre 	Bedford a reçu 2 lettres de 
Chibouctou. Cornwall a en-
voyé la première le 23 juin. 
Il y dit avoir ordonné à 
Hopson d'affréter les bâti-
ments nécessaires à l'éva-
cuation du Cap-Breton. 
Dans la seconde missive, da-
tée du 28 juin, son secré-
taire affirme avoir vu 2 
vaisseaux partir de Chibouc- 
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tou. Ils allaient quérir la 
garnison anglaise de Louis-
bourg. 

427 sept.-déc. 21-2 	original 	4 septembre 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Que la rétrocession de l'Ile 

1749 	 Royale ait satisfait Louis 
XV a plu à George II. Il le 
signifiera au destinataire. 

copie 

II 	I/ 	If 

Il 	II 	It 	II 

II 	II 	II 

Il a reçu la relation de la 
restitution du Cap-Breton. 

Il lui transmettra incessam-
ment un plan de Chibouctou. 
Il l'informera aussi des 
établissements anglais pro-
jetés en Nouvelle-Ecosse. 

2 novembre 	Paris 	le ministre 	Albemarle 	Un voeu: que Louis XV et 
George II s'envoient leurs 
instructions à leurs com-
missaires chargés des affai-
res franco-anglaises. 

6 novembre 	Londres 	Mirepoix (7) 	le ministre 	Envoi d'une carte d'Halifax. 
• A beaucoup, cette nouvelle 
ville parait trop exposée 
aux vents. Les immigrants 

• de la Nouvelle-Ecosse n'ont 
pas reçu les avances et com- 
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modités promises par leur gou-
vernement. D'autres rensei-
gnements suivront sur l'an-
cienne Acadie. 

427  sept. -déc. 227 -35 	original 	14 novembre 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Bientôt la France verrait le- 
1749 	 ver la prohibition de ses ba- 

tistes en Grande-Bretagne. 
Mais on continuerait d'y dé-
fendre le port de ses bro-
cards et galons. Et l'on y 
tariferait ses vins, mais non 
ses autres produits, grâce à 
une loi spéciale. Son projet 
suivra. Louis XV laissera-
t-il entrer librement à Dun-
kerque les horlogeries et 
quincailleries anglaises? 
Outre York, un autre commis-
saire sera désigné pour juger 
les requâtes de prises et de 
territoires américains. Les 
négociations hispano-anglaises 
n'avanceraient pas. Des né-
gociants londoniens et des 
banquiers français auraient 
détruit le système commercial 
de La Ensenada. Les auraient 
conseillés un certain Franco. 
L'Etat anglais a voulu ré- 
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duire à 3 .5% les intérêts de
ses rentes et en fixer les
termes à 7 ou 10 ans . Aussi-
tôt leurs prêteurs en eussent
retiré 800,000 1 . sterling .
Et subséquemment le cours du
papier-monnaie aurait baissé
"de 103 à 101" .

427 Pept .-déc . 314-5 minute 26 décembre Versailles le ministre Mirepoix Le comte de Vaulgrenant lui
1749 a confirmé le peu de progrès

des tractations anglo-
espagnoles . S'en informer
davantage . Louis XV a nommé
ses 2 commissaires chargés
de la question des captures
et frontières litigieuses :
les comtes de Silhouette et
de La Galissonnière . Envoi,
avec commentaires, des ins-
tructions données à leurs 2
homologues britanniques .

428 janv.-juin 119 original 20 février Londres Acte désignant l'écuyer Wil-
1750 liam Mildmay commissaire

chargé de négocier l'échange
des captifs anglais de la
dernière guerre . Signé par
Bedford .
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428 jan.-juin copie 26 février "Compte de la quantité du Fer

1750
apporté pendant les dix der-
nières Années des Colonies
Britanniques de l'Amérique
avec la Distinction de chaque
Année et de ce qui en a été
apporté de Chaque Colonie et
combien en Barre et comtien
en Gueuse". (Texte non copié
joint aux ffos 199-206 de ce
volume.)

11
q

11 11 11 et et 149 28 février Londres Sandwich, Bedford Suggestion d'un prix du trans-

Anson port à Chibouctou de la gar-

Duncannon et nison de Louisbourg.

Trentham

u n n n n u n 160 ro mars le ministre Communiquer un mémoire à Mi-

repoix. Le prier d'envoyer
3 exemplaires d'un livre in-
titulé: "Histoire geographi-
que de la nouvelle Ecosse où
l'on traite de sa situation,
de son étendUe, et de ses
limites; comme aussi de di-
verses disputes des Cours
d'Angleterre et de france
au sujet de la possession de
cette Province et où l'on
montre son importance tant
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à l'egard du commerce, que par 
rapport à la seureté des au-
tres établissements des An-
glois dans l'Amérique Septen-
trionale, a quoy on a ajouté 
une description des bayes, 
Lacs, et Rivieres de la nature 
du terroir et du produit du 
pais, avec les moeurs et les 
usages des habitans indiens 
in 8 0 . à Londres." (Note per-
sonnelle.) 

428 janv.-juin 164r° 
 1750 

original 	6 mars 	Londres 	Bedford 	Mirepoix 	Envoi d'un double du fo 149 
du présent volume. Le solde 
y recommandé a l'approbation 
de George II. Il recevra 
celle de Louis XV, sans nul 
doute. 

Versailles 	Argenson 	le ministre 	Il a écrit à Seigneur de se 
rendre au plus tôt à Paris 
pour travailler avec Mildmay 
au décompte des prisonniers 
des 2 nations. 

" " " " " " " 212 r0 II It 	II 	II "Traduction française du pré-
cédent folio 149". (Non co-
pié.) 



COTES CONTENANTS 	CONTENUS 

428 janv.-juin 227-8r° 
 1750 

II  tl 	II II II eu le 	231_2  

" " " " " " " 241-2 ro 

It VI 	It tt IV II II 	254  

23 mars Versailles le ministre 	Mirepoix 

25 mars Albemarle le ministre 

II 	II 	TI 	II 28 mars Londres Mirepoix 

II 	II 	II 	II 2 avril 

37 

NATURE 
DES PIECES, 
NOS ET DATES 	NOS 
DES VOLUMES 	DES FOLIOS 

DATES 	LIEUX 	AUTEURS 
DE REDACTION DE REDACTION 

DESTINATAIRES RESUMES 

original Seigneur vient d'arriver à la 
cour de France. En avertir 
celle de Londres. Car il 
faut fixer au plus têt les 
frontières incertaines d'Amé-
rique. 

copie 

original 

En septembre 1749, Louis XV 
a arrêté La Galissonnière de 
fortifier l'embouchure de la 
Saint-Jean. Or La Jonquiàre 
vient d'envoyer des troupes 
à Chipoudie. Pourtant, les 
habitants de là se disent su-
jets britanniques. A Ver-
sailles de blâmer le gouver-
neur de Québec. Ses petits 
empiétements pourraient 
s'étendre. 

Il avisera l'Etat anglais de 
l'arrivée de Seigneur à Ver-
sailles. 

II 	II 	II Sous le coup de nouvelles me-
sures draconiennes, les reli-
gionnaires français s'exilent: 
tel est le bruit répandu en 
Angleterre et ailleurs en Eu- 
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rope. Il faut le démentir. 
A cette fin, préparer une 
"Lettre ostensible et medi- 
tée" à l'intention des minis-
tres de France à l'extérieur. 

428 janv.-juin 270-1r° 	copie 	6 et 23 avril Rivière 	un officier 	 Il narre une escarmouche sur- 
1750 	 Sainte-Croix britannique 	 venue près de la Sainte-Croix 

et Halifax entre Anglais, Canadiens et 
Micmacs. Il signale le dé-
part d'Halifax de vaisseaux 
armés à destination de Minas 
et Chibouctou. Il dit le mg- 

. contentement des Néoécossais 
francophones. Il vante l'ad-
ministration de Cornwallis. 

(Extraits de 2 lettres envoyées 
à Boston et y publiées dans 
le General Advertiser  des 15/ 
26 août.) 

It 	H  TI It It  II 	332r0  original 	18 avril 	Versailles 	Argenson 	le ministre 	Seigneur est arrivé à Paris. 
Avec Mildmay, ce commissaire 
réglera les disputes territo- . 

' riales du Nouveau Monde. 

Il II 	II II H H H 	40 4 le ministre 	Argenson 	Autoriser Seigneur à discuter 
avec Mildmay des captifs de 
terre franco-anglais. Lui en- 



Hfl HH""" 425-9ro  
original 	11 juin 	Londres 	Durand II 	II 	II II 
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joindre d'en conférer lui-même 
et non via son commis. 

428 janv.-juin 	 7 juin 	Versailles 	Argenson 	le ministre 	Seigneur n'est habilité qu'à 
1750 	 arrêter les rançons des pri- 

sonniers. Ses pouvoirs ne se-
ront pas accrus même si l'a 
requis Mildmay. Lui-même, il 
est vrai a mission de fixer 
les frontières douteuses 
d'Amérique. Mais en souhai-
tant régler 2 questions à la 
fois, il espère peut-être en 

• éluder une. Avec lui, son ho-
mologue a toujours dialogué 
en personne, sauf une fois. 

Environ 700 Anglais, Irlandais, 
Ecossais, Normands protestants, 
Allemands et Suisses émigre-
ront en Nouvelle-Ecosse. Ils 
en accroItreront la population 
jusqu'à 10,000. Pareille pous-
sée démographique tient à la 
tolérance religieuse pratiquée 

• dans les possessions britanni-
ques. Là les protestants 
étrangers n'ont pas à prêter 
les serments ordinaires ni à 
porter les armes. Renseigne- 
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ments sur les Moraviens, no-
tamment sur leur chef, le 
comte de Zinzendorff. La 
Grande-Bretagne table sur le 
prosélytisme de sa secte au-
près des Amérindiens. Cha-
que convoi envoyé en Acadie 
y apporte des munitions. On 
s'y prépare à attaquer le Ca-
nada dès la première rupture 
franco-anglaise. Aussi 
néglige-t-on Plaisance. Les 
pêcheurs n'y vont plus. Le 
fort y est délabré. On a 
trouvé dans les papiers de 
George II un projet de l'ami-
ral Anson: il entendait s'em-
parer de l'isthme de Darien 
afin de nuire au commerce 
franco-espagnol. La Compa-
gnie de la baie d'Hudson se 
propose de construire un poste 
dans le Nord canadien. Elle 
y enverrait 16 chaloupes de 
16 canons chargées de brique. 
Un navire français a échoué 
sur la côte de Cornwall. On 
l'a pillé. 



" " " " " " " 452-6 copie 	juin It 	II TI 

tt  t, 	II Ill II II 	458  original 	28 juin 	Vaugirard 	Mirepoix II 	II 	 tI 	TI  

II 'I 
 """"" 459-61 	H 	H II 29 juin Londres 	Destouches II .  Il 	 II 
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428 janv.-juin 448-50 	original 	22 juin 	Londres 	Durand 	le ministre 	La Nouvelle-Ecosse s'étend 

1750 jusqu'au fleuve Saint-Laurent, 
selon Bedford. L'auteur a 
vainement tenté de l'en dis-
suader à l'aide d'une carte 
ci-jointe et gravée à Londres. 

(Traduction d'une description 
de la Nouvelle-Ecosse parue 
dans le Daily Gazetteer  des 
19-25 juin.) 

Transmission d'une lettre de 
Destouches. Elle informe 
d'incidents de frontières 
survenus en Acadie. Le mi-
nistère britannique ne les 
croit pas très graves. La 
Jonquière est sage: même des 
représailles de sa part con-
tre Cornwallis ne l'auraient 
amené à violer les traités. 

Il envoie, traduite par lui-
même, la suite de l'article 
précité sur la Nouvelle- 

' Ecosse. De cette colonie, 
on a imprimé à Londres une 
carte. Durand en a un exem-
plaire. Elle attribue aux 
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Français l'isthme de Chignec-
tou. Le gouvernement anglais 
l'a interdite. A la place, 
il en publiera une par lui 
approuvée. L'ingénieur la 
préparant ne l'achèvera 
qu'après les tractations sur 
les lieux d'Amérique disputés. 
Il dispose d'une piètre docu-
mentation. Halifax serait 
entièrement bâtie suivant le 
premier plan d'elle tiré; elle 
n'intéresserait nullement 
Versailles, d'après l'Old En-
gland. Il a en outre annoncé 
la reconstitution prochaine 
de la flotte française par 
des transfuges anglais. Il a 
ainsi affolé tout Londres. 
Il en interpréterait la classe 
marchande. Les Français n'é-
vacueront pas les îles du 
Vent, opine-t-il. Non à ses 
yeux, mais à ceux de maints 
Britanniques, la Nouvelle-
Ecosse recèle peu de ressour-
ces et la développer requer-
rait des dépenses inutiles. 



HU 	 non 469r0  tl 	II 	It 	 IT 	It 

43 

COTES 	 CONTENANTS 	CONTENUS 

DES PIECES, 
NOS ET DATES 	NOS 	 NATURE 	DATES 	LIEUX 	AUTEURS 	DESTINATAIRES RESUMES 
DES VOLUMES 	DES FOLIOS 	 DE REDACTION DE REDACTION 

428 janv.-juin 467-8r° 	copie 	juin 	 Seigneur 	 Envoi, avec commentaires, de 

1750 2 comptes requis par l'Angle-
terre pour le transport à Ca-
lais de ses captifs français 

1 	 et les vivres, soins et avan- 
ces à eux procurés. 

Liste des vaisseaux de guerre 
anglais en service au Nouveau 
Monde. De leurs équipages et 
canons respectifs, elle donne 
les nombres. 

429 juill.- 	6-8 
déc. 1750 

	

original 	4 juillet 	Londres 	Durand 	le ministre 	Informations sur Monson, Stra- 
ton et Fouke. Ils refuseront 
de déposer contre La Bourdon-
naie. Ils font affaire avec 
la Compagnie des Indes fran-
çaises. De concert avec elle, 
sa contrepartie anglaise ne 
saurait-elle exiger un témoi-
gnage de Fouke? Faudrait-il 
la contacter à ce sujet? 
Elle a contracté des obliga-
tions à Madras en 1746. Elle 

	

• 	 doit les remplir, selon ses 
avocats. Bedford apprécie la 
réponse apportée à ses do-
léances sur la Nouvelle-
Ecosse. Homme de main aux 
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moeurs douteuses, "le moine 
portugais" est parti pour Pa-
ris. D'après lui, les An-
glais laisseraient leur pa-
villon sur les remparts de 
Saint-Thomé. Ils préparent 
une nouvelle carte de l'Aca-
die. Ils ont censuré celle 
de 1747. Un navire marchand 
doit mettre à la voile pour 
Masse: le duc de Modène en-
tend y commercer. 

429 juill.- 	9-12r° 	original 	7 juillet 	Compiègne 	'le ministre 	Durand 	Il a reçu le levé de la 
déc. 1750 	 Nouvelle-Ecosse  gravé l'an 

dernier à Londres. Il ap-
prouve la réponse donnée aux 
plaintes de Bedford et lord 
Halifax, entre autres. De • 
leurs griefs, il a promis à 

. Albemarle de s'enquérir. Il 
lui a garanti une réparation 
des excès, s'il en trouvait. 
Ils viendraient plus, lui a- • 
t-il soutenu, des Britanniques 

• • que des Français. Il lui a 
demandé pourquoi George II 
n'envoie pas à Paris tous ses 
commissaires nommés pour lo- . 



429 juill.- 	
15_6ro 

déc. 1750 

" " " " " " " 
 26_810 II 	II 	II 	II 

II 	TI  TI  II H II 	331.4... 
1.11.1d. 

I! II 	TI 	II 
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tir les aires américaines li-
tigieuses. 

original 	13 juillet 	Londres 	Durand 	le ministre 	Londres enverra des compagnies 
d'invalides en Acadie. Elle 
en grossira les troupes. Elle 
augmentera de 8,000 âmes la 
population de la Nouvelle-
Angleterre. On y a dénombré 
80,000 hommes capables d'enva-
hir le Canada. 

22 juillet 	Versailles 	le ministre 	Durand 	Soucieux de borner au plus t5t 

la Nouvelle-Ecosse, Louis KV 
attend impatiemment l'arrivée 
de Shirley. Ci-inclus un mé-
moire remis à Albemarle et des 
ordres donnés à La Sonquière. 
Informer Pelham de l'affaire 
La Bourdonnaye. Ci-joint 2 

. autres documents en traitant. 
Les communiquer à Destouches. 
Comment se le concilier. 

23 juillet 	Londres 	Durand 	le ministre 	Hâter l'envoi de Shirley à 
• Paris fut demandé à Bedford. 
Lui-même parlera, quand on y 
aura répondu, de son rapport 
sur la Guinée. Là se rendra 
peut-être une escadre anglaise. 



II 	 ft II II It 	70_ 9 	 II If II 7 août 
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429 juill.- 	54-6r° 	original 	ler août 	Versailles 	le ministre 	Durand 	Il n'a pas répliqué au mémoire 
déc. 1750 	 de Bedford faute d'informa- 

tions suffisantes sur la Gui-
née. Des insultes y lancées à 
des Français, tard viendra la 
réparation, appert-il. Les 
Britanniques n'ont jamais eu 
le monopole de la traite des 
Nègres de la Côte d'Or. La 
France n'y dépêchera nul vais-
seau de guerre. Son évacua-
tion rapide des Petites Antil-
les montre son pacifisme. Il 
est difficile de croire aux 
accusations portées contre La 
Jonquière. 

Saint- 	Artaignan 	le ministre 	Analyse de la culture et du 
Germain-en- 	 caractère anglosaxon. Brèves 
Laye 	 observations sur Bedford, New- 

. castle, Pelham et le docteur 
Leeds. 

00_1r0 	copie 	 8 août 	Versailles 	le ministre 	Durand 	Il croit peu aux griefs formu- 
lés contre La Jonquière. 

• S'ils s'avèrent fondés, une 
juste réparation s'ensuivra. 
Machault laisse au destina- 

- 	 taire le soin de l'affaire La 
Bourdonnaye. A dessein de la 
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régler, Pelham a approché les
directeurs de la Compagnie
des Indes anglaises. L'en
remercier.

429 juill.- 84 ro copie août

déc. 1750

If It it it 11 11 it
84-7

Mildmay

original 9 août Paris Seigneur

Il fi il il et fi /I
88-9

il Il 91 f1

n u u u n n n 90-1 n n n n

Envoyé par Argenson, le 14

août, état des dépenses occa-

sionnées à l'Angleterre par

ses captifs français.

Observations sur ce compte.

14 août Versailles Argenson le ministre Communication des 2 pièces
précédentes. Leur résumé.
Les transmettre à Albemarle
et retourner sans faute sa
réponse.

15 août Londres Durandn n n n n n Bedford ne prise pas l'atti-
tude versaillaise à l'égard
des présumés empiètements de
La Jonquière. Londres
trouve lentes les réactions
de Madras. Elle l'a notifié
à Keene. Le gouverneur de
la Jamaique aurait détaché
des secours aux Mosquites
attaqués.par les Espagnols.



fi II 	II :I It It  II 	1 43-4 copie 	 10 septembre II 	I 	II 	II 	II II 	t, 	te 	II 	II 	II 	II 	II 	ti  
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429 juill.- 	102-3 	copie 	 19 août 	Londres 	 Les marchands anglais récla- 
déc. 1750 	 ment une plus grande liberté 

de navigation aux Indes occi-
dentales. Eux et les an- 

1 	 quiers incitent leur gouver- 
nement à l'instaurer: ils le 
poussent à conclure une en-
tente avec l'Espagne. Au 
fond, ces négociants n'ont 
qu'un propos: poursuivre leur 
trafic. 

II II 	 II II II 	11 2-3r original 	26 août 	Versailles 	le ministre 	Durand 	Louis XV ne punira pas La 
Jonquière avant d'être mieux 
informé de se agirs. Ne 
l'influenceront pas les ra-
gots de la presse. Se ren-
seigner sur tout ce qui a 
trait à l'Amérique, notam-
ment sur les Mosquites. Les 

. Britanniques les défendront-
ils? Ont-ils finalement 
évacué Rua tan?  

. Envoi du dernier mémoire jus-
tifiant le retard de la 
France à abandonner les ries 
du Vent. Tabago est déjà 
évacuée et la commission sur 
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les frontières a commencé à 
siéger. Ses débats risquent 
d'être infructueux, si l'An-
gleterre persiste dans ses 
exigences. Rien n'étayerait 
les plaintes portées contre 
La Jonquière. Les Britanni-
ques devraient acheter les 
cambrais de la France: ils 
n'y paient plus de droit de 
fret. 

o 429 juill.- 	149r  

	

copie 	 11 septembre 	Versailles 	le ministre 	Le Dran 	Il lui faut toute la docu- 
• déc. 1750 	 mentation possible sur la 

cession de l'Acadie et son 

	

' 	 étendue. La rassembler. 
Il a en mains les résultats 
de la conférence tenue en 
1720. 

H H 	It  II if II It 157_6310  original 	19 octobre 	Londres 	Durand 	le ministre 	Les Jacobites d'Angleterre 
fomentent tout trouble 
apte à engendrer une guerre 
franco-anglaise. 

ItO 	tt 	 tt II 	164 	 u 	11 11 20 septembre 	Paris Ci-joint un mémoire: il pré-
cise les contours de l'Aca-
die en 1713. 

II 	II II 	II 
" " " " " " " 166-9 ro 21 septembre 	Londres 	Durand Bedford ne doute plus de It 	II 	I 	II 	II 



II II II II 	179r Il II 	II 	II 24 septembre Bouchard 
Dulivier et 
Claessen 

Rouillé (?) II 	II 	II 
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l'évacuation des Petites An-
tilles. De leur possession 
et des limites acadiennes, 
Shirley et Mildmay désirent 
délibérer séparément. Sou-
haitent le contraire Sil-
houette et La Galissonnière. 
De Londres, partiront 40 fa-
milles et des provisions 
pour la Nouvelle-Ecosse. 

429 juill.- 	171 	 original 	22 septembre 	Paris 	 Albemarle 	Rouillé 	S'occuper de la cause de Jean 

déc. 1750 	 Westcom. On aurait saisi 
ses bâtiments à Cherbourg. 
La Compagnie des Indes an-
glaises s'est plainte d'une 
infraction française au 
traité de 1748. Que lui a-
t-on répondu? Envoi d'une 
doléance présentée par un 
pêcheur britannique. 2 na- 

, 	 • 	 vires de France l'auraient 
violenté dans les détroits 

• 	 de Davis. Lui faire droit. 

Leur avis sur le montant re-
quis par des armateurs fran-
çais pour leur transport à 
Chitouctou de la garnison 
anglaise de Louisbourd. 
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429 juill.- 	180r°  
déc. 1750 

minute 25 septembre 	Versailles 

II 	II II II II If 	186  original 27 septembre II 	II 	II 	II 	II 

7L0 
430 1750 ' 

II 	II 	II 	II 	II 4 février II 	TI 	II 

II II 	IT II II II 	186 copie Albemarle 
et Mirepoix 

Rouillé le ministre 
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Rouillé (1) 	Albemarle et Avec le contrôleur général, il 
Le Borde s'entretiendra des griefs de 

Jean Westcom et de la Compa-
gnie des Indes anglaises. A 
ceux d'un pêcheur anglosaxon, 
il répondra incessamment. 

II 	II 	II 	II 	II  It 

DATES 	LIEUX 	AUTEURS 
DE REDACTION DE REDACTION 

le ministre 	Ci-joint un texte. Il traite 
du prix de la déportation des 
Britanniques de Louisbourg. 
Il propose un port qui, espère-
t-on, satisfera Londres. 

Mémoire faisant état de 2 no-
lis successivement arrêtés 
comme frais du déplacement 
des Anglais de l'Ile Royale. 
Sans doute le second fret 
fixé, aura-t-il l'approbation 
de George II. 

Bientôt Londres enverra 2 
commissaires régler bilatéra-
lement l'affaire de Tabago. 
De leurs homologues, dans la 

• Gazette de France annoncer la 
désignation. Cette nomination 
sous forme de communiqué de 
presse. (Copie jointe à la 
précédente pièce.) 
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minute 5 février Versailles le ministre Rouillé Il pressera George II d'en-
voyer à Paris ses 2 agents
devant traiter des espaces
en litige au Nouveau Monde .
Il acquiesce à la parution
du précédent écrit .

n n n 12 février f 1 II 1 q q e /1 II fl II fl U fi 8 1 II Il II La même lettre, plus concise .

(Non transcrite, "Traduction
française du ffo 45 qui suit" . )

45 original 14 avril Londres George II Acte en latin commissionnant
à Paris William Shirley et
William Mildmay . Là, avec 2
mandataires de Louis XV, ils
trancheront les disputes de
lieux américains et de prises
postérieures .

94-101 copie Remis par Albemarle à Compiè-
gne le 22 juin 1750, "Mémoire
en réponse aux objections
faites de la part du Roi
(Louis XV) au projet des Ins-
tructions aux Commiss . an-
glais qui doivent s'assembler
à Paris ." (Document non co-
pié .)



tl 	TT 	tu 	Ii 107 _13ro 	
copie II 	II 	II 	II 

original 	24 août II 	II 	II 	II 	II 	 II 	II 	II 	II 119-20 tt 	tt 	tl 	II 
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430 1750 	106 	 original 	23 juillet 	Versailles 	Rouillé 	le ministre 	Envoi d'une réplique à la 
pièce précédente. Lui est 
annexé un texte à utiliser 
au besoin. Il montre le 
souci français de ne pas 
différer le règlement des 
prises et frontières. De 
la Nouvelle-Ecosse, Londres 
grossira prochainement les 
troupes. Cornwallis pour-
rait en abuser, comme aussi 
des ordres donnés à La J'on-
quière. En entretenir Al- 

. 	 bemarle. Ci-inclus le do- 
cument suivant. 

Transmis à Albemarle le 28 
juillet, "Memoire en réponse 
à celui remis de la part de 
l'Ang. re  le 22 juin 1750 
concernant les Instructions 
à donner aux Commissaires 
qui doivent s'assembler a 
Paris pour traiter les aff res  
de l'Amerique et l'indemnité  

• des prises". 

Silhouette 	Il les charge de juger avec 
et La Galis- 2 délégués anglais le con-
sonnière 	tentieux . territorial d'Amé- 



tu 	II 	ii 	II It 	II II 	II 	It II 129r°  II 	II 	If 	II 3 septembre 	Versailles 	Rouillé Envoi d'un écrit: des signa-
taires de la pièce prédé-
dente, il précise les ins-
tructions.  

130r0  
minute II 	II 	II 	II 	 II II 	II II 	It IR 	IR 
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430 1750 

rique et celui des prises ef-
fectuées avant, pendant et 
après la guerre. 

123-8
ro  

original 	ler octobre 	Paris 	La Galisson- le ministre 	Procès-verbal de la première 
nière et 	 réunion de leur commission. 
Silhouette 	 De leurs homologues, ils ont 

déploré l'incapacité de trai-
ter des captures antérieures 
à 1744. L'on a arrêté le 
programme des prochaines con-
férences: Shirley et Mildmay 
ont tenu à y borner d'abord 
l'Acadie; y discuter de 
Sainte-Lucie avant son éva-
cuation n'est pas leur pro-
pos. Avec les auteurs, ils 
ont convenu d'en appeler à 
leurs princes des affaires 
pendantes au terme de leurs 
négociations. 

le ministre 	Rouillé 	Transmission d'un texte sur 
les îles du Vent. Albemarle 
l'a rédigé. Il a reçu la ré- 
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ponse du destinataire à son 
mémoire. Londres souhaite 
voir autoriser Silhouette et 
La Galissonnière à négocier 
l'échange des prisonniers de 
mer franco-anglais. 

430 1750 	131-40r° 	copie 	 3 septembre 	Versailles 	Rouillé (?) 	Silhouette 	"Mémoire en forme d'Instruc- 
et La Galis- tion servant de Reponse a la 
sonnière 	Lettre des Commissaires  du 

Roi du ler  7 ri e  1750, sur 
pr e, leur 	conference avec ,ren  

ceux d Mg  

Rappel des 2 objets de leur 
commission. Leurs homologues 
ne peuvent délimiter la Man-
che et les mers du Nord. Pas 
plus qu'arrêter les indemni-
tés compensatrices des captu-
res induement réussies après 
1748. Ces tâches incombent à 
Albemarle. Le presser d'agir. 
Obtenir pour Shirley et Mild-
may le pouvoir de débattre 
les prises antérieures à 1744. 
Même si l'examen de telles 
saisies s'avère pour l'heure 
Impossible, poursuivre néan-
moins les négociations. Exi- 



Paris II 	II 	II 	II 	II 	II tt 	 II 143-7r°  original 
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ger un débat alternatif sur 
les frontières néoécossaises 
et la jouissance des Petites 
Antilles. Si la discussion 
du second sujet est refusée, 
suspendre celle du premier. 
Céder toute la péninsule 
acadienne. Borner la baie 
d'Hudson et les autres lieux 
américains disputés. Ne re-
vendiquer que Tabago et 
Sainte-Lucie. A soutenir: 
1) Louis XV et George II 
n'ont nul droit aux îles la 
Dominique et Saint-Vincent: 
ils les auraient remises aux 
Caranes en 1660; 2) les Fran-
çais n'ont commis nulle voie 
de fait aux confins de la 
Nouvelle-Ecosse. 

430 1750 ' 	141r° 
	•minute 	7 septembre 	Versailles 	le ministre 	Silhouette 	Il a reçu leur compte rendu 

et La Galis- de la première séance de 
sonnière 	leur commission. Il approuve 

leur comportement et le mé- 
moire ci-joint. 

La Galisson- le ministre 	Ils ont eu leur second entre- 
nière et 	 tien avec leurs homologues. 
Silhouette 	 Ils les ont alors décidé à 



II 	II II 160 	 minute 	septembre 
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solliciter le droit de traiter 
à la fois de l'Acadie et de 
Sainte-Lucie. 

430 1750 	148-50 / 	original 	 La Calisson- le ministre 	A Shirley et Mildmay, ils pro- 
nière et 	 poseraient cette alternative: 
Silhouette 	 ou George II renonce à Canso, 

ou il s'en approprie et laisse 
à Louis XV Chouaguen et la 
rive de la baie Française "de 
puis l'isthme (de Chignectou) 
jusqu'à la riviere de Kinibe-
quy, au moins celle de Pente-
goèt". Nul besoin de partager 
par ses cours d'eau la Hudso-
nie: seul le littoral de sa 
baie est britannique. 

le ministre 	Rouillé 	"Projet de Declaraon à sremet- res 
tre aux Commiss . ang. sur 
(les) prétentions (françaises) 
dans l'Amérique septentrio-
nale." 

En 1713, outre des droits à 
. Terre-Neuve, Louis XIV gardait 

les îles du golfe Saint-Laurent. 
Il cédait Port-Royal et une 
portion de la presqu'île aca-
dienne. Ces legs devraient 
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former la Nouvelle-Ecosse. 
Mais à les augmenter, consen-
tirait le roi Très Chrétien, 
par souci de maintenir la 
paix. 

430 1750 	162 	 minute 	16 septembre 	Versailles 	le ministre 	Rouillé 	Ci-joint la pièce précédente. 

II 	II 	II It 165_8ro 
original 	21 septembre 	Paris 	La Galisson- le ministre 	Pour la troisième fois, avec 

nière et 	 eux ont délibéré leurs homo- 
Silhouette 	 logues. Ils ont dit atten- 

dre des ordres touchant 
Sainte-Lucie. S'ils ne les 
ont reçus lundi, ils ajourne-
ront l'examen des aires con- 

. 	 testées. Les îles Royale et 
Saint-Jean, ont-ils soutenu, 
sont possessions britanniques, 
tout comme une partie du 
golfe Saint-Laurent; et Louis 
XV a tacitement approuvé une 
réplique de Bedford au mé-
moire de Durand sur Canso. 
De cette ile, ont rétorqué 
les auteurs, la France a joui 

• 6 ans durant avant son appro-
priation anglaise; et pour 
répondre à Bedford, Versail-
les a attendu la formation de 
leur commission. Ses membres 
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ont préféré justifier par
écrit de leurs Etats les re-
vendications territoriales.

430 1750 169-71 ' original Shirley et "Memoire au sujet des Limi-

Mildmay tes de la Nouvelle Ecosse
ou L'Acadie remis par les
commissrés d'ang1e à la con-
ference du 21. 76'

re
1750."

Citant le traité d'Utrecht,
ils requièrent pour leur roi
toute l'ancienne Acadie,
bornée "Sur 1'oilest, du coté
de la Nouvelle Angleterre,
par la Riviere de Penobscot,
autrement dite Pentagoet,
c'est a dire en commençant
par son embouchure, et de
la en tirant en ligne Droite
du côté d^ Nord jusqu'a la
Riviere S. Laurent ou la
Grande Rivière de Canada;
Nord, par ladite Riviere S.
Laurent, de long du bord du
Sud, Jusqu'au Cap Rosiers
sçitué à son entrée; aJ_'Est
par le grand Golfe de S.
Laurent, depuis ledit Cap
Rosiers du côté du Sud Est,



172r  430 1750 original Il n'a reçu ni le levé du Ca-
nada ni le mémoire français 

le ministre 
(?) 
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par les Isles de Bacalio au 
Cap Breton, laissant à la 
droite et le Golfe de S. Lau-
rent & Terre Neuve avec les 
Isles y appartenant à la 
Gauche, Jusqu'au Cap ou Pro-
montoire nommé Cap Breton: 
Et au sud par le grand Ocean 
Atlantique, en tirant du 
côté du Sud Mets depuis le- 
dit Cap Breton par Cap Sable, 
y comprenant l'Isle du même 
nom, à l'entour du nom de la 
BaYe de Fundy qui monte du 
côté de l'Est dans le Pays, 
Jusqu'a l'embouchure de la-
dite Rivicre de Penobscot ou 
Pentagoet". Les auteurs de-
mandent aussi des droits de 
pêche exclusifs "dans les 
Mers, Bayes et autres endroits, 
à Trente Lianes près des Cô-
tes de ladite Nouvelle Ecosse 
ou l'Accadie au Sud-Est, en 
commençant depuis la dite Isle 

. de Sable inclusivement, et 
en tirant au Sud 011est." 



I l II 	d II 174-6 II 	II 	tt 23 septembre Il II II Silhouette Il 	II 	II II II 	It 
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sur les limites acadiennes. 
(Note personnelle.) 

430 1750 	173 	 original 	22 septembre 	Paris 	La Galis- 	le ministre 	Ci-inclus un exemplaire de 
sonnière 	 la carte utilisée par Shir- 

ley et Mildmay. D'après 
elle, l'espace situé entre 
les rivières Penobscot et 
"Kinebeki" aurait appartenu 
à la Grande-Bretagne dès 
avant 1713; en outre, la 
Nouvelle-Ecosse comprendrait 
la rive droite et l'estuaire 
du Saint-Laurent sauf les 
iles Royale et Saint-Jean. 
Ses anciennes frontières aca-
diennes correspondraient à 
celles reconnues par l'au-
teur et Silhouette. Rouillé 
recevra la présente et la 
pièce y jointe. 

Il lui retourne des extraits 
de L'histoire de la Nouvelle-
France  du père Charlevoix et 

• la lettre d'un Canadien à un 
négociant rochelois. Ce mes-
sage lui parait fort bien 
écrit pour être publié comme 
preuve des droits français 
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en Acadie. D'aucune le diront 
peut-être forgé. Mais qu'im-
porte, s'il en renseigne d'au-
tres. De ne pas le divulguer, 
le récepteur est libre, bien 
sûr. 

430 17 q 1 	178-80
ro te  

original 	 "Mémoire sur l'Isle de S . 
Lucie. Original remis par 
M. Rouillé le 25 sept. 1750". 

	

181-5r° 	copie 	 26 septembre 	Versailles 	le mlnistre 	Silhouette 	Il a reçu le rapport de leurs 
et La Galis- interlocuteurs sur l'Acadie. 
sonnière 	Leurs prétentions restent à 

prouver. Sur celles de Corn-
wallis portait le mémoire 
soumis par Durand à Bedford en 
en juin dernier. La réponse 
y apportée ne ratifie pas 
l'occupation anglaise de Canso. 
Selon Rouillé, Louis XV est 
défendeur dans la contestation 

• de Sainte-Lucie. Envoi de 
• son texte la concernant. Con-

sentir à ne parler que de la 
• Nouvelle-Ecosse à leur pro-

chaine conférence. Mais sus-
pendre les débats subséquents 
jusqu'à ce qu'on puisse y • 
traiter de Sainte-Lucie. Al- 

II 	II 	II 
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bemarle n'aurait sans doute 
nulle envie de délimiter lui-
même la Manche. 

430 1750 	186 	 minute 	26 septembre 	Versailles 	 De l'Acadie, la définition 
par Champlain et Denis, uti-
lisée à n'en pas douter au 
traité de 1713. 

430 1750 	187-9r° 	minute 	septembre 	 "Notes sur le Mémoire con- 
cernant l'Isle de Sainte-
Lucie. Envoyé aux Commis-
saires le 27 sept. 1750 avec 
une lettre de M. de Bussy de • 
la part de M. de Puysieulx". 
(Minute non transcrite.) 

	

190-3r° 	original 	28 septembre 	Paris 	Silhouette 	le ministre 	Etat de la quatrième session 
et La Galis- 	 de leur tribunal d'exception. 
sonnière 	 A leurs homologues, nulle di- 

rective n'est encore venue de 
Hanovre. Ils ont pourparlé 
de l'Acadie en termes géné-
raux. Le rapport de Durand, 
leur a-t-on noté, n'a pas ap-
prouvé l'occupation anglaise 
de Canso. Ils ont esquivé 2 
sujets: les confins des mers 
et les captures. Si n'étaient 
altérées leurs instructions, 

II 	II 	II 	II 
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autant néanmoins poursuivre le
dialogue avec eux .

430 1750 196ro minute 2 octobre Versailles Silhouette Le Dran Leurs secrétaires iront à son
et La Galis- dép6t en consulter les volumes

sonnière (?) sur l'Acadie et les Petites
Antilles .

11 11 . 1 q 9

201-3ro original 5 octobre Paris

205
ro

11 1 q t 1 11 tt 1 q le ministre Avec eux, ont encore discouru
Shirley et Mildmay . En 1713,
ont-ils soutenu, Louis XVI a
cédé à George ler l'Acadie et
la Nouvelle-Ecosse, bornées
d'après une charte de Jacques
ler . Le traité d'Utrecht,
leur a-t-on objecté, parle de
la Nouvelle-Ecosse ou Acadie .

minute 1 octobre Brunoy le ministre Silhouette Il a reçu la pièce précédente .
et La Galis- Ainsi les-prétentions anglai-
sonnière ses en Acadie ont un bien fai-

ble fondement . Rester pour-
tant laconiques et contrer la
mauvaise foi de Mildmay .

original 11 octobre Paris Silhouette le ministre A leurs débats des lieux dis-
et La Galis- putés, ils ont refusé d'admet-
sonnière tre les Hollandais . Les invi-

ter avec les Espagnols à pour-
parler pillage : à leur inter-
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vention, les Anglais préfére-
ront sans doute discuter à la 
fois de l'Acadie et de Sainte-
Lucie. 

430 1750 	211-4r° 	original 	12 octobre 	Paris 	Silhouette 	le ministre 	Pour la sixième fois, Shirley 
et La Galis- 	 et Mildmay les ont rencontrés. 
sonnière 	 Leur maître tarde à leur pré- 

ciser quand ils traiteront de 
Sainte-Lucie, pourtant éva-
cuée. Il s'oppose à rembour-
ser des captures déjà débi-
tées. De celles contestées, 
mieux vaut trouver un mode 
d'évaluation avant de les in-
ventorier, selon les auteurs. 
Ils l'ont dit à leurs homolo-
gues. 

II 	Il 	II 	II 215-6 	copie 	17 octobre 	Fontaine-  • 	le ministre 	Silhouette 	Ne l'étonne pas le retard de 
bleau 	 et La Galis- George II à émettre des or- 

sonnière dres sur Sainte-Lucie. Cette 
Antille, le monarque anglais 
sait ne pouvoir l'acquérir. 
Il n'a cherché qu'à la neu- 

, ' traliser. Continuer de négo- 
cier avec ses délégués. 
Rouillé leur transmettra un 
état des prises pétitionnées 
par son pays. Ils ont main- 



le ministre 	Albemarle 	Hâter l'envoi des ordres re- 
(?) 	 quis par Shirley et Mildmay. 

S'en rappeler, ils ont 
d'abord mission de lotir les 
îles du Vent. 

222-3r° 	original 	19 octobre 	Paris 	 Silhouette 	le ministre 	Leur tribunal spécial a tenu 
et La Galis- 	 sa septième séance. Tous ses 
sonnière 	 membres peuvent enfin parler 

de l'Acadie et de Sainte-
Lucie. Quand leurs décisions 
deviendront-elles exécutoires? 
Shirley et Mildmay ne seraient 
pas autorisés à fixer les nor-
mes du règlement des prises. 
Ils soumettront dans 3 semai-
nes leur mémoire sur la 
Nouvelle-Ecosse. Auparavant, 
ils ne conferront de rien. 

II 	II 	II 

430 1750 220-1r° i 	copie 	18 octobre 

Il 	II 	II Il 	II 	IT  II 	II 	II It TI I I 	II 224-5r°  8 novembre It 	It 	Tt 	II Le Dran 
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tenant droit d'en juger. Que 
ce ne soit pas en présence de 
Hollandais. 

Dérangé par une telle tâche, 
le personnel de son dépôt a 
fini d'en copier les textes 
sur les incidents de fron-
tières américaines. La do-
cumentation transcrite fait 
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environ 14 mains de papier. 

430 1750 	227 	 copie 	14 novembre 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	L'espace compris "entre la 
Riviere Saint Laurent  Nord-
Ouest Jusqu'a l'ocean Atlan-
tique Sud Est": c'est ce 
que le terme "Acadie" ou 
"Nouvelle-Ecosse" a toujours 
signifié pour les Britanni-
ques. En outre, leurs char-
tes ont borné par le Pacifi-
que l'ouest de la Nouvelle-
Angleterre. Leur appartient 
donc la Louisiane. (Joint 
à une lettre de Mirepoix en-
voyée au ministre le 15 no-
vembre, extrait du London 
Evening Post.) 

298-9ro original 	17 novembre 	Paris Silhouette 	le ministre 	A leur huitième entretien 
et La Galis- 	 avec eux, leurs homologues 
sonnière 	 n'ont voulu parler des pri- 

ses antérieures et posté-
rieures à 3a guerre de suc-
cession d'Autriche. De cel-
les effectuées après 1748 
selon eux, le traité d'Aix-
la-Chapelle ne dit mot. 
Mieux vaudrait réclamer à 
George II les captures in- 

Il 	II 	II 	TI 



430 1750 	230
ro 

 copie 

Il 	II 	II 	II 231 	 minute 	novembre (?) tI 	II 	II 	II 	II II 	II II 	II II 	II 	II 	II II 	II 	It  
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dues de ses sujets. Ci-joint 
3 documents remis à ses 2 
commissaires à Paris (les 
subséquents ffos 230-1 et 
237-48.) 

17 novembre 	Paris (?) 	Silhouette 	Shirley et 	"Mémoire sur les limites de 
et La Galis- Mildmay 	l'acadie..." 
sonnière Elle "commence à l'extrémité 

de La Baye trançoise, depuis 
le Cap de S • Marie ou le 
Cap fourchu, ... s'étend le 
long des côtes et ... se 
termine au Cap Canceau." 

"Memoire sommaire des points 
sur lesquels on peut demander 
une Reponse precise à la Cour 
Brit

e
."

,  

Ses 2 agents à Paris traite-
ront-ils des prises antérieu-
res à 1740? Indemniseront-
ils les propriétaires de cap-
tures indues? Délimiteront-
ils la Manche et la mer du 
Sud? Conclueront-ils enfin 
les causes de pillage par eux 
instruites? 



COTES 
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430 1750 	233 

26 novembre Versailles 
(?) 

le ministre 	Silhouette 
et La Galis-
sonnière 

234 11 	II 	11 copie 

235 
Il 	 II 	11 	11 11  11 11 II H 

11 H 	11 Il 11 	11 	tt 	11 	11 	11 11 	11 	II 	II 	It minute 

236r0 original 30 novembre Silhouette 	le ministre 
et La Galis- 
sonnière 

tt 	11 	II 	11 Paris 
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original 	23 novembre 	Paris Silhouette 	Shirley et 
et La Galis- Mildmay 
sonnière 

DESTINATAIRES RESUMES 

Pour la neuvième fois, leurs 
interlocuteurs se sont en-
tretenus avec eux. Ils ont 
dit n'avoir pas complété 
leurs mémoires sur les fron-
tières néoécossaises. Avant 
de parler captures, ils at-
tendent des instructions. 
Les solliciter pour eux. A 
leur rapport sur Sainte-Lucie 
travaillent les auteurs. 

Liste des articles du traité 
d'Utrecht relatifs aux pri-
ses et enfreints par les An-
glais. 

A Albemarle, il remettra leur 
document sur le pillage en mer. 
Il lui a demandé d'obtenir 
les ordres attendus par Shir-
ley et Mildmay. Ci-inclus un 
texte pareil au précédent. 

Leur commission n'a pas siégé 
ce jour-là: ses Anglais n'ont 
pas achevé leur rapport sur 
l'Acadie. 
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430 1750 237-48 copie 17 novembre Paris (?) Silhouette le ministre
(?) et La Galis-

sonnière

n n n n 249ro original 7 décembre Paris

431 janv .- 4-10
mai 1751

n 1q n n 2 janvier n n u

u n n n n u n u u n n n

"Mémoire sur les Prises" .

Suggestions pour une législa-
tion sur les captures des 2
nations . Elle empêcherait
leurs requérants de se faire
eux-mêmes justice . Elle pré-
viendrait des guerres . Et
toute l'Europe l'applique-
rait éventuellement .

La dixième réunion de leur
tribunal extraordinaire a eu
lieu . Elle s'est avérée
aussi stérile que les précé-
dentes .

Heguerty le ministre "Etat present de la Grance
(?) Bretagne, tendant à démon-

trer la resolution prise par
les Anglois de faire la
guerre a la France ."

Analyse historico-génétique
de leur endettement : il
pousse ses politiciens à
guerroyer avec la Suède et
la France . De celle-ci, ils
savent l'affaiblissement de
la flotte . Ils convoitent
sa part d'Amérique . Comment



n n il 	d g: 18ro It II II H 

71 

COTES 	 CONTENANTS 	CONTENUS 

DES PIECES, 
NOS ET DATES 	NOS 	 NATURE 	DATES 	LIEUX 	AUTEURS 
DES VOLUMES 	DES FOLIOS 	 DE REDACTION DE REDACTION 

DESTINATAIRES RESUMES 

les pacifier. En post-scriptum, 
un "Etat des revenas de la 
Grande Bretagne". 

431 janv.- 	11 	 original 	2 janvier 	Paris 	Heguerty 
mai 1751 

le ministre 	Devant lui, "un célebre homme 
(?) 	 d'Etat" anglais a naguère tenu 

ces propos: "... que l'Angle-
terre reste en paix avec ses 
voisins il faut necessairement 
qu'elle fasse banqueroutte, un 
peu plus tot ou un peu plus 
tard. qu'Elle fasse dans les 
circonstances présentes, la 
guerre à la France, sy les 
evenements luy en sont favo-
rables, Elle pourra eviter 
la banqueroutte." C'est pa-
reil discours, entre autres, 
qui a causé la rédaction de 
la pièce précédente. 

4 janvier 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Ci-joint un bulletin de nou- 
velles et "un papier public 
debité selon les apparences 
par les ordres du gouverne- 

• ment sur l'Estat actuel de 
la colonie de la Nouvelle 
Ecosse". 

Il II 	II II II II II 	
23-5 
	 le Il II II 8 janvier Versailles 	Rouillé II 	II 	II 	II 	II 	II Viennent de déporter l'occu- 
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pant anglais de Louisbourd des
armateurs français. George II
leur a offerteen retour 3,795i1
3s 3d sterling. Lui réclamer
une somme plus élevée, basée
sur une expertise: 156,690U
tournois.

431 janv.- 50-3 original 16 janvier Versailles le ministre Mirepoix Londres soutient les entre-

mai 1751 prises d'Halifax et de Corn-
wallis en Acadie. Ce dernier
y a approuvé la prise d'un
brigantin français par un de
ses capitaines. Versailles
s'en est plainte à Albemarle
dans un rapport et une note
ci-joints (les suivants ffos
54-60.) Envoi d'un double
de la pièce précédente. S'en
servir. Newcastle aurait joué
double jeu aux négociations
de 1748: in secreto, il eût
conseillé la Russie; il aurait
tâché d'aliéner le Danemark à
la France. S'enquérir de ses
manèges, d'autant que IIerns-
torff se trouve à Copenhague.
Que signifie cet acte où
George II considère la Hol-



II II II 	II tI 	 Il It 	t1 II Cornwallis eût dit au capi-
taine du Saint-François  

60 Il 	II 	II 	II 	11 Il 	11 	II 
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lande comme l'une de ses pro-
vinces? Apparaîtront les vi-
sées des Britanniques à la 
prochaine session de leur 
Parlement. Lord Granville 
présidera-t-il leur Conseil? 
Envoyer une liste des minis-
tres étrangers en Angleterre. 
Y noter leurs mutations pro-
bables. Inutile de demander 
à Londres et à Vienne de pro-
téger la Suède. Elles nie-
raient soudain l'offensive 
russe et l'Europe les croi-
rait. 

431 janv.- 	54-9r  copie 	janvier (?) 	Versailles 	le ministre 	Albemarle 	"Mémoire". 
mai 1751 Dans le golfe Saint-Laurent 

et près des celtes canadien-
nes, les bâtiments anglais 

• sont fort belliqueux. Ils 
ont saisi le London et le 
Saint-Francois. L'on a pris 
ce dernier pour cause de 
trafic. Motif injustifiable 
qui se passe de commentaires. 



79ro II 	II 	II 	II 	II copie 

original " 	84-93 
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qu'on eût dû couler son vais-
seau. Avec nul Blanc, les 
Indigènes du Canada ne sont 
en guerre. Les Français de-
vraient donc les approvision-
ner librement. D'autant que 
les Anglais secourent illici-
tement les Natchez et les 
Chicachas. Ils ne sauraient 
donc expliquer leurs prises 
en Nouvelle-Ecosse. (Addi-
tion au précédent rapport.) 

431 janv.- 	61-3 	 ' le ministre 	Albemarle 	(Annexé aux 3 pièces précé- 
mai 1751 	 dentes, double des ffos 23- 

5 du présent vol.) 

24 janvier 	Londres (?) 	 "Etat de la dépense des for- 
ces de Sa Majesté dans les 
Plantations à Minorque et 
Gibraltar pour l'année 1753. 

" Envoyé par M. de Mirepoix le 
18 juin 1751. On y relève 
l'article suivant 'Provisions 
à Annapolis Rorle, Canso, L  

. Plaisance et S. Jean. 1870. 
12? 6.'" (Copie non trans-
crite.) 

29 janvier 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Devrait-il montrer à Bedford 
? ) 



II 	II 	II  It II II 	II 	It 	 II II 	II 	II 	II 	II 
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la requête de Rouillé résumée 
supra (les ffos 23-5)? 

431 janv.- 	102-3r° 	original 	8 février 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Ne sera pas accrue cette an- 

mai 1751 	 (?) 	 née la marine britannique. 
Son budget s'élèverait à 141# 
sterling. Vient d'arriver 
un exprès de la Nouvelle- 
Ecosse avec des dép8ches de 
Cornwallis. L'une d'elle 
traitera sans doute de l'af-
faire du Saint-François. 

 Ci-joint une lettre parue 
dans les journaux londoniens. 
Elle porte sur la harangue 
prononcée par George II à 
l'ouverture de son Parlement. 

Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	Si la Grande-Bretagne ne ré- 
pare pas l'incident de l'Aca-
die, la France se vengera. 

II 	II 	II 	tt 	II 	II 

II 	II 	II 	II 	II 	II 

Il 	II 	II 	 II 

104-9r°  

117 

118-23r°  

II 	II 	II 	II 

II  TI 	II II 

II 	II 	II 	II 

9 février 

12 février Londres enverra à Albemarle 
un mémoire sur les navires 

11 février' 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Quoi qu'en ait dit son jour- 
nal, le Parlement anglais a 
résolu d'entretenir cette 
année 8,000 matelots au prix 
de 416,0001/ sterling. 
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français confisqués à Chibouc-
tou. Le document s'appuie-
rait sur un rapport de Corn-
wallis. Bedford s'est plaint 
de la lenteur des tractations 
sur les aires d'Amérique dis-
putées. A son avis, il fau-
drait borner la Nouvelle-
Ecosse sans tenir compte de 
ses vieilles frontières. 
Mais il craint à pareil expé-
dient une opposition de son 
Etat. Les 2 nations, croit-
il, devraient n'occuper que 
les lieux non contestés du 
Nouveau Monde. Si Louis XV 
pense de même, l'imitera le 
ministère anglais. 

431 janv.- 	
137ro 

original 	21 février 	Versailles« 	le ministre 	Mirepoix 	La libre entrée chez eux des 

mai 1751 	 batistes françaises: c'est 
ce qu'exigent des négociants 
d'Angleterre. Envoyer plus 
de renseignements sur leurs 
pressions. Transmettre une 

. liste des vaisseaux de guerre 
anglais. Y indiquer où ils 
se trouvent. 

II 	II 	II 	II 	Tt 	II 138-41 	minute II 	Tt 	II 	II 	II Il 	II 	II 	If 	II Il II 	II I I II  It 	H 	II 	II 	II Certes, Cornwallis ne con- 



431 janv.- 	143-4r°  
mai 1751 

copie 
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viendra jamais de ses voies de 
fait. Mais s'il berne ses 
compatriotes, Versailles usera 
de représailles. Ils souhai-
tent limiter l'Acadie comme 
l'a suggéré Rouillé. Vou-
draient-ils par là prendre les 
postes français le long de la 
Saint-Jean? S'enfermeraient-
ils dans l'ancienne Acadie, du 
Cap Canso jusqu'au cap de Sa-
ble? De Bompar, nouveau com-
mandant des Petites Antilles, 
ci-inclus des notes (les ffos 
143-5 infra). Les utiliser à 
bon escient. Ci-joint deux 
autres pièces (les subséquents 
ffos 146-9): l'une sur lare-
trait des Britanniques de 
l'Ile Royale, l'autre sur le 
pouvoir de Shirley et Mildmay. 
S'il n'est accru, l'Europe 
l'apprendra. 

21 février 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	"Note sur les ordres donnés 
(?) 	 • par M. de Bompar t .. pour 

l'évaluation de S e-Lucie." 

Ces directives furent vite 
exécutées. On s'attend donc 



431 janv.- 	145 
mai 1751 

copie 

It 	II 	tt 	il 	II 	II 146r°  Il 	II 	II II 	II 	II 	II 	• 	 e l 	Tt 	TI  le ministre el 	TI 	II 	II 
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à un abandon rapide de Saint-
Martin: les Anglais l'occu-
pent depuis une défection de 
la Hollande. 

21 février 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	"Note sur e qui s'est passé 
à l'Isle S. Barthelemy." 

Là les Britanniques coupent 
du bois depuis 1740. Ils y 
ont détruit tout le gayac. 
Ils y ont van i 400 Nègres. 
Contre pareils déboires, Born- 
par n'a rien réclamé. Le si- . 
gnaler à la cour de Londres. 

"Notte pour seryir d'instruc-
tions à M. le 	de Mirepoix 
dans le cas où le Ministère 
Anglais luy feroit la même 
observation que le General 
Grenville sur ce que la let-
tre de M. de Bompar ne 
parle que de l'evacuation de 
te 

S-- Lucie." 

Si l'Etat britannique s'en-
quiert des autres Iles du 
Vent, quoi lui dire: déjà 
sont évacuées Sainte-Lucie 
et Tabago; la France n'a nul 
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poste à Saint-Vincent ni à la
Dominique ; s'il s'y trouve là
"sans aveu" mais à bon droit
avec les Caraibes, proprié-
taires des lieux .

15 1

431 janv.- 149 copie 21 février Versailles le ministre Mirepoix 'Sotte sur la reclamation du
mai 1751 (2) fret pour le transport de la

Garnison Angloise de Louis-
bourg a Chibouctou" .

Ce compte, Rouillé l'a réduit
dans un mémoire qui méritait
plus d'égards . Au besoin, le
passer à Bedford . La somme
y requise, le lui noter, de-
vaient la régler les 2 rois
et non leurs amirautés .

I I I t I I , I I I I I

. I I I ❑ ❑ I I I ,

I I I I !1 f1 O O

NATURE

"Notte . . . au sujet des (af-
faires de) prises" .

Pour les arbitrer, Shirley et
Mildmay nécessitent un man-
dat . Le solliciter de leur
cour .

original 22 février Londres Mirepoix le ministre (Pièce non transcrite . )

152 , copie
n v n n n u n n u n A elle joint, "Etat des for-

ces de terre des Royaumes de



Londres copie Bedford 
Sandwich, 
An son,  
Duncannon 
et Trentham, 
commissaires 
de l'Ami-
rauté d'An-
gleterre 

28 février 431 janv.- 	169 
mai 1751 

el 	el 	et 	et 	et 	et 170r°  Etat de ces 2 ports. II 

II 	II 	II 	II 	II 	II 178-84r° 	original 6 mars II 	te 	II 	II Mirepoix le ministre 
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la Grande Bretagne et d'Ir-
lande entretenues tant au de-
dans qu'au dehors pendant 
l'année 1751." (Document 
non copié.) 

Combien ils paieraient l'émi-
gration anglaise de Louis-
bourg: la moyenne des comptes 
établis par eux-mêmes d'une 
part et Rouillé de l'autre. 
(Copie jointe au fo 217.) 

Albemarle règlera provisoire-
ment les affaires de la 

. Nouvelle-Ecosse. Lui-même 
aurait des pièces incriminant 
La Jonquière. Ce gouverneur 
eût enjoint à un mission-
naire et à la Corne d'inciter 

• des Britanniques à s'établir 
au Canada. Les prétentions 
françaises à l'ile Saint-
Martin étonnent Bedford. 
D'après lui, Shirley et Mild- 



431 janv.- 	217 
met 1751 

copie 

To 
VI 	Ir 	II 	II 	It 	IT  It II 	It 218-23 
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may discuteront plus tard et 
simultanément des prises et 
des captifs. Du retard mis 
à payer l'évacuation de 
l'Ile Royale, il s'excuse. 
Il l'attribue à une erreur 
administrative. 

6/17 mars 	Whitehall 	Bedford 	Mirepoix 	Il transmet les ffos 169-70 
du présent vol. Le compro-
mis y proposé satisfera 
Louis XV, sans nul doute. 

18 mars "Précis de la Requête des 
Marchands de Londres, inté-
ressés dans les Colonies 
Angloises à sucre présentée 
à la Chambre des Communes." 
(Copie non transcrite.) 

II II 	II tl II II 	236-7 original 	22 mars 	Londres 	Mirepoix 	le ministre ' Il a communiqué à Bussy un 
double de la pièce précé-
dente. Des négociants lon-
doniens requièrent l'admis-
sion chez eux des cambrais 
'français. La leur accorde-
rait leur Parlement. Les 
appuie le.solliciteur géné-
ral Murray. Envoi du fo 
217 du présent vol. Autant 



431 janv.- 
mai 1751 

238-9 
r0 

copie 

240 	double Il 	II 	II 	TU 	II 
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accepter le fret y suggéré. 
Qu'en pense le destinataire? 

"Compte des services extraor-
dinaires survenus en l'année 
1750 et auxquels le Parle-
ment n'a pas pourvu". (Copie 
non transcrite.) 

"Remis par M. d'Albemarle le 
23 mars 1751 Envoyé le même 
jour à Rouillé. Reglement 
pour le payement des Vais-
seaux français qui ont trans-
porté la Garnison Anglaise 
de Louisbourg à la Nouvelle 
Ecosse arreté par les Sei-
gneurs Commissaires de l'Ami-
rauté d'Anel=". 

IT 	II 	II 	II 	II 	II 254 	 minute 	27 mars 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	. Les Britanniques devraient 
importer la batiste fran-
çaise. Car Louis XV vient 
de les exempter de son droit 
de fret. Leur abandon du 

• Cap-Breton: Bedford eût dû 
en approuver le coût fixé 
par Rouillé. Sûre est néan-
moins sa bonne foi. 
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Il U 	t  n II te 273_8r0 II 	II 	te 	II 4 avril II 	le 	II 	el 	le le ministre 	Mirepoix 

280-8 Il 	II 	tl 	II 	II 	II copie 

83 
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En paiement du déplacement de 
sa garnison de Louisbourg, 
Londres offre 5284# 7s 4d 
sterling. La France a requis 
un fret plus élevé. Payer 
vite chaut, dût-elle le faire 
en partie. 

Promptement l'Angleterre a 
évacué Saint-Martin. Etait-
ce pour mieux exiger l'aban-
don de Sainte-Lucie? Elle 
justifie ses prises du Lou-
don et du Saint-Francois  dans 
un texte ci-joint. Envoi 
d'un rapport lui répondant. 
Le remettre à Bedford. Le 
port des Anglais partis de 
l'Ile Royale: mieux vaut le 
toucher à Paris: ses créan-
ciers y ont leur procureur. 

"en réponse au mémoire rEmis 
par M. de Puysieulx au C 

.d'Albemarle le 12 janeE N.S. 
au sujet des deux Batimens 
français qui ont été pris 
par deux fregates de S.M. 
(britannique)". 



431 janv.- 	315-6r°  
mai 1751 

copie 
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La France n'a droit d'envoyer 
des détachements à la rivière 
Saint-Jean. Elle revendique 
ce cours d'eau il est vrai. 
Mais avec la Grande-Bretagne, 
elle a convenu de le neutra-
liser momentanément. D'ail-
leurs le Saint-François  ap-
portait des munitions à des 
autochtones révoltés contre 
les Anglais. Il a donc en-
freint le traité de 1748. 
Et Cornwallis a bien réagi. 
L'atteste son rapport ci-
joint, il n'a qu'appliqué 
l'Acte de Navigation de son 
pays. Ce sont du reste des 
Français, militaires et mis-
sionnaires, qui ont soulevé 
Indiens et habitants des 
bords de la Saint-Jean. Ils 
y ont instigué rapts et meur-
tres. A Louis XV de les châ-
tier. 

Saint- 	les ministres Des pays où ils résident, lui 
Contest 	français à 	recenser les publications de 

l'étranger 	1750 et chaque mois, celles 
de 1751 et après. Il en in- 
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formera le Journal des Savants.

431 janv.- 360-1ro original 28 avril Paris

mai 1751

1q ,f ,l il Iq il

le it il ,, il 1q

Albemarle le ministre Plutôt qu'à des ordres anté-
rieurs et nuls, il s'en tien-
dra à ceux adressés à Caylus
en 1730 et en 1749. Ils pres-
crivaient aux occupants des
Petites Antilles de les quit-
ter dans 30 jours.

366-7ro copie 31 mai Versailles le ministre Albemarle L'on a évacué Tabago et
(y) Sainte-Lucie à une condition:

qu'on arrête au plus tôt à
qui elles appartiennent. A
George II de s'en souvenir
et d'instruire ses agents à
Paris en conséquence.

377-81 ro original 3 mai Versailles u n ri n n n u n n n rt Des Anglais viennent d'insul-
ter des Français sur la ri-
vière de Gambie en Afrique.
Ci-inclus un rapport à ce su-
jet destiné à Bedford. Ainsi
la France vient de subir
maints affronts d'Albion.
Autant d'infractions à la
paix d'Aix-la-Chapelle.
Elles appellent une répara-
tion. L'obtenir.
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431 janv.- 383-4 original 5 mai Paris le maréchal le ministre Ci-joint des données chiffrées
mai 1751 de Noailles sur les troupes, les dépense s

militaires et la dette de
l'Angleterre .

n n Ti n IT IT 397-403 17 mai Marly le ministre Mirepoix Il a assuré Albemarle de
l'abandon de Sainte-Lucie .
La convoiterait Londres, lui
a-t-il noté . Il lui a touché
un mot des prises et frontiè-
res débattues à Paris, des
insultes lancées à des Fran-
çais en Afrique et au Canada,
des forts élevés en Acadi e
et de l'évacuation cor.plai-
sante de Tabago .

432 juin-déc . 24-6
1751

n n n u 12 juin Versailles
n n n n u n n n u n Grennville enverrait sous peu

des familles anglaises à
Sainte-Lucie . Il les y main-
tiendrait tant qu'y resterait
un Français . Louis XV ne
souffrirait pas ce geste .
Déjà l'irrite l'incident de
Gambie . Sans doute le répa-
reront les Britanniques . Ils
le prennent de haut dans
leurs revendications territo-
riales . S'ils n'achètent pas
ses cambrais, la France les



II 	II 	II 	II 

Il 	II 	II 	II 

copie 
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pénalisera de hausses tarifai-
res. Ont-ils grevé ses vins 
d'une nouvelle douane depuis 
1748? 

original 	18 juin 	Hammersmith 	Mirepoix 	le ministre 	Vu ses ententes avec le Portu- 
gal, l'Angleterre ne réduira 
pas son tarif imposé aux vins 
français. Déjà ses parlemen-
taires irlandais et écossais 
ont quitté Londres. Ses Com-
munes réviseront donc plus 
tard leur blocus des cambrais 

• 	 de France. Le lèverait Pel- 
ham, si Louis XV laissait 
passer chez lui les horloge-
ries et quincailleries anglai-
ses. Bedford croit fondés 
les griefs consécutifs à l'af-
faire de Gambie. Souvent les 
garde-côte espagnols vexent 
les navires de commerce an-
glais en Amérique. Keene 
s'en est plaint. 

432 juin-déc. 28-39
r0  

1751 

II II ”uuuu 41r° 

dO 
Il 	II 	I I 	II 	II 	II 	II 	• 

Hammersmith 
(?) 

TI  II 	II 	TI 	II 	II 	Il 	II 	TI 	II 

" " " " " " 	'Levé des forces en service en 
Nouvelle-Ecosse en 1751. 

"Etat des depenses pour su- 

II 	II 	II 	IT 

le ministre 
(?) 



II 	II  !I 11 II II 	80-1  12 juillet 	Londres 	Mirepoix 
(7) 

II 	II 	81 	I I 	II 	II copie 
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porter et maintenir l'Eta-
blissement de la Colonie de 
Sa Majesté de la Nouvelle 
Ecosse pour l'année 1751." 

432 juin-déc. 65r° 
 1751 

original 	ler juillet 	Hammersmith 	Mirepoix 	le ministre 	Lord Anson, Boscawen et Row- 

(?) 	 lett viennent d'être nommés 
commissaires de l'Amirauté 
britannique. Leurs promo-
tions font suite au désiste-
ment de lord Trentham. Ci-
inclus une note sur les ta-
rifs anglais frappant les 
vins français. 

2 vaisseaux de guerre parti-
ront de Plymouth pour l'Aca-
die: le Gosport  et le Tor-
rington, montés respective-
ment de 40 canons. Les con-
voieront 4 bâtiments chargés 
de mortiers, canons, armes 
et munitions, les sloops 
Centaur (24 canons), Sphynx  
et Vautour,  ainsi que 5 na-
vires amenant 150 soldats, 
2 officiers d'artillerie, 
des canonniers et 500 à 600 
Suisses et Allemands de Hol-
lande. Cornwallis a aussi 



II 	II II II 11 II 	101_3 	IT 11 II II Mirepoix Il 	Il 	It II 	II II 

89 

COTES 	 CONTENANTS 	CONTENUS 

DES PIECES, 
NOS ET DATES 	NOS 	 NATURE 	DATES 	LIEUX 	AUTEURS 
DES VOLUMES 	DES FOLIOS 	 DE REDACTION DE REDACTION 

DESTINATAIRES RESUMES 

fait venir de la Nouvelle-
Angleterre les sloops Troyal  
et Hound.  Ils resteront 3 
ans dans sa colonie. Car il 
redoute une riposte à ses 
saisies de navires. Lord Ha-
lifac désire plaire au peu-
ple. Il a pris en main la 
cause de la nouvelle Compa-
gnie d'Afrique. Il a con-
vaincu son Etat d'empêcher 
la France d'occuper la côte 
gambienne. Outre des trou-
pes, on y enverra 3 bateaux. 
Mais plus tard: s'est pro-
duit là un incident trop ré-
cent. 

432 juin-déc. 100 
1751 

original 	22 juillet 	Compiègne 	Rouillé 	le ministre 	Requérir le paiement du trans- 
port à Chibouctou des Anglais 
de Louisbourg. 

George II a remanié son cabi-
net. Après quoi Newcastle 
espère mieux régler les dif-
férends  franco-anglais. Bien-
tôt il conferra de la 
Nouvelle-Ecosse avec Albemarle 
et l'auteur. Que lui proposer? 



COTES CONTENANTS 	CONTENUS 

432 juin-déc. 
1751 

120-2
ro  3 août Compiègne le ministre 	Mirepoix 

D'Holderness, il requerra 
l'acquittement de l'évacua-
tion du Cap-Breton. 

123 Il II 	II II 9 août II 	II 	 II 	II le ministre Londres Mirepoix 

II 	II 	II II 	TI 	It  II 	II II Il 	II 	II 	II Il 	TI 	II 	II Il II II II 128-37r°  TI 	II 	It 	II 	TI 	II 

t/ 	II 	II 	TI 	II 	II 146-51 TI 	II II 	It 2 septembre II 	II II 	II II II II  TI  II 	II 	TI 	II 	II 	II 
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original Sur les aires litigieuses 
d'Amérique, Versailles en-
verra à Londres un texte. 
Supplier Newcastle de l'at-
tendre avant d'essayer de 
borner l'Acadie. Louis XV 
l'appuie. 

De France, Newcastle atten-
dra le mémoire les touchant, 
avant de pourparler limites 
néoécossaises. Inefficace-
ment peut-ètre, vu les vues 
du Parlement anglais. 

Newcastle lui a réitéré son 
désir d'en finir avec les 
frontières problématiques 
d'Amérique. Holderness paye-
rait à Londres le retrait des 
Britanniques de l'Ile Royale. 

• Il s'occupera bientôt des af-
faires africaines. La libre 
entrée en France des quin-
cailleries et horlogeries 
d'Angleterre: la décider plus 



Il II 	11 II II 11 11 	163r0 minute 	17 septembre II 	II 	II 	II  IT  

II It 	tt II II 11 II 	167  original 	21 septembre Il 	II 	II 	II 	II 

II  It 	TI II II II II 	174  II II 	IT 	II 24 septembre II 	II II 	II II 
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vite siérait. Ci-joint la co-
pie d'un écrit de la Compagnie 
des Indes. Elle y accepte la 
levée de troupes suisses des-
tinées à la protéger. 

Mirepoix 

It 	If 	11 	It  

432 juin-déc. 159r° 	original 	13 septembre 	Versailles 	Saint- 

1751 	 Contest, 
marquis de 

tt II 	II TI 	 II 	160 	 ire ti fi le 	15 septembre 	II 	II II II 	 II II II 

Il vient d'être nommé ministre 
des Affaires étrangères à la 
place de Puysieulx. 

Les commissaires chargés de 
conclure les questions d'Amé-
rique poursuivront leurs dé-
bats. Mais ils expédieront 
leurs rapports à Londres 
afin d'y favoriser une négo-
ciation parallèle à la leur. 

le ministre 	Rouillé 	Il lui envoie l'extrait de la 

(?) 	 lettre de Mirepoix sur l'aban- 
don de Louisbourg. 

•  Rouillé 	le ministre 	Cette évacuation, ce n'est 
pas à Londres qu'il faudrait 
la payer, mais à Paris, où 

. ses armateurs ont leur pro-
cureur. 

le ministre 	Mirepoix 	Envoi du message précédent. 
L'utiliser à bon escient. 



Newcastle tient à un règle-
ment rapide des conflits 
territoriaux d'Amérique. 
Ils causent, à ses yeux, 
d'autres rixes franco-
anglaises. 

29 octobre 	Fontaine- 	le ministre 	Mirepoix 	Il a informé Rouillé du paie- 
. bleau 	 ment prochain, à Paris de 

l'évacuation de Louisbourg. 
A Shirley, La Galissonnière 
a remis une réplique sur 
l'Acadie. Londres la recevra 
une fois imprimée. 

H O H 	 195  

▪ Tt tg II  IS 	2O91  

Il 	II 	II 	II 

II 	II 	II 	II 

22 octobre It II 	II tl 	II 	II 	II 	 II 	SI 	II 	II 	II 	II 

Il II 	II 	II II II 	210_31  31 octobre II 	I 	II 	II 	tt 	 II 	It 	It tl II 	II 	It 	II II 	II 
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432 juin-déc. 192-3 	original 	11 octobre 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Holderness payera à Paris 

1751 	 l'émigration anglaise du 
Cap-Breton. Son Etat répon-
dra sous peu aux griefs 
français consécutifs à des 
altercations en Guinée. 

Silhouette et La Galisson-
nière attendent une réponse 
à leur rapport sur Sainte- 

" Lucie. Afin d'influencer 
l'opinion anglaise, ils pu-
blieront un écrit sur la 
Nouvelle-Ecosse. Devrait 
la borner leur commission, 



n "" H " 223-6
ro 4 novembre TI 	II 	II 

 II 	IT  II 	II 	II  TI 	” 22/_30
ro  

copie 

93 

COTES 	 CONTENANTS 	CONTENUS 

DES PIECES, 
NOS ET DATES 	NOS 	 NATURE 	DATES 	LIEUX 	AUTEURS 
DES VOLUMES 	DES FOLIOS 	 DE REDACTION DE REDACTION 

DESTINATAIRES RESMES 

estime Louis XV. Mais il le 
fera avec George II et lui 
en écrira. 

432 juin-déc. 216-7 	original 	ler novembre 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	A quand l'arrêt sur l'import 

1751 	 des horlogeries et quincail- 
leries d'Angleterre? De ses 
sujets de Louisbourg, elle 
paiera le dérangement à Pa-
ris la semaine prochaine. 

Fontaine- 	le ministre 	Mirepoix 	Le Conseil anglais veut con- 
bleau 	 clure à sa guise les affai- 

. 	 res d'Amérique. Il monte 
ses gouvernés contre la 
France. S'il partageait sa 
bonne foi, il s'en rapproche-
rait. 

Les réactions britanniques à 
la commission sur les limites 
et les prises en litige, les 
décisions de Londres sur 
d'autres questions, notamment 
les saisies de navires fran-
çais à Nièves, à la Côte 
d'Or et en Acadie, ainsi que 
les attaques du comptoir 
d'Albreda le long de la Gam-
bie. (Mémoire joint à la 



II II 	II II 	II 	281  Il 	II 23 novembre 	Paris 

II II 	It II II II II 	282_3r II II il VI 	II 	II 	II 	II 	II 	 II 	II 	II 
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lettre précédente.) 

432 juin-déc. 235-6 	copie 	12 novembre 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Newcastle et Pelham s'objec- 
teraient à l'érection de 
ports en Nouvelle-Ecosse. 
La mutation de Bedford laisse 
présager un règlement rapide 
des disputes territoriales. 
Sans délai, l'auteur recevra 
la nouvelle loi sur les cam-
brais français. Ci-joint une 
note à ce sujet. Est parti 
l'ordre de paiement de l'émi-
gration anglaise de Louis-
bourg. 

1751 

Albemarle 	le ministre 	Il sollicite la libération et 
(?) 	 le dédommagement de Jean Pat- 

ten, Luc Erwin et Thomas 
Bourque détenus en France. 
Ils ont trafiqué avec las na-
turels du bassin de l'Ohio. 
La Jonquière les y a fait ar-
rêter. Il a confisqué leurs 
biens. 

Shirley et 	 "Reponse aux observations des 
Mildmay 	 Commissaires de Sa Maj

te 
T. C 

touchant les prises sur mer." 
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George II ne remboursera nulle 
capture injuste antérieure à 
1740. Des autres prises in-
dues, il croit devoir arrêter 
la valeur avec Louis XV. Elle 
n'inclura nul dommage et inté-
rêt. D'après lui, La Manche 
s'étend des Sodingues au dé-
troit de Douvres qui, avec les 
îles des Arcades et de Shet-
land, délimite la mer du Nord. 

432 juin-déc. 301-2r° 	original 	29 novembre 	Londres 	Mirepoix 	Rouillé 	En apiement de l'évacuation du 
1751 	 Cap-Breton, il a reçu des bil- 

lets. Ils sont payables à 
Londres. Il les a acceptés 
afin de liquider une intermi-
nable affaire. 

2 décembre 	Versailles . 	Rouillé 	le ministre 	Il lui retourne la note d'Al- 
bemarle sur 3 Anglais arrêtés 

• au Canada et séquestrés en 
• France. Il conseillera à 

Louis XV de les relâcher. On 
ne leur rendra pas leurs ef- 

. 
• fets confisqués. 

II 	II 	It 	t, 	II tu 	 II II 	308_9 	 11 IIii H 6 décembre 	Londres 	Mirepoix Ci-inclus la traduction d'une 
brochure naguère parue sur la 



II II 	II II II II II 	317_9 	 Il II II it Tt 	II 	tl 	II 	 II 	II 	II 	II 	II II II 	II 	II 	II II 	II II 	II 	II 

Il II 	II II II  IT  II 	320r° 

Il Ir 	TI tl II II II 	323  

minute 

original 
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Nouvelle-Ecosse. George II 
n'a cette année augmenté sa 
marine que pour plaire à son 
peuple. 

432 juin-déc. 31à-6 	original 	7 décembre 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	Pelham s'occupera des limites 
1751 	 acadiennes. Auparavant, il 

tient à-lire le mémoire fran-
çais les concernant. On en 
hâte l'impression. Si elle 
les admet, l'Angleterre tari-
fera les vins français. 
Trouver à quel taux. 

Au mémoire français sur les 
prises, ci-joint la réponse 
anglaise. En noter 2 points: 
le refus de rembourser toute 
capture antérieure à 1742; 
la délimitation de la mer du 
Nord. De pareilles préten-
tions déjà réfutées, exiger 
une révision. 

Rouillé 	le ministre 	Envoi des précédents ffos 
' 301-2. Que lui en semble? 

le ministre Rouillé 	Le paiement du retrait an- 
glais de Louisbourg: faute 
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de l'encaisser à Paris, mieux
vaudrait le toucher à Londres :
il a déjà trop traîné .

432 juin-déc . 331-3 original 13 décembre Versailles le ministre Rouillé Cette même dette : enjoindre à
1751 Anson de l'acquitter à Paris .

„ le fi 11 et fi 11 345-9 ro 91 f 1 1 t 9 y 18 décembre Londres Mirepoix le ministre George II rembourserait sans
plus le pillage indu de ses
sujets . Il leur chargerait
une douane pour acheter le
cambrai français : celle frap-
pant ses marchands l'expor-
tant . A son Conseil, déplaît
la publication du mémoire
versaillais sur les bornes
acadiennes .

fi 11 11 le qq et le 360-1 O
il fi il 19 janvier n u IT u n IT n IT I n n It n n L'Etat britannique paiera à

Paris le transport de ses
troupes du Cap-Breton . Il
répondra sous peu à la répli-
que au texte de Shirley et
Mildmay sur les prises .

364-5 minute 29 décembre Versailles le ministre Mirepoix Celles, injustes, des Anglais :
supplier Newcastle d'obtenir
leur remise par son roi .
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432 juin-déc. 368-9 copie 24 janvier Londres Fox (?) "Estimations des Depenses

1751 1750 pour l'Entretien des Troupes
dans les Colonies à Minorque
et a Gibraltar pour l'année
1751". (Copie transmise par
le maréchal de Noailles au

ministre (?) le 5 mars 1751.)

il il te i1 il if Il
369

Il n 11 If n n u 370-1 n n u

I, Il Tt Il le Il Il
380-3 ro

J. L. Leganier, Cha. Frede-

rick, W. R. Earle et A. Wil-

kinson. "Estimation des De-

penses du Bureau de l'Artil-

lerie pour l'année 1751."

(Double communiqué par Noail-

les le 5 mars 1750.)

"Compte de l'Emploi des som-
mes accordées pour le service
de l'année 1751 distingué
sous les différents articles
jusqu'au 11 janvier 1752 N S
et des différentes parties
qui restent à acquitter avec
ce qui manque pour les rem-
plir." (Copie envoyée par
Mirepoix le 24 mars 1752.)

"Grande Bretagne Etat des
Subsides pour l'Année 1751."
(Exemplaire non transcrit.)



Il II 	II 	IV 	If 	 / 40r°  

Il TI 	II II II It II 	42_7E0 

• tf 	II II it It It 79_80  ro 

16 février 	Paris 	La Galisson- 
1751 	 nière et 

Silhouette 

• 11 	T u it 	81 I, II if te Il 	It 	II 	II 	II 
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433 1751-1753 3-4ro  original 	11 janvier 	Paris 	Silhouette 	le ministre 	Ils remettront un mémoire sur 
1751 	 et La Galis- 	 Ste-Lucie à Shirley et Mild- 

sonnière 	 may. Eux-mêmes leur ont lu 
leur rapport sur l'Acadie, 
aisément réfutable. 

II 	II 	It 	II 	II 	II Shirley et 	 En anglais puis en français, 
Mildmay 	 longue analyse historico- 

génétique du concept de 
"Nouvelle-Ecosse". 

copie 	 15 janvier 	u n il 	 u il n n 0 n Silhouette 	 Transmission de la pièce pré- 
1751 	 cédente, en copie. 

double 	li février 	 "Mémoire sur l'Isle S t? Lucie". 
1751 	 (Double non transcrit.) 

original 	12 février 	Versailles 	Rouillé 	ti 11 ti 11 u te 	Prier George II de laisser 
1751 .  ses mandataires à Paris dis-

cuter des prises antérieures 
à 1748. Lui rappeler de 

. 	 . • 	 payer le retrait de la garni- 
. son de Louisbourg. 

II 	II 

Ci-joint un texte sur la pos-
session de Sainte-Lucie. 
Pour satisfaire leurs homolo-
gues, ils l'étayeront de 
preuves. Rouillé en recevra 



Il a reçu leur rapport sur 
Sainte-Lucie. Il l'approuve. 
Le Dran en authentifiera les 
annexes. Son personnel ne 
saurait les traduire. Pour-
raient s'en charger des 
écrivains surnuméraires. 

It 	II 	II 	 II 	II IIII 	II 	I 	II 	II 	Il 	II 	II 	II 
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une copie. L'on traduira le 
document anglais sur les li-
mites acadiennes. 

433 1751-1753 82r° 	minute 	19 février 	Versailles 	Rouillé (?) 	Le Dran 	Certifier les pièces copiées 
1751 	 au ministère des Affaires 

, 'étrangères pour Silhouette 
et La Galissonnière. 

VI 	il 	II II II 	83ro 

II II 	VI II II II II 	84  

I. II 	I, II 11  II II 	94r0  

II II 	II 

I I 	II 	II 

II II 

21 février 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	"Note sur le reglement a 
1751 	 (?) 	 faire au sujet des priess." 

Enjoindre à George II de lais-
ser ses mandataires à Paris 
juger les captures conten-
tieuses de la dernière guerre. 

•  13 avril 	Versailles 	le ministre 	Albemarle 	Qu'on ait autorisé Shirley 
1751 	 (?) 	 et Mildmay à arbitrer les 

prises litigieuses le réjouit. 
Si des difficultés s'ensui-
vent, il aidera à les aplanir. 



" " " " " 103-4 
ro 

24 avril II II 	II Il 	II II 	II 

1751 
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433  1751-1753 97r° 	original 	13 avril 	Paris 	 Albemarle 	le ministre 	Dans une missive ci-jointe, 
1751 	 Bedford lui dit avoir pres- 

crit aux 2 Anglais précités 
de conférer 2 fois la se-
maine des prises. De celles-
ci donc, son Etat n'a jamais 
refusé de traiter. Il n'a 
qu'accordé la priorité à 
d'autres sujets. 

Silhouette 	11 Ir it gi 1, 	Leur commission a tenu sa 13e 
et La Galis- 	 réunion. Ses 2 membres bri- 
sonnière 	 tanniques ont refusé de par- 

ler bientôt des captures. De 
celles contestées par la 
France, leurs interlocuteurs 
ne leur ont produit nul état. 
Ils en ont toutefois dressé 
un ci-inclus. L'apprécier. 
Ne juger que des prises pos-
térieures à 1748: c'est ce 
qu'à Shirley et Mildmay, 
Bedford a commandé, ce pour 

• 	 plaire à Mirepoix, leur a- 
t-il dit. D'après eux, Ver-

'sailles n'aurait donc nulle-
ment désiré les voir traiter 
des captures antérieures à 
1748. 



433 1751-1753 105-6r°  

Il II 	TV II Tt II Tt 	107  

copie 	24 avril 	Versailles 	Silhouette 	Shirley et 	Sont-ils autorisés à s'occu- 
1751 	 (?) 	 et La Galis- Mildmay 	per du contentieux des pri- 

sonnière 	 ses ultérieures à 1744, sui 
vant les articles 11 et 19 • 
du traité d'Utrecht, confir-
més en 1748? Peuvent-ils 
localiser l'occurrence des 
captures en litige? Les 
preneurs par eux condamnés 
rendront-ils leur butin 
avec dommages-intérêts? Si 
oui, des indemnités dues, 
qui fixera la procédure de 
remise? 

minute 	26 avril 	.Versailles 	le ministre 	La Calisson- Il a communiqué la pièce 
1751 	 nière et 	précédente à Rouillé. Avec 

Silhouette ce secrétaire d'Etat, il a 
conçu un nouveau plan, plus 
conforme aux demandes déjà 
adressées à Londres. Il le 
signalera à Albemarle, la 
France s'attend à un accrois- . 
sement des compétences de 
Shirley et Mildmay en matière 

'de prises. 

IT  II 	II II II “ n 	100  ro original II 	II 	II 	 It II 	II II 	Tt 
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Rouillé 	le ministre 	Cette augmentation de pou- 
voirs est essentielle. 
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433 1751-1753 109r0 	original 	26 avril 	Versailles 	Rouillé 	le ministre 	Il a examiné le mémoire de 
1751 Silhouette et La Galisson-

nière sur les captures con-
tentieuses. Le texte lui a 
déplu. Il en a donc rédigé 
un autre ci-joint. 

28 avril 	Paris 	le ministre 	Rouillé 	L'Angleterre ne consentira à 
1751 	 restituer nulle prise fran- 

çaise antérieure à 1742, se-
lon Albemarle qui s'est 
plaint des impolitesses de 
Silhouette envers Mildmay. 
L'étonne le refus de Bompar 
d'évacuer Sainte-Lucie, 
pourtant abandonnée par les 
Britanniques. La France, 
lui a-t-on noté, en a retiré 
ses militaires. Elle s'est 
donc conformée au traité 
d'Aix-la-Chapelle, même si 

• l'île ainsi neutralisée lui 
appartient sans équivoque. 
La Grande-Bretagne pourrait 
bien en chasser les occupants 

. français, a signifié l'ambas- 
sadeur anglais à Versailles. 

• De pareilles menaces, que 
penser? 
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433 1751-1753 113 	 original 	29 avril 	Paris 	La Calisson- le ministre 	Ils ont reçu sa lettre du 26 

1751 	 nière et 	 courant et le rapport y joint. 
Silhouette 	 Ils l'ont remis à Shirley et 

Mildmay qui ont promis d'y 
répondre. 

avril 1751 	Versailles 	le ministre 	la Calisson- "Mémoire Sur les Prises". 
(?) 	 nière et Leur est-il permis conformé- 

Silhouette ment au traité d'Utrecht, de 
trancher des cas de prises 
postérieures à 1738? De cel-
les par eux jugées indues, 
sont-ils autorisés à fixer 
les indemnités compensatrices? 
Dans l'affirmative, par quelle 
procédure? Ont-ils enfin le 
pouvoir de décider des mers 
où les captures sont illicites 
et d'un comment remettre cel-
les y effectuées? 

" " " " " 	" 116-8 'original 	ler mai 	Versailles 	Rouillé 	le ministre 	Shirley et Mildmay ne pour- 
1751 	 raient-ils arrêter eux-mêmes 

s'ils sanctionneront aussi 
les prises réussies entre 

' 1738 et 1742? Pourquoi Born- 
par n'a pas, comme en 1735, 
contraint les habitants de 
Sainte-Lucie à la quitter: 
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cette terre sera bientôt dé-
clarée française, a-t-il cru ;
il s'est souvenu de l'illé-
gale occupation anglaise de
Saint-Martin depuis 1748 ; il
lui est paru plus pénible de
déporter des civils que des
militaires ; il n'a pas voulu
interrompre leurs récoltes .
De leur i1e, l'auteur lui a
prescrit d'accélérer l'aban-
don total . Albemarle le
sait, Saint-Martin est sans
conteste française et hol-
landaise . Et ses compatrio-
tes devaient l'évacuer sans
doute afin de la neutraliser
à jamais . Voilà pourquoi
ils éludent de l'attribuer,
mais réclament son inoccupa-
tion, à éviter bien sûr .

433 1751-1753 129-30 original 13 juin Paris Shirley et Silhouette "Answer to the Articles of
1751 Mildmaÿ et La Galis- the French Memorial" .

sonnière
Leur commission ne saurait
traiter des captures effec-
tuées avant 1744 . Son man-
dat l'a spécifié afin d'évi-
ter le ravivement de querel-
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les anciennes. Les instances 
ordinaires d'Angleterre peu-
vent trancher les litiges de 
prises antérieures à 1744. 
Seules celles réussies avant 
1713 ou postérieures à cette 
date d'au plus 6 mois font 
l'objet du traité d'Utrecht. 
Et Goerge II l'appliquerait 
volontiers au besoin. Au 
prix qu'elles valaient du 
temps de leurs saisies, il 
paierait en outre les prises 
indues de capitaines anglais 
morts insolvables depuis. 
Pour régler les affaires de 
captures, mieux  vaudrait 
considérer "That the bounda-
ries of the British Channel 
are the South Foreland & Ca-
lais, to the Eastward and 
from the Westernmost part 
of Ireland to the Westward." 

"Traduction française de la 
pièce précédente." (Non 
transcrite.) 

La même version intitulée: 
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"Réponse aux Articles du Me-
moire Français sur les pri-
ses". 

433 1751-1753 135-6r° 	original 	14 juin 	Paris 	La Calisson- le ministre 	Leur commission s'est réunie 
1751 	 nière et 	 pour la 14e fois. Ses mem- 

Silhouette 	 bres anglais ont requis leur 
consignation d'une déclara-
tion ci-jointe pour approba-
tion. Leurs conclusions sur 
les prises, préciserait-elle, 
n'altéreraient pas les droits 
et prétentions des 2 couron-
nes à la souveraineté des 
mers. De son aveu, Mildmay 
ne s'est plaint du langage de 
ses interlocuteurs que pour 
leur rendre la pareille. Et 

• 	 son grief n'a nulle impor- 
tance. 

juin (?) 	Paris (?) 	Shirley et 	Silhouette 	"Projet de Declaration con- 
1751 	 • Mildmay 	et La Galis- cernant les limites des Mers." 

sonnière Leur délimitation conjointe 
de la Manche et des murs du 
Nord n'aura qu'un propos: 
l'arbitrage du contentieux 
des prises. Elle n'aura donc 
nul effet sur les droits et 



433 1751-1753 138r°  

11 11 	11 	139rm 

minute 	18 juin 	Versailles 	le ministre 	Silhouette 	Il appuie le précédent pre- 
1751 	 et La Galis-  nier jet. En -demander 

sonnière 	l'avis de Rouillé, qui pré- 
vaudra. 

original 	28 juin 	Paris 	 Original identique au fo 137 
1751 	 du présent volume. 
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prétentions de leurs monar-
ques à la souveraineté des 
mers. 

3 juillet 	Versailles 	11 	n 	tt 	11 11 	tt 	"Observations sur la reponse 
1751 	 (?) 	 des commissaires Anglois dat- 

tée du 13 juin 1751 et remise 
aux commissaires du Roy le 
28 du même mois." 

Ils ne commenteront pas le 
fait que les 2 rois traite- . 
ront des prises antérieures 
à 1744. Est juste qu'ils 
remboursent celles-indûment 
réussies après 1748 par des 
sujets non solvables. Leurs 

. remises incluront-elles des 
dommages-intérêts? la déli-
mitation anglaise de la Man-
che et des mers du Nord n'est • 	
admissible que si elle tient 
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les côtes françaises à l'abri 
des prises. Mais alors elle 
enfreindra les accords 
d'Utrecht et d'Aix-la-Chapelle: 
on y a borné naturellement et 
non arbitrairement le Canal et 
la mer précités. 

Silhouette 	le ministre 	Ils ont reçu son message sur 
et La Galis- 	 l'éventuelle participation à 
saunière 	 leurs conférences. E le les 

ralentirait. Ils en infor-
ment néanmoins ses membres 
anglais. 

II 	II 	II 	II 	III 	II 	Il 	II 	II 	II 	II 	tl Leur 15e entretien avec Shir-
ley et Mildmay a eu lieu. On 
a parlé des prises et signé 
un acte sur l'intouchable 
souveraineté des mers. Leur 
fut rendu leur mémoire sur 
les captures contestées. Ci-
inclus leur projet de répli-
que à pareil texte. Le com-
menter. 

Il II 	tt  II II II II 	146 	 II II II II 7 juillet 	Versailles 	Rouillé 
1751 	 (7) 

Il II 	It 	II II II Cette riposte l'estomaque. 
Elle mérite l'attention du 
Conseil d'Etat. Il en repar- 
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lera. (Annotation marginale 
du destinataire:) il ne ré-
pondra pas à Rouillé, atten-
dant de lui 2 rapports, l'un 
pour Silhouette et La Galis-
sonnière, l'autre pour New-
castle. On y requerra l'in-
demnisation des demandeurs 
de prises indues antérieures 
au moins à 1743. 

433 1751-1753 147-8r° 	original 	11 juillet 	Paris 	La Galis- 	le ministre 	De Londres, Marcellis devra 
1751 	 sonnière 	 obtenir le droit de s'immis- 

cer dans les affaires de cap-
tures franco-anglaises. 	A 
conférer d'elles seuls avec 
lui, Shirley et Mildmay ne 
sont autorisés. Le faire en 
présence de leurs homologues 
de France leur déplairait: 
Versailles en profiterait 
trop. 

"Memoire sur les prises qui 
rappelle tout ce qui a été 

• fait jusqu'icy." 

En somme, la commission char-
gée des causes de prises n'en 
a encore instruit aucune. A 
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date, elle s'est uniquement 
occupée d'accroître la compé-
tence de ses membres anglais. 
Eux-mêmes ignorent encore de 
quelles captures antérieures 
à la guerre ils peuvent étu-
dier le bien fondé. Pour Al-
bemarle, il s'agit de celles 
remontant à au plus 1742. 
Ci-joint 2 documents à leur 
sujet. 

"Mémoire particulier pour M. 
le marquis de Puysieulx con-
tenant des observations sur 
les reponses du 13 juin 1751 
faites par les Commissaires 
anglois concernant les pri-
ses." 

Parait unique leur refus de 
rembourser les prises indues 
antérieures à 1744: à cette 
date remontent beaucoup de 
celles maintenant contestées; 
et l'on doit les juger malgré 

' le prétendu silence, à leur 
sujet, du traité de 1748. 
Sinon l'Angleterre exposera 
son commerce maritime: quand 
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ils pressentiront une guerre, 
les pirates en profiteront, 
assurés de n'encourir nulle 
punition. D'ailleurs, les 
preneurs d'avant 1744 sa-
vaient leurs captures illé-
gales. Mais celles ulté-
rieures à 1748, elles, ne de-
vinrent illites qu'après les 
accords d'Aix-la-Chapelle. 
En outre, la France a remis 
ses prises réussies au début 
de la guerre. Et celles 
d'alors par elle réclamées 
ne sauraient l'être devant 
les cours biaisées des ami-
rautés d'Angleterre. Que 
cette contrée refuse d'in-
demniser les victimes de ses 
pillages de l'après-guerre 
est inadmissible et consti-
tuerait un précédent à jus-
tifier. Car "les dommages 
et intérêts..., on les ac-
corde dans toutes les jus-
tices du monde". Rejeter 
le bornage anglais de la 
Manche. Quant à la mer du 
Nord, elle devrait s'éten-
dre jusqu'au cap Dernase. 
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433 1751-1753 158-9r° 	copie 	13 juillet 	 Silhouette 	"Observations sur la réponse rs 
1751 et La Galis- de M . les Commissaires an- 

- 
sonnière 	glois dattée du 13 juin 1751 

et remise aux Commi-saires 
du Roy du 28 du même mois 
sur 1'affre  des prises". 

Ainsi, Shirley et Mildmay ne 
jugeraient que les cas de 
prises postérieures à la 
guerre. A cela, ne s'oppo-
seront les destinataires. 
Mais ils n'admettront pas la 
remise, par les 2 couronnes, 
des seules captures dont les 
preneurs sont insolvables. 

• Nul d'entre eux ne l'est à 
la limite. Savoir si les 
Anglais indemniseront les 

• victimes de leurs priees in-
justes. Refuser leur déli-
mitation de la Manche et de 
la mer du Nord. 

31 juillet 	Compiègne 	le ministre • La Galisson- Avec Rouillé, il a préparé 
1751 	 nière et 	la précédente réplique, ci- 

Silhouette 	jointe. La transmettre à 
leurs homologues britanni-
ques. 
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433 1751-1753 163r0 
 

original 	5 août 	Paris 	La Calisson— le ministre 
1751 	 nière et 

Silhouette  

Ils ont reçu sa riposte pré-
citée et l'ont passée à leurs 
interlocuteurs. 

Il a autorisé Silhouette et 
La Galissonnière à admettre 
des commissaires hollandais 
à leurs débats sur les pri-
ses. Le dire à Marcellis. 

nIt nunnu 165_7r0 
copie 	31 août 	 Mirepoix 	"Memoire sur les prises". 

1751 Savoir si George II laissera 
ses commissaires juger les 
cas de captures antérieures 
à la guerre. Qu'il le fasse 
pour celles remontant jus-
qu'à 1738 est le désir de 
Louis XV. A son avis, les 
2 rois devraient rembourser 
avec dommages—intéréts tou-
tes les prises indues posté-
rieures à 1748. La France 
acceptera le bornage anglais 
de la Manche ut de la mur 
du Nord. 

II 11 	11 11 II TI II 	168r original 11 octobre 	Paris 	La Galis— 	le ministre 	Il a passé son mémoire sur 
1751 	 sonnière 	 l'Acadie à Shirley. Ce com- 

missaire et Mlldmay atten- 
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dent des ordres touchant la
reddition des priées injustes.
Sur celles-ci, leurs homolo-
gues préparent un document
avec La Chapelle.

433 1751-1753 169ro original 3 novembre Fontaine- Rouillé le ministre Il lui envoie un rapport sur

1751 bleau les questions franco-anglaises
non encore liquidées. Qu'en
semble-t-il au roi?

" 11 " " " „ 11 170-3 ro copie
n v n It n IT n n n n "Mémoire ... qui rappelle les

affaires sur lesquelles l'Angre
est en retard avec nous."

Cette puissance paralyse la
commission bipartite sur les
frontières d'Amérique. Elle
n'a pas encore répondu a-
document français sur Sainte-
Lucie. A son mémoire sur
l'Acadie, on a pourtant ré-
pliqué. En outre, elle n'a
pas réparé les insultes de
ses coloniaux à des Français
près de Nièvcs, à la Côte
d'Or et au comptoir d'A1-
bréda. Elle n'a pas encore
rendu à la France ses 2 na-
vires confisqués par Corn-
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wallis . Par représailles, La
Jonquière a arrêté 4 de ses
vaisseaux à Louisbourg . A
quoi elle n'a rien riposté .
Enfin, elle n'a guère payé la
récente déportation de sa
garnison de 1'Ile Royale .
(Copie .jointe à la précédente
lettre . )

433 1751-1753 240ro original 17 novembre Paris La Galis- le ministre Il lui transmettra un mémoire
1751 sonnière sur Sainte-Lucie à lui remi s

par Shirley et Mildmay . Ces
derniers en soumettront un
autre sur les captures .

, 1 tt ❑ 11 'q 11 qq 241-2
n u n u 23 novembre """ Shirley et "Réponse aux Observations des

1751 Mildmay Commissaires de Sa Majesté
Très Chrétienne touchant les
Prises sur Mer . "

George II ne remboursera que
les prises survenues durant
les 6 premiers mois de la
guerre, et cela sans
dommages-intérêts . A ses
yeux, la Manche "pillable"
"s'étend depuis le Detroit
de Douvres jusqu'au Sorlin-
gue à l'Ouest, et . . . la Mer
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du Nord s'étend depuis le dit 
Détroit jusqu'aux Iles des 
Arcades et de Shetland au 
Nord." 

433 1751-1753 243 	 original 	24 novembre 	Paris 	La Galis- 	le ministre 	Avant d'imprimer le mémoire 
1751 	 sonnière 	 français sur les bornes néoé- 

cossaises, bien réviser ses 
annotations. 

Ci-joint le rapport confus 
de Shirley et Mildmay sur 
les prises disputées. Ses 
auteurs et leurs homologues 
français énuméreront les 
captures réclamées par leurs 
compatriotes. 

Ses commentaires sur le mé-
moire précité: que le minis-
tère anglais s'objecte à 
traiter des prises antérieu-
res à la guerre l'étonne; 
George II l'approuvera-t-il, 
désavouant ainsi Albemarle? 

• Son refus d'indemniser les 
victimes des captures indues 
appellera son pareil pour 
son pays; Shirley et Mildmay 
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confondent "Manche" et "Canal 
britannique", tout comme 
"mers du Nord" et "mers bri-
tanniques"; les confondre 
sera facile. Autoriser leurs 
interlocuteurs leur produira 
une liste contestée par la 
France.. 

433 1751-1753 252r° 	minute 	26 novembre 	Versailles 	le ministre 	La Galis- 	Il a reçu sa lettre du 17 cou- 

1751 	 sonnière 	rant. Impatiemment il attend 
la réponse de Londres aux mé-
moires français sur Sainte-
Lucie et les captures. 

Le sidère le dernier document 
anglais sur les prises. A 
parler de celles réussies de 
1742 à 1744, a consenti Albe-
marie. Son souverain l'en 
désapprouve-t-il? A ses 2 
commissaires à Paris, annon-
cer la présentation prochaine 
d'un état des captures anglai-
ses réussies depuis 1738 et 

• réclamées par la France. 

original 	8 décembre 	Paris 	 La Calisson- le ministre 	Ils lui enverront la réponse 

1751 	 nière et 	 de leurs homologues sur 
Silhouette 

If II 	IT  II Tt II If 	255 
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Sainte-Lucie. Ils préparent 
une réplique fondée sur des 
droits et preuves que compren-
dra toute l'Europe sinon 
l'Angleterre. 

433 1751-1753 256-65 	copie 	reçue en 	Québec 	l'évêque 	Rouillé 	Son avis sur la valeur de 
décembre 	 de Québec 	 l'Acadie et ses limites: 

1751 	 cette terre serait précieuse 
à la France: Louisbourg pour-
rait s'y approvisionner en 
poisson; l'on compte là 4,600 
communiants français, "ce qui 
peut faire en plus 2,000 hom-
mes porteurs les armes"; 
Louis XV a cédé la presqu'île 
acadienne avec sa frontière 
naturelle en 1748: il a alors 
gardé l'isthme de Chignectou; 
le nier est "une espèce de 
folie"; c'est Champlain, Ni-
colas Denis, Jacques ler en 
1620 et Louis XIII en 1632 
qui ont défini l'Acadie lé- 
guée en 1713 aux Anglais: eux-
marnes en ont précisé les con-
tours après les contestations 
de Temple en 1667; alors ils 
ont rétrocédé à la France et 
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l'Acadie et Pentagouet. Mais 
ce dernier lieu, Louis XIV ne 
le leur a pas donné à Utrecht. 
En 1690 et 1691, il a perdu 
Port-Royal, il est vrai. 
Mais il a maintenu ses éta-
blissements à Pentagouet, aire 
bornée par les rivières Saint-
Jean et Saint-Georges en 1700. 
D'où ce texte du traité de 
1713: "La France cède à l'An-
gleterre toutte l'Accadie com-
prise dans ses anciennes li-
mites et même le Port Royal 
appelé Annapolis"; ainsi De-
nis n'incluait pas ce havre 
dans l'"Acadie"; et d'elle 
et à la rigueur, Louis XIV 
n'a donné que la partie al-
lant du cap de Sable à Canso 
et Port-Royal, sans "le reste 
de la Presqu'Isle qui regarde 
la Baye françoise..."; d'ail-
leurs l'entente précitée in-
terdit aux Français de pêcher 

• près de la côte située entre 
l'Ile et le cap de Sable; 
c'est donc le sud de la pénin-
sule acadienne que l'Angle- 



original 	13 février 
1752 

16 février 
1752 

It 	II t I If U 267r0 Il 	le II 	II 	II Rouillé 	le ministre 	Ci—inclus le mémoire précité. 
Le lui retourner après l'avoir 
lu. Il l'atteste, ceux qui 
connaissent bien les bornes 

' acadiennes confirment les 
prétentions qu'y a la France. 

Tt 	It 11 II II 	268r 0  Il 	II 	II 	II Il 	II 	II 	II 	It le ministre 	Rouillé 	Du prélat québécois, il lui 
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terre a acquise en 1713; n'y 
changeront rien les opinions 
des gouverneurs néoécossais; 
au reste, depuis 1713, si 

• les Amérindiens ont permis 
aux Français de s'installer à 
Pentagouet, ils l'ont défendu 
aux Anglais; et quoi qu'il en 
soit, "L'Acadie coûte sûre-
ment au Roy plus qu'elle ne 
vaut." Suivront "Avant le 
départ des vaisseaux, ... 
quelques idées sur les isles 

• de Canceaux et les limites 
des Pays d'en haut." 

433 1751-1753 266r° 	minute 	23 janvier 	Versailles 	le ministre 	Rouillé 	L ui envoyer un double du me- 
1752  moire français sur l'Acadie. 

Il le transmettra au  minis-
tr e d'Espagne à Londres. 
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envoie la missive sus-mentionnée .
Elle ne l'étonne point : les An-
glais ne peuvent raisonnable-
ment réclamer la moitié du Ca-
nada comme une partie de la
Nouvelle-Ecosse .

433 1751-1753 269 original 18 mars Paris La Galisson- le ministre Shirley et Mildmay ont conféré
1752 nière et avec eux. Ils modifieront e t

Silhouette prouveront leur réponse au mé-
moire français sur Sainte-
Lucie . Ils acquiescent à ce
que leur commission parl e
d "'invasion injuste" dans ses
écrits . Ils ont promis d'é-

tayer les leurs .

if I it „ if if It 270ro

11 11 to it It fl 11 271ro

minute 19 mars Versailles le ministre Silhouette Il a reçu le message précédent .

1752 et La Ga1is- Ci-joint un mémoire anglais à

sonnière corriger . Il concerne Ste-

Lucie . Les pourparlers la
touchant ont heureusement re-

pris .

original 23 mars Paris Albemarle Rouillé Il a tenté de le rencontrer .
1752 Que pense-t-il de la conduite

de La Jonquière? Lui ren-
voyer ses notes récentes .



Il TI 	II II U TI II 	273_4r0 copie Il II 	II 	II 	II 	II 	II 	II 	II 	II Il 	II 	II 
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433 1751-1753 272 	 original 	13/24 mars 	Saint-James 	George II 	 Acte en latin révoquant la 
1752 	 Court 	 commission donnée à Shirley 

et Mildmay pour débattre à 
Paris les frontières et pri-
ses franco-anglaises en  li-
tige. (Exemplaire certifié 
par Mildmay et Ruvigny de 
Cosne. 

Il substitue ces derniers aux 
commissaires destinés par son 
texte précité. (Copie con-
forme.) 

" " """"" 275-6 original 	26 juin 	Paris 	La Calisson- 	 Mildmay et De Cosne ont signé 

1752 	 nière et 	 avec eux les 2 pièces précé- 
Silhouette dentes. Ils ont refusé de 

traiter des prises d'avant 
1744. De celles d'après 
cette date jugées indues, ils 
ne dédommageront les deman-
deurs. Car Versailles, ont-
ils allégué, s'oppose à indem-
niser l'entretien des captifs 
français d'Albion. Que ré- . 
pondre à pareille excuse? 

16 juillet 	Compiègne 	Rouillé 	le ministre 	Quoi qu'en pensent Mildmay et 
"752 	 De Cosne, leur commission n'a 

" " " " " " " 277-81 copie 
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pas à s'occuper des prison-
niers de guerre . Au reste,
l'on ne s'est jamais entendu
pour les échanger . Plusieurs
ont péri dans les ge6les bri-
tanniques . Malgré l'argutie
précitée à leur sujet, raqué-
quérir un examen bipartite
des indemnités demandées pour
les prises injustes .

433 1751-1753 283-7ro original 24 novembre Paris La Galisson- le ministre Ci-joint l'état des captures
1752 nière et anglaises revendiquées par

Silhouette la France et réussies avant,
pendant et après la guerre .
Devrait conclure de leur lé-
galité l'amirauté d'Angle-
terre et non George II et
Louis XV, ont soutenu Mild-
may et De Cosne . Principe
faux, leur a-t-on rétorqué :
il défère à des puissances
étrangères la protection due
par chaque monarque à ses
sujets ; et si les Anglais ne
réclament pas devant les ins-
tances de Madrid leurs navi-
res pris par des Espagnols,
"dans les affaires de justice



433 1751-1753 288-323r° 	original 

• 

Il H H II 11  U 0 324_7  minute 
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et d'équité, il n'y a qu'un 
poids et qu'une mesure." 

"Etat Général des Navires, 
Cargaisons et indemnités, 
reclamées parles Sujets du 
Roy, pour raison des Prises 
induement faites a la mer a 
l'occasion de la dernière 
guerre." 

20 décembre 	Versailles 	le ministre 	Silhouette 	Il a reçu la pièce précé- 

1752 	 et La Galis- dente. Ainsi, d'après Mild- 
' 	 sonnière 	may et De Cosne, leur Etat 

doit juger les prises liti-
gieuses antérieures à la 
guerre. Reste à les convain-
cre de s'en charger eux-
mêmes. Le traité d'Utrecht 
le montre, ses signataires 
ont voulu régler par une com-
mission les cas de captures 

• antérieures à 1710 et par les 
cours usuelles ceux ulté-
rieurs à 1713. Les accords 

• d'Aix-la-Chapelle ont enté-
riné ce principe. Du reste, 

• pendant la dernière guerre, 
• c'est à une instance spéciale 



433 1751-1753 331-2r° 	original 	4 février 
1753 

Paris 
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que George II a référé les 
causes de prises anglaises. 
Il gagnerait à le faire en 
temps de paix. Toutes les 
raisons susdites devraient 
convaincre les commissaires 
britanniques à Paris de re-
cevoir la liste des prises 
requises par la France et dé-
battre celles d'avant 1744. 
Sinon, produire une autre 
liste omettant celles effec-
tuées en temps de paix. 

La Calisson- le ministre 	Mildmay et De Cosne n'enten- 
nière et 	 dent nullement parler des 
Silhouette 	 prises d'avant la guerre. 

Pour les en dissuader, "Les 
raisons du droit naturel, et 
de celui des gens, et les 
Stipulations les plus expres-
ses des Traités n'ont eu au-
cune force." Seule la troi-
sième troupe de l'état des 

• 	 captures précité leur sera 
. donc remise. Y joindra-t-on 
l'introduction ci-incluse? 

Il II 	II II II II II 	333 	 II II II II tl 	II 	II 	II 	II 	 II II II 	II  ti 	II 	II 	II 	II 	II 	II Leurs interlocuteurs leur 
ont transmis un double du 



433 1751-1753 340r°  original 	10 février 
1753 

Le Dran 	le ministre Paris 

Tt it 	11 It it 	tt 	341-2 copie II 	II 	II 	II II 	II 	II 	 II 	II 	II 	II 
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dernier mémoire français sur 
l'Acadie. Le texte a 292 pa-
ges in folio. Il est en an-
glais. Il faudra en produire 
une version française révisée 
par ses auteurs qui y ergo-
tent sur un mot. Trouver un 
traducteur. 

Ci-joint un mémoire requis 
par Bussy: il rappelle les 
usages de la Grande-Bretagne 
quant à la langue de ses do-
cuments adressés aux minis-
tres de France. 

Note "Sur la langue Angloise 
employée dans un Memoire re-
mis par les Commissaires An-
glois aux Commissaires du 
Roy au Sujet des affaires de 
l'Acadie." 

Dans leurs traductions, les 
ministères et rois de France 
et d'Angleterre ont toujours 
utilisé le latin au lieu de 
l'anglais, sauf 2 fois: 
d'abord dans une lettre de 
recréance envoyée par Char- 



II TU H 1 3 mars 
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les II à Louis XIV en 1660 et 
dont se plaignit Mazarin; en-
suite un mémoire remis en oc-
tobre 1664 par George ler en 
réponse à un texte de Couagne. 
Jamais Bussy ni l'auteur 
n'ont accepté les écrits an-
glais de Londres. 

433 1751-1753 344-5r° 	minute 	24 février 	Versailles 	le ministre 	Silhouette 	Il s'étonne que leurs homolo- 

1753 	 et La Galis- gues anglais n'aient annexé 
sonnière 

	

	nulle version française à 
leur mémoire sur l'Acadie. 

• Ils ont ainsi dérogé à leur 
coutume. Ce qui peut créer 
un dangereux précédent. 
Leur rendre leur rapport et 
en exiger un en français. 
Avant de juger leur intro-
duction à l'état des prises 
anglaises contestées par 
Versailles, l'auteur attend 

• les effets d'un ultime ef-
fort entrepris par Mirepoix 
pour persuader Londres de 

• traiter des captures anté-
rieures à la guerre. 

H UT 	I 	H fi It 346_7r II H II H II 	 It II II TI II II Rouillé 	Ci-inclus la lettre de Mire- 
1753 
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poix contenant la réponse des 
ministres anglais à ses der-
nières démarches. Pour des 
motifs aisément réfutables, 
ils ont refusé de châtier les 
captures induement réussies 
en temps de paix. La liste 
de celles revendiquées par la 
France en comprendrait que 
les cours et même le Conseil 
anglais ont déjà examinées. 
C'est ce qu'a soutenu Holder-
ness. Il aberre sans nul 
doute. Du moins a-t-il con-
venu d'accorder des dommages-
intérêts aux propriétaires 
de certaines prises injustes. 
Mirepoix recevra d'autres 
instructions. On l'avertira 
de ne pas laisser Londres 
lier la question des prison-
niers à celle des prises. 

433 1751-1753 348 original 	mars 1753 	 La Calisson-  le ministre 	Avant de traduire leur rap- 
nière et 	 port sur l'Acadie, Mildmay 
Silhouette . et De Cosne attendent la 

permission de leur cour. 
Elle pourrait bien la leur 

• 	 refuser pour paralyser le 
progrès de leurs négociations. 
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433 1751-1753 349-50ro copie 19 mars
1753

et 11 11 te le 11 l, 351 ro

n n n n n n u 352ro

La Galis- Rouillé Les 2 Anglais précités n'en-

sonnière tendent pas traduire leur
mémorandum sur les frontiè-
res néoécossaises. Ils pré-
tendent par là impressionner
l'opinion britannique. Ils
pourraient occasionner une
ample controverse. Ne
devrait-on pas retourner leur
rapport à Mirepoix? Lui-méme
le montrerait aux ministres
de George II. Leur réaction
indiquerait leur désir de
hâter ou ralentir les débats
en cours sur des captures et
limites.

original 22 mars Versailles Rouillé le ministre Ci-joint la lettre précédente.

1753 Que lui en semble? Si l'on
n'envoie pas le mémoire en
anglais à Mirepoix, le chargera-
t-on d'en toucher un mot au
ministère britannique? Ci-
inclus un message de Desalleurs.

minute 2 avril le et il il le le ministre Le Dran Silhouette désire quelques piè-

1753 ces conservées au dépôt du mi-
nistère. Les lui communiquer

diligemment.
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433 L751-1753 353-4 r°  original .6 avril 
1753 

La Galisson-
nière et 
Silhouette 

Paris 

1753 

II 	II 	II II 	II 	II ler mal 

II 	II 	II 	te II 	II 	II 	II 	II II 	II 	TI  • I 	et 	II 	II 

Il ITIt II 11 II II 	356-7r Albemarle 	Rouillé 

Il 	II II il le II 	358ro 14 mai 
1753 

71  il 	II II if II II 	359_60  II 	II 	II 
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Leur commission a siégé de 
nouveau. Ses membres anglais 
ont déclaré avoir droit de 
négocier dans leur langue. 
Leur cour leur aurait enjoint 
de le faire. Elle-ma.::ne, leur 
a-t-on rappelé pourtant, 
traite en français avec tou-
tes les autres puissances eu-
ropéûnnes. La lansna dLs ac-
cords d'Aix-la-Chapûlle est 
exceptionnelle, aax :Lux de 
Cosnes et Mildmay. Sans doute 
refuseront-ils le proJhain 
mémoire sur les prises rédigé 
en français par leurs inter-
locuteurs. 

Il ne payera qu'à lui l'éva-
cuation des troupes anglaises 
de Louisbourg. 

Lui envoyer son notaire cher-
cher avec une quittance dû-
ment signée l'acquittement du 
départ précité. 

20 mai 	 il II II 	 II II  IT  II el 	 Il te II II 	
Il lui retourne sa décharge, 

1753 	 afin qu'il l'apostille au 



433 1751-1753 361 copie 	mai 1753 
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lieu de son notaire. A faire 
le paiement qu'elle attestera, 
Londres a mis un délai dont 
elle n'est responsable: il 
tient aux tergiversations du 
destinataire. • 

Antoine 	Albemarle, 	Quittance de l'acquittement 
Louis 	ambassadeur 	sus-mentionné. 
Rouillé, 	extraordi- 
"chevalier, 	naire et 
comte de 	plénipoten- 
Jouy et de 	tiaire de 
Fontaine 	George II à 
Guerin, mi- 	Versailles 
nistre 
d'Etat, 
conseiller 
du roi en 
tous ses 
Conseils, 
secrétaire 
d'Etat et 
des comman-
dements de 
5.11., 
ayant le 
département 
de la 
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Marine et des
Colonies
françaises de
l'Amérique"

433 1751-1753 362ro original 28 mai Paris Albemarle Rouillé Il lui a versé 116,620J 10s,
1753 argent de France, en paie-

ment du mouvement de trou-
pes précité . En retour,
espère-t-il, la France lui
remettra les 2,126,136#
sterling flambées pour l'An-
gleterre à l'entretien de
ses captifs français pris
en Ecosse en 1746 . Rendre
un tel montant devrait être
tenu sacré par une nation
qui, outre ses intérêts,
"n'oublie point les senti-
ments de générosité" .

1' fT 11 11 11 tl O 416 ro .minute 28 décembre Versailles le ministre
1753

Ci-joint une lettre de Mire-
poix . Elle relate ses dé-
marches à Londres touchant
les captures d'avant la
guerre . L'ont reçue Sil-
houette et La Galissonnière .

~~ ~~ IT IT " 11 11 417ro original u n n v u n n n n n n if it if IT it a Silhouette Ci-inclus la pièce précé-
et La Galis- dente . S'informer de la

sonnière
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réaction de leurs homologues 
aux nouveaux ordres de leur 
souverain. 

434 1752 	
5-7ro 

.original 	4 janvier 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Holderness n'a pas voulu dis- 
cuter avec lui des prises. 
Il l'a référé aux nouvelles 
instructions de George II à 
ses commissaires à Paris. 
Albemarle y négociera le 
bornage de la Manche et des 
mers du Nord. Rien n'est 
présentement contesté au Par-
lement de Londres. Ci—joint 
le journal de ses débats et 
une lettre sur la dette na-
tionale, "tirée des papiers 
publics". 

Il incitera l'Etat anglais 
à restituer avec dommages— 
intérêts les prises françai-
ses d'après 1742. Holder-
ness cherche ce que Londres 
et Madrid peuvent débattre 

• de l'Amérique. Wall tente-
rait d'obtenir la reddition 
de Gibraltar à l'Espagne. 



40-3r°  II II 	II  II 	II 	II 
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434 1752 	30-5 	 original 	19 janvier 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	Le réjouit la reprise de ses 
pourparlers sur les captures 
contentieuses. Le point de 
vue de la France à leur pro-
pos s'appuie sur de solides 

‘ 	 raisons à faire valoir. Leur 
récapitulation. 

20 janvier 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Les prises injustes: Newcas- 
tle, Pelham et Holderness 
les rendraient selon le 
traité de 1748. Ses signa-
taires, à leur avis, ne dé-
siraient dédommager que les 
victimes de leurs captures 
indues d'avant l'armistice 
et non d'après. Déjà George 
II a évalué celles réussies 
illégalement durant la 
guerre. Il compensera peut-
être par des indemnités son 
retard à les rembourser. 
Afin d'apaiser l'opinion pu-
blique, il laissera Mildmay 
et De Cosnes délimiter la 
Manche et les mers du Nord. 
Leur commission, croit son 
cabinet, ne réglera rien. 
Le marquis de Lamberti est 
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arrivé à Londres la semaine 
dernière. 

434 1752 	464 i° 	copie 	26 janvier 	 "Etat des subsides accordés 
au Roi de la Grande Bretagne 
par les Communes de ce 
Royaume suivant les resolu-
tions du 26 janvier 1752." 

I? 	II 	It  28 janvier 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Malgré ses instances, le 
ministère anglais refuse de 
considérer les prises liti-
gieuses de 1742-4. Sans 
doute parce que George II 
aurait à les payer. Il sur-
estimerait moins leur prix 
s'il avait leur état exact. 
Le produire à.  tout événe- 
ment. Newcastle croit op- . 
portun d'en finir avec les 
affaires d'Amérique. Les 
2 cours et non leurs com- 
missaires devraient selon 

• lui les régler. L'établis-
sement de la Nouvelle- 

• Ecosse ne prospère point; 
alliés aux indigènes, ses 
anciens habitants harcèlent 
constamment les nouveaux 
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occupants: telle est l'opi-
nion publique anglaise qui 
pousse ses gouvernants à 
réagir. Lui plairont sans 
doute Newcastle et Pelham. 
Ils ont la faveur du Parle-
ment et font la cour au roi. 
Lui-même ne l'oublie pas, 
il paye cher ses commissai-
res à Paris, dont il sait 
trop l'inefficacité. L'au-
teur a suivi ses instruc-
tions: il l'a signifié au 
cabinet anglais, aux yeux 
de Louis XV, seule la com-
mission ad hoc peut régler 
les questions d'Amérique. 
Pelham souhaite obtenir au 
plus tôt l'arrêt du blocus 
des cambrays français, ce 
à quoi le Parlement consen-
tirait, selon lui, si la 
France posait un geste 
équivalent. 

434 1752 	96-101 	original 	 • 	30 janvier 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	. Londres, semble- t-il, indem- 
niserait volontiers les pro- 
priétaires de prises illici- 

. 
• 	 tes. Quant à celles effec- 

tuées en . temps de paix, les 
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arguments apportés pour évi-
ter de les rembourser sont 
spécieux. Y céder serait 
renoncer aux principes du 
"droit public" les plus re-
connus. La France, elle, 
est prête à remettre aux An-
glais des captures remon-
tant à 1739. Elle aussi 
laissera ses commissaires 
borner la Manche et les mers 
nordiques. Décider s'il 
transmettra dès à présent 
ses pouvoirs à Lambert. 
L'auteur ne connaît cet am-
bassadeur suppléant que par 
des recommandations de la 
princesse de Conty et du roi 
de Pologne. C'est pour 
plaire à ce monarque qu'il 
lui a donné une commission. 
Il le savait en outre lié 
par alliance à Mirepoix qui 
n'ignore pas sa prudence et 
ses autres capacités. Reste 
à l'initier. A-t-on évacué 
en totalité l'île de Ruatan? 

434 1752 	
102ro 	

copie 	 "Etat de depense de l'Ordi- 
naire de la Marine pour 
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NATURE

434 1752 103 copie
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"Etat de la Depense du Bu-
reau d'Artillerie pour Van-
née 1752 . "

"Etat des Depenses pour le
Support et Maintien de
l'Etablissement de la Colo-
nie de Sa Majesté de la Nou-
velle Ecosse pour l'année
1752 . Janvier . "

"Etat des Forces de Terre
des Royaumes de la Grande
Bretagne et d'Irlande, en-
tretenUes tant au dedans
qu'au dehors pendant l'an-
née 1752 ." Extrait relatif
à la Nouvelle-Ecosse .

120-1 ro original 3 février Londres Mirepoix le ministre George II n'entend considd-
rer nulle prise antC-rieure
à la guerre . Po~;1tfon
qu'il justifie par les trai-
t[s de 1713 et 1748 . Ils
l'auraient engagé à régler
les possessions, obligations
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et actions contestées en 
temps de paix, mais non les 
prises. Sur ces royaux al-
légués, Holderness s'expli-
quera. Ils tiendraient à 
une crainte d'avoir trop à 
débourser. Elle disparaî-
trait possiblement à la vue 
d'une liste précise des pri-
ses anglaises d'avant 1744 
réclamées par Versailles. 
Newcastle eût apprécié con-
naître les dernières démar-
ches de Mirepoix touchant 
les captures. 

434 1752 	128-32 	original 	7 février 	' Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	Poursuivre ses pressions au- 
près de George II pour l'ame-
ner à traiter des prises réa-
usées en temps de paix. 
Les mémoires de ses commis- 

. 	 saires à Paris contredisent 
sa position. Ils ont re- . 

• 	 connu la justice des deman- 
des de captures antérieures 
à la guerre: les tribunaux 
de judicature devraient les 
juger, ont-ils recommandé. 
Elles aussi pourtant furent 
laissées . à leurs capteurs. 
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Comme celles d'autres temps. 
Que la cour de Londres s'en 
occupe donc alors? Le sti-
pule au demeurant l'article 
11 du traité d'Utrecht. Au 
Garde des Sceaux et à Rouillé, 
l'auteur demandera leurs 
exigences contre la révoca-
tion du blocus des cambrays. 
Que requiert Newcastle pour 
sa part? Louis XV ne con-
sentirait jamais à dissoudre 
la commission sur les prises. 
On l'accuserait d'en avoir 
redouté les conclusions. 
D'ailleurs, parallèlement à 
elle, les 2 cours peuvent né-
gocier. Privilège dont, à 
date, elles ont joui fort 
inefficacement. Vu la mau-
vaise foi du ministère an-
glais. S'il désire rappe-
ler au plus tôt ses manda-
taires à Paris, à lui d'ac-
croitre leurs pouvoirs. 

434 1752 	133-43r° 	copie 	 "Précis des débats qu'il y 
a eu le 8 février 1752 dans 
la Chambre des Pairs de la 
Grande Bretagne à l'occasion 
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du traité de subside avec la 
Cour de Saxe du le sept. 
1751." (Non transcrit.) 

434 1752 	155 	 original 	 Mirepoix 	le ministre 	Holderness a écrit à Albe- 
marle sur les prises d'avant 
la guerre. N'aurait refusé 
de les considérer que le 
chancelier de George II. 
Son cabinet pourrait en dé-
cider autrement, à la lu-
mière de l'état des captu-
res précité. Les Anglais 
auraient démoli leurs forts 
à Austen. Ils en auraient 
retiré leur garnison, mais 
pas les civils. S'en assu-
rer. Merci d'avoir protégé 
Lambertie. 

• 12 février 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	Holderness devrait s'en pren- 
dre non à lui, mais à Albe-
marle qui n'a nullement 
évité une discussion sur les 
prises. Son gouvernement 

•aberre: il faut restituer 
toutes les prises réussies 
en temps de paix; c'est un 
principe de droit interna- 
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tional. L'enfreindre "seroit 
reduire la Navigation en Pi-
raterie universelle". Mild-
may et De Cosnes recevront 
sous peu l'inventaire des 
captures réclamées par la 
France. Surveiller de près 
les manoeuvres maritimes de 
l'Angleterre. S'informer de 
ses projets sur Sainte-Lucie. 
Trouver à quoi serviront les 
fortes sommes votées par son 
Parlement en faveur de la 
Nouvelle-Ecosse. Déceler 
les desseins sous-jacents 
aux vexations anti-françaises 
survenues à la Côte d'Or. 
Savoir comment les Britanni-
ques se procureront la gamme 
du Sénégal dont la France a 
le commerce exclusif. Hen-
riette de France vient de dé-
céder. Louis XV en est très 
affligé. Suivra sa lettre 
le notifiant à George II. 

434 1752 	163-7 	original 	18 février 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Londres avisera Albemarle de 
son refus de rembourser les 
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prises injustes antérieures
à 1744 . Sa décision se fonde
sur le dernier article de la
déclaration signée à Aix-la-
Chapelle le 8 juillet 1748 .
D'après Newcastle, la commis-
sion bipartite siégeant à
Paris ne devrait pas s'occu-
per des affaires d'Amérique ;
elle en ralentit le règle-
ment . George II la voudrait
d'ailleurs provisoire . Pel-
ham souhaite obtenir la ré-
vocation du blocus anglais
des batistes françaises
avant l'été . Il y parvien-
drait aisément, prétend-il,
si la France passait une loi
équivalente . Ci-joint les
débats de la Chambre des
Lords et un bulletin de dif-
férentes nouvelles . Lui est
annexé un état des forces
anglaises en Nouvelle-Ecosse
et des dépenses allouées à
leur entretien . Ci-inclus
une lettre au comte d'Argen-
son : elle l'éclaire sur des
pièces d'artillerie d'un
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nouveau métal essayées en 
Grande-Bretagne. 

434 1752 	180-4r° 	original 	27 février 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	Il l'a répété à Albemarle, la 
France espère le rembourse-
ment des prises indues réus-
sies en temps de paix. Que 
le chancelier britannique s'y 
oppose n'étonne point: "La 
connoissance du droit public 
n'est pas à fort des gens de 
loy en Ang . Ils reportent 
tout aux lois du Pays et aux 
actes du Parlement et ne 
voyent rien au delà." L'am-
bassadeur anglais à Versail-
les a vu les nouveaux ordres 
de Louis XV sur Sainte-Lucie. 
Il hâtera l'attribution de 
cette /le à qui de droit. 
Que le traité de 1748 ne men-
tienne les prises antérieu-
res à la guerre est insigni-
fiant: s'il a stipulé la re-
mise de celles indûment fai-
tes après la paix, a fortiori 
faut-il rendre celles d'avant 
jugées injustes. En effet, 
des mains de la commission 
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chargée de les régler, la 
France ne soustraira pas les 
questions d'Amérique. Sur 
elles, l'auteur croit s'être 
suffisamment étendu. Si Pel-
ham désire lever avant l'été 
le blocus des cambrays fran-
çais, que n'en a-t-il parlé 
dès novembre? Le projet 
d'une mesure équivalente fut 
communiqué au Garde des 
Sceaux. Ci-joint une lettre 
de Louis XV informant George 
II du décès de Madame Hen-
riette. Six semaines durant, 
les ministres de France à 
l'étranger porteront le deuil 
"sans pleureuses, mais en ef-
filé en bande et épée noire 
le premier mois et le petit 
deuil le reste du temps." 
Ci-inclus une missive du duc 
d'Orléans: elle annonce la 
mort de son père. 

434 1252 	187-92 	original 	2 mars 	Londres 	Mirepoix 	le ministre • Newcastle et ses collègues 
ministres croient devoir con-
clure en vitesse les affai-
res d'Amérique. Les règle- 
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ront Rouillé et Puysieulx 
bien plus que la commission 
ad hoc. N'est pas juste que 
les Anglais utilisent l'Aca-
die comme une base d' où. ils 
harcèlent le Canada. Que 
les Français s'en servent 
pour importuner la Nouvelle-
Angleterre n'en est pas 
moins inique. "La terre est 
large dans un pays désert et 
n'est pas chère". Pourquoi 
ne pas former une zeine neu-
tre entre la Nouvelle-Ecosse 
et les Treize Colonies? A 
ce propos toutefois, "gesnés 
par la forme de leur gouver-
nement", les Britanniques 
n'en viendraient sans doute 
qu'à un accord provisoire. 
Avant son départ, Newcastle 
souhaiterait conférer avec 
l'auteur, Pelham et Holder-
ness. L'on discourrait des 
affaires franco-anglo- 

• européennes, notamment des 
ultimatums des 2 cours. Ci-
inclus 2 lettres écrites à 
Argenson et Rouillé. L'une 
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traite d'un nouvel alliage em-
ployé dans la fabrication 
d'armes. L'autre parle de la 
compagnie d'assurances naguère 

• formée à Paris. Ci-joint 
aussi le journal des débats du 
Parlement de Londres, 4 diffé-
rents états des forces de 
terre, de l'artillerie et de 
la marine anglaise, une lettre 
sur la Nouvelle-Ecosse parue 
dans "les papiers publics", 
et 2 bulletins de nouvelles 

• dont un de La Haye. 

434 1752 	196-8r° 	 "Copie des ffos 201-6 infra, 
qui sont copiés." (Non trans-
crite.) 

Mirepoix 	Newcastle 	Il correspondra avec lui. 
Leurs échanges s'avéreront 
francs, espère-t-il. Lui-
même et Albemarle plaideront 
les raisons des Etats où ils 
se trouvent. 

"Tant d'Injustices et de Vio-
lences réitérées prouvent 
trop bien la nécessité indis-
pensable que la Cour de 

II 	te 	It II 206 	 copie 
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France envoye des Instructions 
positives, au plutôt, à tous 
ses Gouverneurs" d'Amérique. 
Ils n'ont de cesse d'empiéter 
sur les territoires britanni-
ques. Albemarle leur deman-
dera de raser le fort en cons-
truction sur la Niagara. Il 
leur enjoindra de retirer les 
Français des alentours et de 
libérer les Anglais y arrêtés, 
avec d'équitables indemnités. 
(Traduction de l'anglais.) 

434 1752 	207-10r° 	original 	10 mars 	Londres 	Mirepoix 	Newcastle 	George II a appris la mort 
d'Henriette de France. Il en 
a exprimé sa vive douleur. 
Il a dit ne pouvoir accroitre 
l'extrême deuil où déjà il se 
trouve. Il a félicité Mire-
poix pour sa méritoire diplo-
matie. Elle vise à maintenir 
la "tranquilité publique". 
Shirley et De Cosne ne sau-
raient, selon son bon plai-
sir, régler bientôt les af-
faires d'Amérique. Que Louis 
XV ne partage pas cet avis ne 
lui fut Point signifié. 
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434 1752 214-6 ro original 13 mars Versailles le ministre Mirepoix La France persiste toujours
à laisser les litiges d'Amé-
rique au soin de la commis-
sion ad hoc. Mais elle ten-
tera de les conclure simul-
tanément par d'autres voies
diplomatiques. Lui plait
donc que Newcastle veuille
pourparler de l'ultimatum
londonien la touchant.

It IT It It 220-1

" " " " 223-4

n v fi n

!I if if 11

20 mars n n n n n rr u u n rt n n fI n n Il approuve sa réponse à
George II sur l'éventuelle
dissolution de la commission
précitée. Que les Anglais
tiennent tant à la rompre
démontre le non-sérieux de
leurs prétentions. Raison
de plus de la maintenir.
Conférer avec Newcastle.

24 mars Londres Mirepoix le ministre Il a avisé Newcastle des in-
tentions de Louis XV de vi-
der les affaires d'Amérique
via la commission ad hoc.
Ne partage pas ce propos le
ministère anglais: il n'a
guère confiance en Shirley
et De Cosne: ni lui ni Pel-
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ham ne les ont désignés. Sui-
vra sa politique envers la 
France. 

434 1752 	225-9 	.original 	29 mars 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Selon George II, la susdite 
commission ne fait qu'embrouil-
ler les choses. Il consent 
néanmoins à ne pas la suppri-
mer. Mais il souhaite une 
tractation parallèle. Il a re-
quis qu'elle procède avant son 
départ pour Hanovre. Dès 
après la clôture du Parlement, 
Newcastle lui dira les vues de 
sa cour sur les questions 
d'Amérique et d'Afrique. Les 
négociants condamnés s'en 
prennent à Dupleix. Ils l'ac-
cusent de leur imposer des 
droits illicites et d'agioter 
Pondichéri. Les indigènes de 
là, croient-ils, une fois sou- . 
levés, en chasseront tout Eu-
ropéen. Devrait les pacifier 
Madras, cause de leurs sédi-
tions, pense Newcastle. Lon-
dres, dit-on, enverrait 10 
vaisseaux aux Indes orienta-
les. Rumeur formellement niée 
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par Holderness. 

434 1752 	232 	 original 	3 avril 	Versailles 	le ministre 	Mirepoix 	Si le ministère anglais est 
insatisfait de Shirley et de 
Cosne, qu'il les remplace. 
Au reste, les activités de 
leur commission n'empéchent 
pas une négociation simulta-
née entre les 2 cours. 

6 avril 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	Les amirautés, a-t-il sou- 
tenu à Newcastle et Holder-
ness, ne sauraient juger les 
prises d'avant la guerre. 
D'autant qu'elles ne force-
raient les preneurs condam-
nés mais insolvables à ren-
dre leurs captures. L'au-
teur "compte prendre la route 
de France" après (le) départ" 
de George II au Hanovre. 

Newcastle et Holderness lui 
ont parlé de l'Amérique. De 
leurs propos, il rendra 

• compte dès son arrivée en 
France. George II a quitté 
Londres. Il est probablement 
à Helvedsluys. 
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434 1752 242-3 ro original 15 avril Versailles le ministre Mirepoix Demeurent imprécises les pro-
messes de Newcastle sur les
questions d'Amérique . Atten-
dre son départ pour rentrer
en France . Vérifier si les
Britanniques enverront une
escadre aux Indes orientales .
Transmettre une liste des
prises de navires français
contestées devant l'amirauté
anglaise depuis 1748 . Des
jugements sur elles rendus,
se renseigner .

il il le si 242-55 ro Lambertye le ministre Retracer les causes de cap-
tures précitées est impossi-
ble . La plupart furent ins-
truites aux colonies . Cres-
pigny, avocat, a proposé de
les repérer dans la Gazette
de France . Les vaisseaux
garde-c6te équipés à Ports-
mouth se rendront à Minorque
et Gibraltar . Ils y amène-
ront des régiments de relève .
L'un des navires, le Severn,
a 50 canons . Il conduira
l'amiral Knowles en Jamalque .
L'escorteront 3 vaisseaux de
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5e et 6e rang . Ils apportent
des provisions et munitions
aux îles Sous-le-Vent . Ils
remplaceront d'autres bâti-
ments en Amérique, sans en
accroitre le nombre .

434 1752 258-63ro original 11 mai Londres Lambertye le ministre I1 suit de près les armements
anglais . Nul corps d'infan-

terie ne sera affecté aux

postes de la Compagnie de la

baie d'Hudson . Le Puysane

et des bâtiments de 40 cancns

relayeront des vaisseaux sta-

tionnés à Terre-Neuve . D'au-

tres navires ravitailleront

la Nouvelle-Ecosse . Un grain

a forcé 2 garde-côte à re-

brousser chemin : le Vanguard

et le Mars partis pour Minor-

que et Gibraltar . Le second

voilier a eu le grand mat

abattu . L'un et l'autre ont

perdu à demi leur équipage .

" " " " 264-8ro
el 11 II II 18 """" "" Les vaisseaux de guerre an-

glais bient6t armés n'auront
que le demi complet d'équi-
pages, "the lower complement
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of men". Sur ceux de 20 ca-
nons, ne monteront que 140 
hommes au lieu de 160. Dimi-
nueront proportionnellement 
les autres équipages. Le 
Torrington,  navire de 40 ca-
nons, a naguère mis à la 
voile pour la Nouvelle-
Ecosse. Le Jason le suivra 
avec à son bord Hasson,  suc-
cesseur du gouverneur Corn-
wallis. 2 cargos pleins de 
provisions ont quitté Lon-
dres pour Portsmouth. De là 
ils appareilleront pour 
Terre-Neuve avec la petite 
escadre du commodore Saun-
ders. 

434 1752 	269 	 copie 	24 mai 	Versailles 	le ministre 	Holderness 	Mirepoix a profité du voyage 
en Allemagne de George II 
pour passer en France. Afin 
de ne pas interrompre les 
relations franco-anglaises, 
Lambertye le remplacera tem- . 
porairement. Il s'efforcera 

• 	 de maintenir la bonne entente 
si heureusement rétablie en-
tre les 2 nations. Il imi- 
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tera en cela l'ambassadeur 
absent. Une bonne volonté 
l'anime. Lui faire confiance, 
comme à l'auteur, dont se rap-
peler. 

434 1752 
293 _7ro original 	8 juin 	Londres 	Lambertye 	le ministre 	Flatté par sa lettre de créance, 

Holderness traitera avec lui 
par les voies les plus faciles. 
Il parait fort intègre. Il 
enverra bientôt un courrier à 
Albemarle. L'émissaire irait 
aussi à la cour d'Espagne. Il 
y solliciterait une réponse 
aux griefs consécutifs à la 
prise, dans la baie du Hondu-
ras, de 4 vaisseaux anglais 
chargés de césalpinée. Ce 
bois ne se trouve qu'en terre 
espagnole, a précisé à Lon-
dres le marquis d'Avreo. "Le 
vaisseau de guerre le Severn  
a menqué de bruler à plymouth 
on l'a sauvé, et reparé, il a 
mis à la voille pour le ja-
ma/que, ou il porte L'amiral 
Knowles qui en a le gouverne-
ment." Le Jason a quitté 
Portsmouth pour la Nouvelle- 
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Ecosse. A bord, se trouvait 
le colonel Hopson. Une épi-
démie sévirait à Saint-
Christophle. Déjà elle au-
rait causé des décès. 

434 1752 	310-1r° 	extrait 	13 juin 	Londres 	Lambertye 	le ministre 	Les Espagnols ont encore pris 
en Amérique des navires mar-
chands anglais. Ils les ont 
conduits à Saint-Domingue. 
Vu l'immense savoir de Mire-
poix, l'auteur ne transmet 
pas ses "foibles  connaissan-
ces" sur les "differentes 
formes et les mouvements con-
tinuels de l'Angleterre." A 
pareil labeur toutefois, il 
se livrerait si on le lui 

• commandait mais avec d'infi-
nis scrupules et conscient 
"de l'extreme difference ... 

• entre (ses) détails et ceux 
d'une personne eclairée con- . 
somée, et qui joint à un tra- 
vail suivi dans Le même Lieu 
de plusieurs années, toutes 
Les qualités nessescaires 
pour remplir dignement et su- 

• perieurement L'objet sur le- 
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quel il aura porté son atten-
tion, et d i apres qui il n'y 
à que Laveugle obeissance 
qui ose se hazarder à La Com-
paraison". 

434 1752 319
r0  original 	22 juin 	Londres 	Lambertye 	le ministre 	"L'on a reçu icy Lundy der- 

nier par des voyes indirec-
tes avis que la petite ve-
role regnoit considerablement 
dans La ville dhalifax dans 
la nouvelle ecosse que les 
habitants en etoient aussi 
acharnés que si La peste y 
etoit que La pluspart avoient 
fermé Leurs boutiques et se-
toient retirés dans la Campa-
gne que ceux qui demeurent 
dans le pays avoient été tel-
lament effrayes qu'ils 
avoient resolu de Couper 

• toute communication avec La 
ville en mettant des barieres 
aux grands Chemins qui y Con-
duisent que l'on Comptoit 

• • qu'il y avoit dans halifax au 
dela de 2000 personnes atta-
quées de la petite verole 
dont il en etoit mort un 
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grand nombre, et que L'inocu-
lation ny avoit pas eu tout 
le succes qu'on en esperoit 
L'on attend icy avec impa-
tience des avis directs de 
cette colonie on se flatte 
que Le mal n'est pas aussi 
grand, que ceux qu'on a reçu 
par La voye de boston en La 
nouvelle angleterre Le sont", 
Les frères Pelham et Newcas-
tle feront un voyage dans le 
Sussex afin d'y maintenir 
leur influence. Ils sauront 
ainsi si cette province sou-
haite une dissolution de son 
Parlement. 

434 1752 	322-30 	extrait 	29 juin 	Londres 	Lambertye 	le ministre 	De Plymouth le 31 courant, 
commandés par Saunders, le 
Puysane  et le Winchelsea  
sont partis pour Terre-
Neuve. Le Weazle,  le Glas-
gow  et la Rose  arrivent des 
Indes orientales. Balder- 

. 
ness s'est encore plaint à 
Abreo des courses espagno-
les aux navires anglais 
dans toutes les mers. Le 

• 
marquis lui a rétorqué "en 
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homme d'esprit": Les Vais-
seaux du Roy (George II) ont-
ils le privilège exclusif 
pour ne pas gagner et commu-
niquer la contagion? et 
quelle difference en ce cas 
faites vous d'un vaisseau 
de guerre ou d'un navire 
marchand?" Le destinataire 
de pareille riposte a perdu 
son flegme. Il a déchiré 
la doléance du capitaine 
Kellsel, qu'il entendait 
soumettre au Régent d'Espa-
gne. 

435 juill.- 	 briginal 	13 juillet 	Paris 	Mirepoix 	le ministre 	Avec le consentement de 
déc. 1752 	 Rouillé, Anson a acquitté à 
et 	 Londres et non à Paris 
janv.- 	 l'évacuation anglaise de 
fév. 1753 	 Louisbourg. Faut-il lui re- 

mettre une quittance approu-
vée par Holderness? 

D'après sa petite enquate, 
jamais l'amirauté ni le 
Conseil de George II n'ont 
adjugé des indemnités à des 
étrangers victimes de pri- 
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ses anglaises indues. Et 
cette norme suscite force mé-
contentement. En temps de 
paix, la Grande-Dretagne ne 
remplacera plus qu'aux 2 ans 
les vaisseaux en service aux 
Indes orientales. De l'au-
teur, l'on a déchiffré les 
dépêches. Il changera de 
code. Il utilise maintenant 
le courrier d'Avreo. Un ex-
fonctionnaire lui révélerait 
les projets ultra-secrets de 
la Grande-Bretagne en Améri-
que. Faut-il retenir ses 
services? 

435 juill.- 	13 	 original 	9 juillet 	Compiègne 	Rouillé 	le ministre 	Ainsi, les Britanniques paye- 
déc. 1752 . 	 ront à Londres leur départ 
et 	 • 	 de l'Ile Royale. Soit, afin 

janv.- 

	

	 d'en finir d'une longue af- 
. fév. 1753 	 faire, à ne pas oublier cer- 

•
. • 

tes. 

10 soldats français campés 
près d'Annapolis Royal au-
raient déserté. 3 d'entre 
eux seraient parvenus à Bos-
ton. Ils y attendraient 
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leurs comparses. D'après 
eux, toute la coloniale fran-
çaise les imiterait, si les 
traîtres anglais de ses rangs 
ne la retenaient. George II 
aurait réuni la Georgie à son 
domaine. L'auteur a revu la 
personne prête à lui dévoiler 
des secrets d'Etat. Depuis 
9 ans au service de l'Angle-
terre, elle en sait long. 
Elle a vu, de Boscawen, le 
rapport sur l'Amérique, et 
de son successeur, les ins- 
tructions. Elle a lu les mé-
moires de Shirley, Mildmay 
et de Cosne, commissaires an-
glais à Paris. Etrangère 
comme pour ses lumières et 
sa sagesse, elle fut naguère 
écartée du pouvoir avec Bed-
ford: on l'ignore, mais lui 
verse encore ses appointe-
ments. Si la France n'uti-
lise son précieux savoir, 
elle l'offrira à la Prusse. 
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ro  

435 juill.- 	 original 	14 juillet 	Compiègne 	le ministre 	Mirepoix 	Rouillé consent à la réception 
déc. 1752 à Londres du paiement de 
et janv.- 	 l'abandon anglais de Louis- 
fév. 1753 	 bourg. 

Il  TI 	II II II II II 	55_6 	 11 	it 

27 juillet 	Londres 	Lambertye 	le ministre 	Les vues de Louis XV sont pa- 
cifiques et les menus litiges 
entre les 2 nations ne porte-
ront à conséquences. C'est 
ce qu'il a dit à Londres qui 
lui a certifié la pareille. 

28 juillet 	Compiègne 	le ministre 	Lambertye 	Ce dernier a bien fait d'ache- 
ter les offices de l'ex-
officier civil prit  à dévoi-
ler des politiques anglaises 
confidentielles. Evaluer ce 
qu'il sait et fixer le prix 
de ses révélations. Lui pro- . 
mettre une entière discrétion 
à son égard. Savoir si, de 
ses anciennes relations, il 
ne soutirerait d'autres in-
formations. Attention d'"ex- 

. poser (son) secret à l'infi-
délité des postes": ira le 
quérir à Calais un courrier 
spécial, porteur d'un nouveau 
code à employer. 
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435 juill.- 67-79 original 5 août
déc . 1752
et
janv .-
fév . 175 3

et 11 ❑ 11 te 11 le 84-95 if et if Tt 10 août

Londres Lambertye le ministre Il a assuré l'informateur
précité de sa protection et
de sa discrétion . Il lui a
promis une récompense négo-
ciable . Le transfuge ne sau-
rait obtenir de nouveaux ren-
seignements . Pour acheminer
ceux qu'il fournira, l'auteur
se fie plus à ses courriers
qu'à ceux de Coffieri . En
vitesse, la Grande-Bretagne
arme plus de 12 vaisseaux .
Elle les avitaille pour long-
temps . Elle a commissionné
d'autres bâtiments . Ne
veront-ils que ses escadres
de la Méditerrannée et des In-
des orientales? S'en enqué-
rir .

99 11 e 1 11 q 1 11 11 , t q 8 11 il il te l, Il L'Angleterre a bien remplacé
ses escadres de la Méditer-
rannée, des Indes orientales
et de l'Afrique . Avec Hol-
derness, Abreu se hâte de
conclure une entente . Elle
portera sur la coupe du bois
noir et la navigation an-
glaise dans les 2 mers de



435 juill.- 	
96_7ro 

déc. 1752 
et 
janv.- 
fev. 1753 

minute 

II 	II 	II 	II 	II 	II 	II 	II 	II Continuer d'observer les 
mouvements de la flotte an-
glaise. Le faire critique-
ment. Trouver comment l'on 
règlera les différends 
hispano-anglais en Amérique. 

" " " " " " " 127-8 15 septembre 	Versailles 
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l'Amérique septentrionale. 
L'on a arrêté puis relâché 
le transfuge précité. Il 
n'en a que plus envie de 
parler. 

le ministre 	Lambertye 	Demander au susdit traître 
un rapport succinct de ce 
qu'il sait. Suivront des 
questions à lui poser. 

uu 0fluu0 	a 125-43r°  original 	 Lambertye 	le ministre 	Il poursuit les efforts de 
Mirepoix pour obtenir la 
permission des cambrays fran-
çais en Angleterre. Il a 
rédigé un mémoire à ce sujet 
qui suivra. On libérera le 

• transfuge par lui soudoyé et 
incarcéré: on n'a pu l'incul-
per. Ses secrets utiles à la 
France vaudraient 10,000ff 
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sterling, somme modique, car 
il les transmettra tous. 

435 juill.- 	144-63 	original 	septembre (?) 	 Lambertye 	le ministre 	Mémoire sur les "moyens de 
déc. 1752 rétablir le Commerce de Bap- . 
et 	 tistes et Linons de France 
janv.- 	 en Angleterre". 
fév. 1753 	 Depuis leur défense là-même, 

ces tissus n'y sont pas moins 
trafiqués, selon l'auteur; il 
en est de même des quincail-
leries anglaises prohibées en 
France: elles s'y vendent sur 
le marché noir. Pourquoi 
alors Londres et Versailles 
ne lèveraient-elles des in-
terdits inefficaces? (Texte 
joint à la lettre précédente.) 

Jusqu'à la fin de l'année, le 
gouvernement anglais, appert-
il, ne s'occupera plus de 
l'érection d'un roi des Rou-
mains. Les affaires d'Améri-
que retiendront son attention. 
Il se prépare méticuleusement 
à en traiter. Il enverra un 
bâtiment de guerre en 
Nouvelle-Ecosse. L'auteur en 
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ignore pour l'heure le tonnage 
et le nom. 

435 juill.- 	174 	 minute 	7 octobre 	Fontaine- 	le ministre 	Lambertye 	Le mémoire de celui-ci sur 
• déc. 1752 	 bleau 	 l'entrée des cambrays français 

et 	 en Grande-Bretagne est mina- 

janv.- 	 ble. Pareil canard atteste un 

fév. 1753 	 manque de diplomatie. Sur son 
propos, se "tenir d'oresnavant 
dans la plus parfaite inaction". 
Rompre toute relation avec 
l'informateur l'ayant approuvé. 
Il en sait probablement moins 
qu'il ne prétend. Et aprIs 
son arrestation, sans nul doute 
le surveillera-t-on de prIs. 

" " " " " " " 179-82 original 	14 octobre 	Londres 	Lambertye 	le ministre 	Le 9 novembre, George II se 
• rendra à Hellworslluys. De là, 

il rentrera célébrer chez lui 
son anniversaire de naissance. 
L'auteur a prudemment mené ses 
démarches visant la permission 
des baptistes françaises en 
Angleterre. Ce faisant, il 

' ne croit pas avoir nui à sa 
patrie. Ses rapports avec la 
susdite source d'information 
sont insoupçonnés. 11 les 
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rompra néanmoins. 

435 juill.- 	195-200r° 	original 	13 septembre 	Londres 	Lambertye 	le ministre 	Les Londoniens attendent in- 

déc. 1752 	 cessamment le retour de leur 
et roi qui a dû quitter Helves- 
janv.- 	 luys hier. L'on a accru de 
fév. 1753 	 2 les vaisseaux garde-côte 

de la Nouvelle-Ecosse. 

George II est arrivé à Lon-
dres samedi apr.-ès-midi à 5 
heures. Les troupes desti-
nées à la Nouvelle-Ecosse 
quitteront bientôt Plymouth, 
Portsmouth et Doyer. 

Le Torrington  vient d'accos-
ter à Londres. A bord se 
trouvait Cornwallis. Ce co-
lonel soumettra un rapport à 
son gouvernement. Il y pré-
cisera les effectifs et sub-
sides nécessaires l'an pro-
chain au fonctionnement de 
la Nouvelle-Ecosse placée 

• sous sa gouverne. 

II II 	II II 	II II 	236_40 	 Il II II II Mirepoix 	II 	II II If 	 Seules les 2 cours, a-t-il 
affirmé à Newcastle, règle- 
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raient à l'amiable les ques-
tions d'Amérique. 

435 juill.- 	241-2r0  
déc. 1752 

et 
janv.- 
fév 1753 

original 	19 décembre 	Versailles 	Argenson 	le ministre 	Pour avoir nourri et logé des 
• 	 prisonniers français, la 

Grande-Bretagne a réclamé un 
montant à son département. 
Il le versera si elle consent 
à défrayer l'entretien de ses 
captifs anglais, ce dont Sei-
gneur pourrait convaincre 
Mildmay. 

La cour britannique n'entend 
pas juger les prises fran-
çaises litigieuses d'avant la 
guerre, quelle qu'en soit la 
liste nagerre fournie à ses 
commissaires. A ses yeux, 
ses instances, comme celles 
de France, tranchent les cap-
tures contentieuses réussies 
en temps de paix; et De Cosne 
et Mildmay auraient dû refu-
ser l'inventaire prûcitû: ils 

' l'ont accepté par diplomatie. 
Ce qui embarrasse maintenant 
leur roi. • Poussé par Pelham, 
son cabinet désire liquider 
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les affaires d'Amérique . De-
vraient les régler Albemarle
et Saint-Contest, pense New-
castie . Et "il . . . semble
que ce qu'il propose aura
plus de suite que n'en ont
ordinairement ses idées ."
Que lui et liolderness ne
s'entendent plus est rumeur
sans nul fondement . "Milord
Waldgrave a été déclaré hier
encore bien jeune pour cet
employ, sa reputation est
desja si bien establie que
le choix en est generalement
approuvé . "

435 juill-. 250-2ro

déc . 1752
et
janv . -,
fév . 1753

original 25 décembre Versaille s

11 11 le et le 11 11 253
ro il le et le il le te et et et te 9 f 11 1 e t 9

le ministre Mirepoix Ci-joint la lettre de re-
créance de Lambertye . La
lui remettre .

Mirepoix Rouillé Son avis sur une missive de
Mirepoix ci-incluse . Elle
dit son entretien avec New-
castle sur les questions
d'Amérique, des Indes orien-
tales et d'Afrique .
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435 juill.- 255-6TO original 30 décembre Paris Mildmay Albemarle Des captifs franco-anglais,

déc. 1752 il a correspondu avec Sei-

et gneur. Celui-ci n'a pas

janv.- répliqué à sa dernière let-

fév. 1753 tre. Il l'a remise au Bu-
reau d'Argenson. Il consent
à payer la rançon et les
soins médicaux des prison-
niers. Il est toujours in-
trouvable. Demander son rem-
placement.

n n u n n n n 258 u n n n

" " " " '^ " " 260 ro minute

31 décembre Versailles Rouillé le ministre Mirepoix écrit peu des liti-
ges territoriaux d'Amérique.
Veut-il les résoudre e^:ué-
ditivement? A ce faire,
l'en aviser, tâchcra aussi
la commission ad hoc. Et il
le redira à Londres, elle
conclura sur rien ou tous
les objets de son mandat.

if n n It n u It n It n u le ministre Rouillé Que lui semble de la lettre
de Mirepoix ci-jointe? Elle
porte sur l'obstination de
George II à ne pas juger
lui-même les prises conten-
tieuses antérieures à 1744.



copie "Grande Bretagne. Etat des 
dettes nationales et compte 
du fonds d'Amortissement 
pour l'année 1752." (Copie 
non transcrite transmise à 
Versailles par Mirepoix le 
17 mars 1753.) 

1753 (?) 	Londres (?) 435 juill.— 
déc. 1752 
et 
janv.— 
fév. 1753 
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" " " " " " " 
 272_5r0 

it It 	TI 	i t It  h  it  

original 	4 janvier 	Londres 	Mirepoix 	le ministre 	On instruira bientôt Albe— 
marie de traiter des affai-
res d'Amérique avec Saint-
Contest. Non sans exagéra-
tion, les feuilles londo-
niennes ont annoncé la dé-
faite "dans les grandes In-
des" des troupes de la Com-
pagnie des Indes françaises. 
Aussitôt la firme anglaise 

• concurrente a vu croître 
sea parts de 10%. 

le ministre 	Mirepoix 	Rouillé et lui—même parle- 
ront à Albemarle des fron- . 
tières douteuses d'Amérique. 
Les débats de la commission 

' formée pour les fixer se 
poursuivront parallèlement 
à ceux des 2 cours. Ses 
conclusions ne seront vali- 
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des que si elles couvrent 
tous les objets de son man-
dat. Le signifier au cabi-
net de George II. Que ré-
pondre au mémoire de Frédé-
ric II sur le prises? 
Semble s'aggraver l'incident 
consécutif au trafic anglais 
dans la baie du Honduras. 
Des nouvelles de Londres sur 
les "avantages remportés par 
les Troupes de la Comp l? 
Angs  dans les Indes", "il y 
aura beaucoup à rabattre", 
espère-t-on. 


