
Lieux en Acadie	
Villes, villages, régions, provinces de l'ancienne Acadie  

et leurs équivalents des lieux d'aujourd'hui.	
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Source ayant publié les registres de cet endroit 
<> Liste des registres qui existent encore (b-aptême, m-ariages, s-épultures) 
_____ Nom utilisé dans cet ouvrage 
Acadie: pour les besoins de ce travail, l'ensemble des colonies françaises à l'est du Québec actuel 
avant 1758 
Beaubassin: < b:1680-1686, m:1679-1686 [ACR-1], b:1707-1748, m:1709-1748, s:1709-1748 [ACR-2] 
> 
Cap Breton: était Île Royale 
Cap de Sable: (fort Loméron puis fort St-Louis), fondé par Charles de LA TOUR vers 1618 
Chipoudie: < b:1755-1756 > 
Copequid (St-Pierre et St-Paul): registres détruits, auj. Truro, NS 
Grand-Pré: voir Mines 
Havre de la Baleine, Île Royale (Notre-Dame-du-Bon-Secours): < bms:1714-1745, 1750-1757 > 
Havre du Petit-Laurent-le-Bec, Île Royale (Ste-Claire de Lorembec) 
Havre du St-Esprit, Île Royale: < bms:1726-1745, 1749 > 
La Hève: auj. ..., NS, chef-lieu de l'Acadie en 1632-1636 
Machias: petit poste anglais en Acadie, vers 1632 
Île-du-Prince-Édouard (Prince Edward Island): province moderne du Canada formée après 1758 (à 
vérifier) 
Île Miscou:, auj. près ou est Shipagan 
Île Royale:, auj. Cap Breton 
Île Ste-Croix, baie de Passamaquoddy: auj. ME ou NB, établissement en 1604 
Île St-Jean: auj. Île du Prince-Edouard 
Louisbourg, Île Royale: < bms:1722-1745, 1749-1758 > 
Mines (St-Charles-des-Mines): <bms:1687-1755 [BRD] > 
Nouveau-Brunswick (New Brunswick): province moderne du Canada formée après 1758 (à vérifier) 
Nouvelle-Écosse (Nova Scotia): province moderne du Canada créée sur papier en 1621 et formée 
légalement à partir de 1713 
fort Pemaquid: est de la riv. Kennebec (auj. ME), fondé en 1626 
Pentagoët (St-Sauveur): auj. Blue Hill, ME, fondé en 1613, an anglais: Penobscot, perdu aux Anglais, 
repris en 1635 
Petitcoudiac: voir Chipoudie 
Petit-Nord, Île Royale (alias Port-au-Basque ou Port-Fourchu): < bms:1740-1745 > 
Pisiquid ou Pigiguit (Ste-Famille): 
Pisiquid ou Pigiguit (L'Assomption): 
Plaisance, port de pêche, auj. Placentia, T.N., fondé vers 1630 
Port-Lajoie, Île St-Jean: < bms:1721-1745, 1749-1758 > 
Port-Rossignol: port de pêche en ou avant 1632 
Port-Royal (St-Jean-Baptiste): < bms:1722-1755 [ACR-3,4,5] >, auj. Annapolis-Royal, N.E., fondé en 
1605, perdue vers 1629, retrouvée et repeuplée 1632, redevient siège du gouvernement en 1636 
Rivière-aux-Canards (St-Joseph): 
fort Ste-Anne, Île Royale: fondé par Charles Daniel en 1629 
fort Ste-Marie: (puis fort La Tour, fort Jemsek, fort St-Jean), riv. St-Jean, pillé par Andrew Forrester 
en 1632 
St-Pierre-du-Nord, Île St-Jean: < bms:1721-1745, 1749-1758 > 
Scott's Fort ou Charles' Fort: près de Port-Royal, fondé par William Alexander en 1628 et perdu en 
1632, quelques Écossais restent en 1632 
	


