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INTRODUCTION

Provenance et date d'acquisition

Le fonds d’archives n  138, Conseil du comté de Kent, fut déposé au Centre d’études acadienneso

en mai 1982 par Mlle Lucille Robichaud, fille de Louis P.A. Robichaud qui fut entre les années 1917
à 1925, et encore en 1940 et 1955, commissaire et procureur de la couronne dans le comté de Kent.

Survol historique

C’est en 1827 que le territoire qui comprend l’actuel comté de Kent fut détaché de celui de
Northumberland et érigé en comté. Bien que plus des trois quarts de ses habitants soient de souche
acadienne, l’autorité politique, économique et jusqu’à un certain point religieuse, était entre les mains
de la fraction anglophone. Il n’est donc pas étonnant de trouver que tous les documents soient de langue
anglaise.

Pour gérer les affaires du comté telles que la collecte des taxes, la construction d’écoles, le maintient
de l’ordre, etc., un conseil dit *municipal+ de Kent fut créé. On y retrouvait des représentants de
majeures paroisses et village du comté. C’est dans ce conseil municipal qu’était décidé ce que le comté
ferait avec les fonds recueillis, soit en provenance du gouvernement provincial ou encore de taxes
locales.

Nous avons, à partir de 1882, des rapports annuels qui nous démontrent les procédures des décisions
prises par ce conseil.

De plus, nous possédons une partie des archives du comté de Kent avec une petite collection de
documents officiels provenant de la Cours de Sa Majesté qui siégeait à Richibouctou. Ces documents
nous donnent de l’information précieuse sur le domaine fiscal des habitants du comté entre 1887 - 1955,
car ce sont en majorité des testaments ou poursuites judiciaires.

Finalement, avec l’arrivée au pouvoir de Louis J  Robichaud et ses planifications de réformesr

fiscales, nous assistons en 1962 à la mise sur pieds d’une Commission d’Enquête Royale sur la fiscalité
des municipalités de Kent. En 1963, le gouvernement accepte le Rapport Byrnes qui propose la
dissolution des municipalité existante. C’est ce qui arrivera en 1965 lorsque le conseil municipal de
Kent sera dissolu en faveur de la création de conseils municipaux des villes et villages du comté de
Kent.

Description du fonds

Correspondance
Certificats originaux
Rapports
Photos
Coupures de journaux



Documents divers
Copies de testaments
Concession de terre
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