
Fonds Placide-Gaudet (boîte 36) 

1. 36-l 
Ile St-Jean Noms de lieux et leur origine 
Morel, Pinet Village et Courtin près de Malpec Dans une lettre à Mr Douglas (pas de date ni de 
signature) 
 
1. 36-2 
Ile St-Jean Généalogies des premières familles 
Imprimé 
 
l. 36-3 
Ile St-Jean Memorial of John Earl of Egmont à sa Majesté déc. 1763. 
Demande en concession toute l'île du Prince Edouard 
Droits et obligations et même l'île Dominique 
27 feuilles dactylo Lettre de Lord Halifax aux Lords 18 jan. 1864 transmettant et recommandant la 
requête d'Egmont. 
 
1. 36-3 
Ile St-Jean, Lettres d'officiers aux Lords 19 janv. 1764 et 20 jan. 1764. Ils avaient demandé des terres sur 
l'lle St-Jean. Ils y renoncent pour entrer comme associés avec Earl of Egmont et approuver sa demande 
Signés par ces officiers 
 
1. 36-3 
Ile St-Jean Lettre de Samuel Smith aux Lords de commerce 23-1-1764. 
I1 demande une terre "a township". 
 
1. 36-3 
Ile St-Jean Demande de terres par Hutchison Mure  
John Mill 
Geo. Spencer 
John Cathcart 
31 jan. 1764 
 
1. 36-3 
Ile St-Jean Demande de terres à l'île et l'île Dominique 13 fév. 1764 par 

Hillsborough 
Ed. Elist 
E. Bacon 
Geo. Rice 
Bamber Gascoyne 
 
1. 36-3 
Ile St-Jean Représentation des Lords of Trade à sa majesté 13 fév. 1764. 
S'oppose à la concession demandée par Earl of Egmont comme contraire au bien commun et nuisible du 
point de vue politique et commercial. 

1. 36-3 
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Ile St-Jean Re - Concession demandée par Earl of Egmont 
Le roi demande aux Lords commissaires of Trade and Plantation d'étudier la chose et faire part de 
leur opinion. 9 mars 1764. 
 
1. 36-3 
Ile St-Jean Nouvelle demande de concession de l'île St-Jean par Earl of Egmont et ses nombreux 
associés dont ses neuf enfants (pas de date ici ) 
Liste des nombreux associés donnée ici. 
 
1. 36-3 
Ile St-Jean Les Lords à Montagne Wilmot 20 mars 1764 gouverneur de la N.-Ecosse. 
La permission donnée de concéder des terres dans sa province, ne concerne pas les îles St-Jean et 
Cap-Breton pour le moment où il doit s'abstenir d'en concéder. Y favoriser la pêche et le commerce 
cependant. 
 
1. 36-3 
Ile St-Jean Les Lords en Conseil recommandent à sa majesté 23 mars 1764. 
De concéder l'lle St-Jean à Earl of Egmont, ses 9 fils, et de nombreux officiers. Mais, faire mesurer 
ces terres et les concéder à chacun son lot et non comme une seigneurie partagée entre associés. 
Autres recommandations Plan approuvé par le Roi 9 mai 1764. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean Demande de concession par Col. Simon Fraser 9 oct. 1767 à l'Ile et à la Baie Verte. 
Recommandé par Steph. Cottrell 9 oct. 1767 
Recommandé par des Lords 7 mars 1768 
 
l. 36-4 
Ile St-Jean 
Ordre en Conseil, 26 août 1767, ordonnant au gouv. de la Nouvelle-Ecosse de concéder les terres 
de l'Ile St-Jean selon les recommandations des Lords commissaires du commerce et des Plantations 
(1764). 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean Lettre de Franklin gouv. d'Halifax à Charles Morris 17 mai 1768. 
Ordre d'aller construire la ville de Charlottetown. Beaucoup de détails, 4 pages dactylo. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean, Lettre de Mich. Franklin gouv. de la N.-Ecosse au maj. général Gage, 18 mai 1768. 
Va s'occuper d'établir l'Ile St-Jean Charlottetown sera la capitale. Tatamagouche comme point de 
relais Les Indiens menacent les 100 familles de Pictou. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean M. Franklin, gouv. de la N.-E. à Isaac Deschamps 20 mai 1768. 
I1 le nomme "first justice of the court of common pleas for the island". I1 le nomme aussi surintendant. 
I1 le charge d'établir les colons qui ont reçu les concessions le plus vite possible Utiliser les Acadiens 
comme bûcherons. Encourager la pêche. Contacts, liaisons entre Halifax et Charlottetown par 
Tatamagouche. Traiter les Acadiens qui prêtent serment comme les autres sujets britannique. 

l. 36-4 
Ile St-Jean, Franklin (gouv. N.-E.) à Hillsborough, secrétaire d'état 21 mai 1768 et 26 mai 1768. 
Le met au courant de son travail dans l'établissement de l'Ile St-Jean. Deschamps nommé Les 
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Acadiens ont reçu l'assurance des bontés de sa majesté 
 
l. 36-4 
Ile St-Jean, Mich. Franklin gouv. N.-E. à Hillsborough secrétaire d'Etat 29 mai 1768. 
Suggestions pratiques pour établir l'Ile St-Jean. Nommer un lieutenant gouverneur ? un secrétaire, 
un avocat un médecin, un ministre anglican bateau, des troupes - empêcher la contrebande avec les 
Iles St-Pierre et Miquelon. Liste des hommes constitués en office, leur salaire Dépenses faites sur 
l'Ile. 
 
l. 36-4 
Ile St-Jean, Steph. Cottrell au Council Chamber Whitehall 28 juin 1768. 
Plusieurs propriétaires de terres à l'Ile demandent un gouvernement séparé de la Nouvelle- Ecosse. 
Demande d'étudier le projet. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean  
Demande d'un gouvernement séparé de la N.-E. par plusieurs propriétaires, 28 juin 
Donnent les raisons 
Signent leurs noms 
 
l. 36-4 
Ile St-Jean Ordre du roi d'Angleterre au gouv. de la N.-E., 29 juin 1768. 
De ne plus concéder de terres sur l'île pour le moment. Parce que ceux qui ont des concessions ne les ont 
pas mises la valeur. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean Michel Franklin à Earl Hillsborough 11 juil. 1768. 
I1 a envoyé à Charlottetown le ministre révérend Mr Eagleson, nouvellement ordonne. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean, Franklin (gouv. N.-E.) au secrétaire d'Etat 21 juil. 1768. 
Recensement des propriétaires et familles et bateaux Indication de ceux qui ont fait valoir leurs 
terres. 
 
l. 36-4 
Ile St-Jean, Mich. Franklin (gouv. N.-E.) au secrétaire d'Etat 21 juil. 1768. 
Recensement des Acadiens de l'Ile par endroits (pas nominal), leurs bateaux. 203 Acadiens en tout. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean Mich. Franklin (gouv. N.-E.) à Hillsborough secrétaire d'Etat 31 juillet 1768. 
I1 lui envoie le recensement des propriétaires et des Acadiens. Parle des édifices ériges, de la ville de 
Charlottetown, de Tatamagouche. Des 2 compagnies au fort Amherst (Port-La-Joye) Mentionne des 
plans de la ville de Charlottetown et de toute l'lle qu'il envoie (ne sont pas ici). 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean William Campbell à Hillsborough secrétaire d'Etat 18 nov. 1768 de Boston. 
Campbell en charge de l'Ile Reproches à l'endroit de Franklin qui a dépensé trop vite et trop pour 
établir l'Ile. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean Salaires annuels à l'Ile St-Jean payes par sa majesté 30 mai 1769 
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Chaque office et son salaire 
 
l. 36-4 
Ile St-Jean Estimé des fonds nécessaires pour établir cette Ile selon les propriétaires 30 mai 1769. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean Liste des objets achetés pour l'lle par Franklin 30 mai 1769 
Provisions: quantité et prix 
Magasins: multitude d'objets, quantité 
Travaux accomplis: édifices et quai 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean, Les Lords at the Council Chamber Whitehall 20 nov. 1769. 
Thomas Debrisay, lieutenant-gouverneur de l'Ile St-Jean demande 20,000 acres au Cap-Breton. 
 
l. 36-4 
Ile St-Jean, Demande de Thomas Debrisay, lieutenant-gouverneur de l'île St-Jean pour 20,000 
acres au Cap-Breton. I1 y donne sa biographie abrégée. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean Michel Franklin (gouv. N.-E.) à Hillsborough secrétaire d'Etat 1 déc. 1768 
Explique son travail dans l'établissement de l'île Les dépenses faites (voir autres fiches) 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean Hillsborough (secrétaire d'Etat) à William Campbell 1 mars 1769. Réfère à la lettre de 
Campbell 18 nov. 1768 
Approuve son attitude et le loue de vouloir couper les dépenses sur l'lle 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean Mich. Franklin (gouv. N.-E.) à Hillsborough sec. d'Etat, 6 mars 1769. 
Donne le détail des travaux accomplis dans l'île Demande que ces choses soient payées 
(2,200 pounds) 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean I. Pownall à M. Bradshaw 24 avril 1769 
Question des dépenses exagérées faites par M. Franklin Pownall semble excuser Franklin. 
 
1. 36-4 
Ile St-Jean, Des Lords aux Lords of the Committee of his Majesty's Privy Council for Plantation 
affairs 30 mai 1769 
Recommandent l'érection de l'Ile St-Jean en province à certaines conditions 
(4 pages dactylo) 
 
1. 36-5 
Ile St-Jean, Renseignements détaillés sur chaque canton de l'Ile 7 octobre 1765. 
par Samuel Holland 
Imprimé 
(Arch. Can. 1906) 
 
1. 36-5 
Ile St-Jean 
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Concessions de terre dans l'Ile du Prince Edouard 1767. 
Lettres des Lords, noms des demandeurs etc. 
Imprimé 
(Arch. canadiennes 1906) 
 
1. 36-6 
Ile St-Jean 
Animaux des Acadiens à vendre en 1766. 
Le lieutenant gouverneur d'Halifax veut les vendre et utiliser le profit pour construire un chemin 
entre Halifax et Tatamagouche. 
1 feuille mss. 
 
1. 36-7 
Ile St-Jean, Les Acadiens de Rustico demandent de l'aide 20 août 1782. 
Les rats ont dévoré tous leurs grains. 
Copie 2 feuilles mss. 
 
1. 36-8 
Ile St-Jean Mémoire sur...(trad. de l'anglais) (entre 1780-1800?) 
Observations sur l'Ile et sur les avantages qu'elle présente pour l'établissement de nouveaux 
émigrants (pas signé). 
Série F. Vol. 132 p. 323. 
9 feuilles dactylo 
 
1. 36-9 
Ile St-Jean 
Pouvoirs donnés à Jean Doucet par M. Gravé G. V. 6 oct. 1785 l'autorisant à baptiser et à recevoir 
les consentements de mariage. 
(extrait mais pas de référence) (note) 
 
1. 36-10 
Ile St-Jean, 2 Pétitions des Acadiens de la Baie Fortune à Fanning, lieut. gouv. de l'lle 
1) 4 juin 1787 2) 1787 
Ils sont établis à Baie Fortune sur promesse de Higgins qu'ils auraient les titres de leurs terres Ce 
dernier est mort. Ils souffrent des exigences des propriétaires, des redevances qu'on exige. 
Demandent qu'il intervienne et leur obtienne les titres. 17 sept. 1787: Conseil de Charlottetown: 
Advised to be granted. 
 
1. 36-10 
Ile St-Jean Réponse de Edm'd Fanning (lieut. gouv.) à Ambroise Bourg et aux Acadiens de Bay 
Fortune 30 juin 1787. I1 a visité leur village. I1 est enchanté d'eux et leur "beautiful little village " I1 n'a 
pas encore dedirectives de sa majesté ou du propriétaire de leurs lots. Mais il leur répète la promesse 
d'Higgins et qu'il fera tout pour leur obtenir les titres et il les traitera comme de bons sujets. 
 
1. 36-10 
Ile St-Jean, Edm. Fanning, lieut. gouv. à Evan Nepean ss-sec. d'Etat 4 oct. 1787 
I1 a fait le tour de l'Ile en canot et en campant I1 montre le peu d'habitants établis à peu près 500 
familles en tout. Parle des anciennes bonnes terres acadiennes abandonnées, parle du beau village de 
Fortune Bay (des Acadiens actuels). Déplore le régime actuel de grands propriétaires nuisibles. 
Parle de la pétition des Acadiens 1787 de Bay Fortune, sa promesse et demande des directives. 
au Cap-Breton et en N.-E. on accorde la propriété des terres. Sur l' île, on n' aura pas d'habitants sans un 
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régime semblable. 
 
1. 36-10 
Ile St-Jean Allen à Mainwaring 28 oct. 1787 
Sottise du système actuel: les grands propriétaires. Les Acadiens de Fortune Bay sont allés voir le 
Cap-Breton et vont tous partir. Dommage car de bons travailleurs, meilleurs que certains autres. 
 
l. 36-10 
Ile St-Jean Lettre de David Higgins lieut-gouv. à Haldimand gouv. de Québec 7 mai 1781 
Grandes pitiés des Acadiens d'Arichat, Louisbourg, Canso, les Iles de la Madeleine, harassés by 
"rebel privateers" et par des lois dures. Recommande de les placer à Pabos 
9 acadiens signent (leur marque) 
 
l. 36-10 
Ile St-Jean Edm. Fanning (lieut. gouv.) à Nepean ss. sec. d'Etat 1 nov. 1787 
Les grands propriétaires acceptent de concéder des terres aux loyalistes et aux anciens soldats. Triste et 
malheureux effets sur les anciens habitants Acadiens de Baie Fortune "valuable settlers". 
 
1. 36-11 
Ile St-Jean, Contrat entre Harry Compton propriétaire et de nombreux acadiens censitaires 1807 
Redevances. 
Ne pas avoir de moulin ni de magasin 
2 feuilles mss. 
 
l. 36-12 
Ile du Prince-Edouard List of acadian squatters qui veulent acheter les terres (lot 15) qu'ils occupent 
30-12-1848. 
21 noms acadiens 
(l'original) 1 feuille mss. 
 
1. 36-13 
Ile du Prince-Edouard 
Représentants acadiens à la législature provinciale aux Communes d'Ottawa au sénat 
Un peu de biographies 
(étude de Placide Gaudet) 
17 feuilles mss. 
 
l. 36-14 
Ile du Prince-Edouard 
Abolition de la langue française (référence seulement) 
1 feuille mss. 
 
1. 36-15 
Ile du P.-Edouard Lettre de l'abbé George S. Belcourt au rédacteur du Moniteur 13 nov. 1873 
La banque des fermiers de Rustico Inquiétudes qui circulent à son sujet I1 a été vérifié les livres - 
aucune inquiétude à avoir, au contraire. 
Copie 
1 feuille dactylo 
 
1. 36-16 
Ile P.-Edouard Miscouche et Père McDonald 1889 
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Miscouche et Père McDonald; un Acadien, Homme de marque I1 expédie des huîtres à Québec. 
1 petit carnet 
 
1. 36-17 
Ile du Prince-Edouard Lettre de Aubin (Arseneault?) 19 avril 1894. 
A qui ? Question de recherches sur la famille Arseneault dans un registre. 
3 feuilles mss. 
 
1. 36-18 
Ile du Prince-Edouard Lettre d'Andrew Macphail à Doughty 3-1-1912 
Question d'une carte à trouver ou à faire pour situer les localités de l'!le St-Jean du recensement 
Laroque 1752. 
(original) 1 feuille dactylo 
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