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The Charlottetown Conference La Conférence de Charlottetown 

The Charlottetown Conference, held here in September 
1864 gives Province House an unrivalled place in Canadian 
history. Delegates from Prince Edward Island, Nova Scotia 
and New Brunswick planned the conference to discuss a 
union of the three maritime colonies. They were joined by 
representatives from Canada East and Canada West (On
tario and Quebec) led by John A. Macdonald and George-
Etienne Cartier. The Canadians proposed a federal union of 
the British colonies in North America and set forth the 
economic and constitutional basis for Confederation. 

For five days the delegates met privately in the legislative 
council chamber debating the merits of the Canadian's 
plan. By the end of the conference they had reached, in 
principle, an agreement on union. The details of the prop
osal were hammered out at conferences in Quebec in 1864 
and in London in 1866. On July 1, 1867 the Dominion of 
Canada was proclaimed. Ironically, Prince Edward Island 
didn't join Confederation until 1873. 

Below: A charcoal study of the Fathers of Confederation by Island 
artist, Robert Harris. 
Ci-dessous : Une étude au fusain des Pères de la Confédération, par 
l'artiste insulaire Robert Harris. 

C'est parce que la Conférence de Charlottetown s'y est 
déroulée en septembre 1864 que Province House occupe 
aujourd'hui une place prépondérante dans l'histoire du Ca
nada. Des représentants de l'île-du-Prince-Édouard, de la 
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick avaient organi
sé cette conférence afin d'examiner la possibilité de regrou
per les trois colonies maritimes. Des représentants du Haut 
et du Bas-Canada (Ontario et Québec), avec à leur tête, 
John A. Macdonald et Georges-Etienne Cartier, se joigni
rent à eux. Les Canadiens proposèrent un regroupement 
des colonies britanniques de l'Amérique du Nord et jetèrent 
les bases constitutionnelles et économiques de la Confédé
ration. 

Pendant cinq jours, les délégués discutèrent du bien-fondé 
du projet canadien avec pour seuls témoins, les murs de la 
salle du Conseil législatif. La conférence se termina sur un 
accord de principe des délégués. Les détails furent polis à 
la Conférence de Québec, tenue en octobre 1864, et à celle 
de Londres qui eut lieu en 1866, et le Dominion du Canada 
vit le jour le 1" juillet 1867. Fait singulier, l'île-du-Prince-
Édouard ne se joignit au Canada qu'en 1873. 
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Province House has long been regarded as the Cradle of 
Confederation for its role in the conception of the Canadian 
nation. For this reason it has been declared a National 
Historic Site. This pamphlet has been developed to help 
you to more fully appreciate your visit here. The guides on 
staff will be pleased to answer any questions you may have 
about the building and the events surrounding this historic 
event. 

Il y a longtemps que l'on qualifie Province House de "Ber
ceau de la Confédération" à cause de son rôle dans la 
conception de la nation canadienne. C'est pour cette raison 
que l'immeuble a été déclaré lieu historique national. Pour 
vous aider à mieux profiter de votre visite, nous vous 
suggérons de lire ce dépliant et de vous adresser aux guides 
qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions. 

The painting above by artist, Dusan Kadlec. 
Ci-dessus : Tableau de l'artiste Dusan Kadlec. 
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Welcome to Province House 
The government of Prince Edward Island was established 
in 1769. At first the legislature met in taverns and private 
homes and after 1812, in a small courthouse built on 
Queens Square in Charlottetown. In 1837 the Lieutenant 
Governor. Sir John Harvey, recommended the construction 
of a colonial building to safeguard public records from fire 
and theft. The plans soon included meeting rooms for the 
legislature and Supreme Court as well as offices for govern
ment administrators. 

A design competition was held in 1839. Isaac Smith, a 
Yorkshire born architect and builder, responsible for other 
buildings on the Island, won first prize and proposed a 
three storey neo-classical structure, a style popular in the 
British colonies at the time. Locally designed, built and 
furnished, Province House was the epitome of Island 
craftsmanship of the mid-19th century, a time of prosperity 
and achievement. Begun in 1843, the building was com
pleted four years later. All but one of the construction 
contracts went to Island tradesmen; sandstone for the ex
terior walls came from a quarry in Nova Scotia. Prominent 
Island cabinet makers Charles Dogherty and Mark Butcher 
supplied most of the furniture. Many examples of their 
work are still in the building. 

Province House was the centre of Island public life in the 
19th century. Here Island legislators, led by George Coles, 
won the struggle for responsible government. Social events 
also took place in Province House with honoured guests 
entertained at lavish balls and receptions. Islanders played 
host to many noteable visitors, among them Queen Vic
toria's son, the Prince of Wales (later King Edward VII). 

For nearly forty years Province House stood amid the 
swirling dust and browsing cows on Queens Square, much 
to the Islanders embarrassment. In 1884, Arthur Newburg 
organized citizens to start beautifying the square with gar
dens and trees. By the end of the century it had become an 
important tourist attraction. 

Bienvenue à Province House 
C'est en 1769 que s'est constitué le gouvernement de l'île-
du-Prince Edouard. Les premières années, les députés se 
réunissaient dans des tavernes ou chez des particuliers 
puis, après 1812, dans un petit palais de justice de la place 
Queens à Charlottetown. En 1837, Sir John Harvey, alors 
lieutenant-gouverneur, recommanda la construction d'un 
immeuble colonial où seraient conservées les archives pu
bliques, à l'abri du feu et du vol. On ne tarda pas à y inclure 
des salles de réunion pour l'assemblée législative, la Cour 
suprême et des bureaux pour les fonctionnaires. 

En 1839, on lança un concours visant à recueillir des 
projets de plans. Isaac Smith, architecte et entrepreneur en 
construction originaire du Yorkshire, qui avait déjà cons
truit d'autres immeubles dans l'île, remporta le premier 
prix. Smith proposa d'ériger un immeuble à trois étages de 
style néo-classique, alors très en vogue dans les colonies 
britanniques. Conçue, construite et meublée par des insu
laires, Province House constituait l'exemple même du 
savoir-faire de l'île en ce milieu du XIXe siècle, époque de 
prospérité et de grandes réalisations. Les travaux de cons
truction commencèrent en 1843 et se terminèrent quatre 
ans plus tard. Tous les marchés, sauf un, furent passés avec 
des hommes de métier de la province; pour construire les 
murs extérieurs, on fit venir du grès de Nouvelle-Ecosse, 
et la plupart des meubles furent commandés à des ébénistes 
réputés de l'île, en l'occurrence, Charles Dogherty et Mark 
Butcher. Bon nombre de leurs créations meublent encore 
les pièces de l'édifice. 

Province House devint rapidement le centre de la vie publi
que de l'île. C'est dans ses murs que les législateurs, 
George Coles en tête, obtinrent gain de cause dans leur 
lutte pour conquérir le droit de constituer un gouvernement 
responsable. Province House servit également de cadre à 
des réceptions mondaines et ses vastes salles retentirent 
souvent du bruit de soirées et de bals somptueux offerts en 
l'honneur d'invités de marque, notamment, le Prince de 
Galles (le futur Roi Edouard VII), fils de la Reine Victoria. 

Pendant près de quarante ans, Province House eut pâturages 
poussiéreux et bovidés pour voisins, ce dont les insulaires 
n'étaient pas fiers. En 1884, un comité de citoyens dirigé 
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Province House Today 
In 1974 an agreement between the governments of Prince 
Edward Island and Canada authorized the Canadian Parks 
Service to restore and interpret Province House. 

Over the years the building had fallen into a state of disre
pair. Despite its delapitated state, it remained the seat of the 
provincial government. An extensive restoration of approx
imately 65% of the building was completed in 1983. 

The exterior of the building was perhaps in the worst shape; 
time had left deep marks on the soft sandstone. The stone 
was cleaned, some replaced and a slate copper roof was 
installed according to the original specifications. 

Inside the building, the walls were re-plastered and painted 
as they would have been during the 1860's. Some of the 
woodwork in the building was also specially grained to 
original specifications. Period furniture, carpets, draperies 
and various other artifacts are on display in the rooms so 
that they resemble their original appearance. 

The actual restoration process took approximately five 
years to complete. Today the building stands in all its 
1860's splendor as a monument to Canadian history and to 
the present day political life of the Island. 

par Arthur Newburg décida d'embellir la place en y plan
tant des arbres et des fleurs. Vers la fin du siècle, cette place 
attirait déjà un grand nombre de visiteurs et d'insulaires. 

Province House de nos jours 
En 1974, le gouvernement du Canada et celui de l'île-du-
Prince-Édouard ont conclu une entente autorisant le Ser
vice canadien des parcs à restaurer Province House, à 
l'entretenir et à faire valoir son rôle historique. 

Au fil des années, l'immeuble s'était détérioré mais il était 
demeuré, malgré tout, le siège de l'Administration provin
ciale. On acheva, en 1983, d'importants travaux de restau
ration touchant environ 65 p. 100 de l'immeuble. 

L'extérieur de l'immeuble est peut-être la partie qui a le 
plus souffert de l'usure du temps, particulièrement les murs 
de grès. Les blocs furent nettoyés, quelques-uns même, 
remplacés et on installa un toit de cuivre et d'ardoise tout 
en respectant le devis descriptif original. 

Les murs intérieurs furent replâtrés et repeints comme ils 
l'auraient été dans les années 1860 et certaines des boiseries 
ont été traitées de telle sorte que le grain reproduit exacte
ment les devis originaux. On a respecté l'authenticité 
jusque dans le mobilier, les tapis, les tentures et les autres 
artefacts. 

Il a fallu environ cinq ans pour achever la restauration et 
pour redonner à cet immeuble toute la splendeur digne d'un 
monument commémoratif d'une page de l'histoire du Cana
da et digne de la vie politique moderne de l'île. 

Opposite: Commissioner of Crown Lands. 
Ci-contre : Commissaire des terres de la Couronne. 
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Commissioner of Crown Lands 

Prince Edward Island's unusual system of land ownership, 
with large estates held by non-residents, made the Commis
sioner of Crown Lands a very important person. He was 
responsible for purchasing land from absentee owners on 
behalf of the government. The land was then resold to 
Islanders, many of whom had been tenants. In 1864, the 
Commissioner of Crown Lands also acted as the surveyor-
general, who drew up the official plans of land grants. The 
tools of his trade adorn the office where he once worked. 
John Aldous held this position in 1864. He is portrayed as 
a conscientious, organized officer who has just been inter
rupted from his tasks and has momentarily stepped out. 

Lieutenant Governor 
The Lieutenant-Governor was the head of the local govern
ment, Queen Victoria's representative in the colony. Before 
Confederation he was appointed by the British Govern
ment. He carried out most of his administrative work, such 
as corresponding with officials in London, from his resi
dence, Government House (Lanningbank). In this room, 
he met with government leaders, most often during the 
legislative session. George Dundas, a former member of 
the British parliament, was the Island's Lieutenant-Gover
nor in 1864. Unlike the other more workable offices, this 
one, in particular, exudes an air of informality and relaxa
tion—suitable for receiving and entertaining guests. 

Bureau du commissionnaire 
des terres de la Couronne 

À cause du système singulier d'appropriation des sols à 
l'île-du-Prince-Édouard. où de vastes domaines apparte
naient à des non-résidents, le rôle du Commissaire des 
terres de la Couronne était très important. L'une de ses 
responsabilités consistait à acheter les terres des proprié
taires absents au nom du gouvernement. Ces terres étaient 
ensuite revendues aux insulaires, qui très souvent les 
louaient déjà. En 1864, le Commissaire faisait aussi office 
d'arpenteur en chef chargé de dresser les plans des conces
sions de terres. John Aldous occupait ce poste en 1864 et 
ses outils de travail ont retrouvé leur place dans le bureau 
qu'il a occupé. On le présente comme un fonctionnaire 
consciencieux et organisé. Peut-être vient-on tout juste de 
l'interrompre dans son travail et a-t-il quitté son bureau 
momentanément. 

Bureau du lieutenant-gouverneur 
Le lieutenant-gouverneur était le chef du gouvernement 
local et le représentant de la Reine Victoria dans la colonie. 
Avant la Confédération, il était nommé par le Parlement 
britannique. Il accomplissait la plupart de ses fonctions 
administratives qui consistaient surtout à correspondre avec 
les fonctionnaires londoniens, de sa résidence (résidence 
du lieutenant-gouverneur), Lanningbank. Toutefois, il utili
sait cette pièce lors de ses rencontres avec les dirigeants du 
gouvernement, surtout durant la session législative. 
George Dundas. ancien député britannique, occupait cette 
fonction en 1864. Contrairement aux autres, ce bureau 
inspire le non-conformisme, la détente et convient à la 
réception d'invités. 

Opposite: Lieutenant Governor. 
Ci-contre : Lieutenant-gouverneur. 
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Registrar of Deeds 
In 1864 the Registrar of Deeds was Robert H. Crawford. 
He was assisted by Archibald MacNeil. These officers were 
true civil servants rather than political office holders. The 
duties of the Registrar of Deeds have changed little since 
the time of Confederation. Essentially, he was responsible 
for keeping the records of land ownership, transfers, 
mortgages, and liens. Maps and plans showing lot divisions 
were also held in this office, sometimes as loose plans and 
sometimes bound as documents in books. 

Colonial Secretary 
W.H. Pope, one of the Island's leading supporters of Con
federation, and also a Father of Confederation, occupied 
this office in 1864. The Colonial Secretary was the major 
administrative officer in the provincial government, re
sponsible for the bulk of official correspondence. Internal 
correspondence would include such things as issuing and 
transmitting licences for taverns, acknowledging petitions, 
explaining the requirements of laws to individuals and 
accepting resignations of officials. The office is a very 
workable one and is set up to depict an average working 
day of this important government official. 

Above: Colonial Secretary. 
Ci-dessus : Secrétaire aux colonies. 

Above: Registrar of Deeds. 
Ci-dessus: Préposé à l'enregistrement des titres. 

Bureau du conservateur 
des titres de propriété 

En 1864, Robert H. Crawford était conservateur des titres 
de propriété et Archibald McNeil était son assistant. Tous 
deux occupaient des postes de fonctionnaires qui n'étaient 
pas des nominations politiques. Les tâches du conservateur 
des titres de propriété ont peu évolué depuis la Confédéra
tion. Celui-ci s'occupait de conserver les enregistrements 
d'appropriation des sols, les cessions, les hypothèques et 
les droits de rétention. Il gardait aussi des cartes de même 
que des plans, quelquefois épars, mais également reliés, 
indiquant les délimitations de terrains. 

Bureau du secrétaire des colonies 

W.H. Pope, l'un des intervenants en faveur de la Confédé
ration et aussi l'un de ses Pères, était secrétaire des colonies 
en 1864. Ce fonctionnaire était sûrement l'agent adminis
tratif le plus important au sein du gouvernement provincial, 
car il était chargé de la presque totalité de la correspondance 
officielle. La correspondance interne comportait l'émis
sion et la transmission de permis de tavernes, des accusés 
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Housekeeper's Room 
Throughout the 1860's the upkeep of Province House was 
in the capable hands of Frances & Thomas Preedy, the 
housekeeper and groundskeeper. This room was known as 
the housekeeper's sitting room. One can almost imagine 
Mrs. Preedy sitting here sipping tea, having completed her 
chores, rising to greet all visitors who entered the building 
since she also fulfilled the role of receptionist. 

Above: Housekeeper's Room. 
Ci-dessus : Chambre de l'entretien. 

Assembly Chamber 
At the end of the corridor on the second floor to your left 
is the Legislative Assembly. Since 1847 the room has 
served as the seat of the provincial government thus making 
it Canada's second oldest legislative chamber as well as its 
smallest with 32 sitting members. The session usually lasts 
two to three months, starting the latter part of February. 
During the Charlottetown Conference the assembly cham
ber was the scene of a colourful ball given by Islanders for 
the conference delegates. 

de réception de pétitions, des explications à caractère légal 
fournies au public et l'acceptation des démissions des fonc
tionnaires. Ce bureau est très fonctionnel et a été restauré 
de manière à recréer l'atmosphère d'une journée de travail 
normale pour cet important fonctionnaire. 

Le boudoir de la gouvernante 
Durant les années 1860, l'entretien de Province House 
avait été confié à Frances et Thomas Preedy, gouvernante 
et jardinier. Cette pièce servait de boudoir à la gouvernante. 
On peut presque imaginer Mme Preedy en train de siroter 
son thé après avoir terminé ses travaux, prête à accueillir 
les visiteurs puisqu'elle servait aussi de réceptionniste. 

La salle de l'Assemblée législative 
La salle de l'Assemblée législative se trouve au deuxième 
étage, au bout du couloir, à gauche. Depuis 1847, cette 
pièce est le siège du gouvernement provincial, ce qui en fait 
la deuxième plus vieille Assemblée législature du Canada, 
en même temps que la plus petite car elle ne compte que 32 
députés. La session parlementaire s'ouvre habituellement 
vers la fin février et se poursuit pendant deux ou trois mois. 
Durant la Conférence de Charlottetown, cette salle a retenti 
des bruits du bal donné par les gens de l'île en l'honneur 
des délégués. 

Above: Assembly Chamber. 
Ci-dessus : Chambre d'assemblée. 
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Above: Confederation Chamber. 
Ci-dessus : Chambre de la Confédération. 
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Confederation Chamber 
The Confederation Chamber is the highlight of a visit to 
Province House. Here the delegates took the first tentative 
steps that led to Confederation. The room has been arranged 
as it might have appeared during the Conference. The 
chairs and tables are those used by delegates. In 1864, this 
chamber also served as the meeting room for the Island's 
Legislative Council, similar to the Senate of the present 
Canadian political system. 

President of the Legislative Council 
Behind the Confederation Chamber is the office of the 
president of the legislative council who presided over the 
meetings. His post was similar to that of the Speaker of the 
Legislative Assembly of the House of Commons. Donald 
Montgomery held this position in 1864. 

Clerk of the Executive Council 

The clerk of the executive council, (more commonly 
known as the cabinet), was in effect the government's 
secretary. He prepared the order of business for cabinet 
meetings, kept the minutes and other records. In 1864, 
Charles Des Brisay, who served the Crown for twenty-five 
years, held this post. The office where he worked is located 
next to the Confederation Chamber. 
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La salle de la Confederation 
Cette pièce est bien sûr le clou de la visite de Province 
House. C'est ici que les délégués ont entamé les discus
sions qui ont mené à la Confédération. La salle a été 
aménagée comme elle l'était probablement au moment de 
la Conférence : les chaises et les tables sont bien celles 
qu'ont utilisées les délégués. En 1864, cette pièce servait 
aussi de salle de réunion au Conseil législatif de l'île qui 
s'apparente au Sénat canadien actuel. 

Bureau du président 
du Conseil législatif 

Derrière la salle de la Confédération se trouve le bureau du 
président du Conseil législatif qui dirigeait les débats. Ce 
poste correspond à celui du Président de l'Assemblée lé
gislative de la Chambre des communes de nos jours. Do
nald Montgomery en était le titulaire en 1864. 

Le greffier du Conseil législatif 
Le greffier du Conseil législatif (mieux connu sous le nom 
de cabinet) faisait office de secrétaire du gouvernement. Il 
devait préparer les ordres du jour des réunions, les procès-
verbaux et d'autres documents. Charles Des Brisay, qui a 
été employé de la Couronne pendant vingt-cinq ans, était 
greffier en 1864 et son bureau se trouve à côté de la Salle 
de la Confédération. 

Opposite Clerk of the Executive Council. 
Ci-contre: Greffier du la Conseil exécutif 
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Library 
The library-conference room faces the central staircase. 
The room was used by members of the legislature as well 
as by lawyers and judges of the Supreme Court. It contained 
many official publications from other provinces in British 
North America along with current magazines, novels and 
non-fiction. Basically it was a typical reading room of the 
period where gentlemen would gather to read, catch up on 
the local news and perhaps have a smoke and a glass of 
sherry. 

La bibliothèque 
La bibliothèque, qui servait aussi de salle de conférence, 
fait face à l'escalier central. Les députés, de même que les 
avocats et les juges de la Cour Suprême, y consultaient les 
nombreuses publications officielles des autres provinces de 
l'Amérique du Nord britannique ainsi que des revues d'ac
tualité, des romans et d'autres livres. C'était essentielle
ment une salle de lecture où les gentlemen du temps se 
retrouvaient pour lire, échanger les derniers potins et peut-
être fumer et boire un verre de xérès. 

Opposite: The Library 
Ci-contre : La bibliothèque 

Exhibit Rooms 

Located on the second floor are two rooms used to display 
rotating exhibits depicting the Charlottetown area and the 
events and people of the 1860's. One of the rooms boasts a 
beautiful painting by Dusan Kadlec of the grand ball held 
for the delegates of the Charlottetown Conference. Also on 
display are various artifacts of that period. 

In the corridor near the Confederation Chamber is a bronze 
plaque commemorating the fiftieth anniversary of the Char
lottetown Conference. The crests of the founding provinces 
are in each corner and the names of the delegates appear in 
the margin. Five of the prominent statesmen who attended 
the conference and various symbols portraying the roles 
they played in the formation of the country are on the left 
of the tablet. The plaque was given to Prince Edward Island 
in 1914 by the other provinces of Canada. 

Les salles d'exposition 
Au deuxième étage se trouvent deux pièces où Ton présente 
des expositions temporaires sur la région de Charlottetown, 
ses habitants et certains événements des années 1860. L'une 
de ces pièces contient une toile magnifique signée Dusan 
Kadlec qui représente le grand bal de la Conférence de 
Charlottetown. On y trouve aussi des artefacts d'époque. 

Sur le mur, dans le couloir près de la salle de la Confédéra
tion, se trouve une plaque de bronze commémorant le 
cinquantième anniversaire de la Conférence de Charlotte
town. On y voit les armoiries des provinces fondatrices 
dans les coins et les noms des délégués, dans la marge. À 
gauche, on peut y voir cinq des hommes d'État qui assistè
rent à la Conférence, de même que divers symboles illus
trant le rôle qu'ils ont joué dans la formation de notre pays. 
Cette plaque a été offerte à l'île-du-Prince-Édouard par les 
autres provinces en 1914. 
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