
Fonds Pierre-Amand-Landry  

Thèmes et personnages 

 
5. 2-1 
Acadie 
«Un mot d’histoire» article dans La Presse avril 1900, par Alfred Cloutier. 
En réponse à un article paru en Ontario, il montre la persécution perfide que les Acadiens eurent à subir 
de la part des Anglais. 
découpure 
 
5. 2-1 
Acadie 
Par Émile Flourens, ancien ministre des Affaires étrangères 
Un bref historique sur le sujet, surtout les évêques irlandais et leur opposition à la langue française et à 
la nomination d’un évêque acadien. 
(Coupure de journal) 
Article paru dans le Soleil de Paris, le mai 1910, reproduit dans L’Avenir National de Manchester le 20 
juin 1910. 
 
5. 2-1 
Acadiens 
Ne doivent pas oublier les injustices subies et ont le devoir de lutter pour qu’elles soient corrigées. 
Article pour le Montreal Star, sans date. 
 
5. 2-2 
Assomption 
Sermon prononcé le 15 août 1902 par l’abbé P.C. Gauthier à Tignish, Î.-P.-É. 
 
5. 2-3 
Transportation au Canada 
Les canaux 
Un cahier manuscrt. Étude par P.A. Landry (junior?) 
 
5. 2-4 
Landry, P.A. 
Adresse par P.A. Landry à Mgr Casey lors de sa visite à Dorchesteren 1902. Reçu chez P.A. Landry. 
(coupure de journal) 
 
5. 2-5 
Landry, P.A. 
Conférence magistrale au Moncton Canadian Club en novembre 1911 sur l’union et harmonie entre les 
races pour un grand Canada. 
(coupure du Daily Times, Moncton, 9 nov. 1911 et une partie dactylographiée) 
 
5. 2-6 
Convention Nationale des Acadiens 
À Arichat en 1900 
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Préparation de cette convention - Notes de la réunion du comité de l’Assomption - Commissions 
formées, etc. avec les noms. 
11 pages manuscrites 
 
5. 2-6 
«Intérêts nationaux» 
Discours de P.A. Landry sur nos intérêts nationaux à la Convention Nationale de Caraquet en 1905. 
(Coupure de journal) 
 
5. 2-7 
Écoles acadiennes 1903 
Résolutions imprimées de la Société l’Assomption sur le sujet. 
Plusieurs articles de journaux (coupures) 
 
5. 2-8 
Circulaire au clergé, signée Pascal Poirier et P.A. Landry 
(sans date mais attachée à celle du mois d’octobre 1893) 
Demande de considérer la circulaire d’octobre 1893 comme non avenue, à cause de la réponse favorable 
des évêques d’Halifax et de St-Jean au sujet d’un futur évêque acadien. 
1 page 
 
5. 2-8 
Évêque acadien 
Résolution d’une convention nationale demandant un évêque acadien même s’il faut ériger un nouveau 
diocèse pour cela (convention d’Arichat ?). 
(copie attachée à une lettre du 6 décembre 1899) 
 
5. 2-8 
Lettre au clergé, octobre 1893, signée par Pascal Poirier et P.A. Landry 
Re: Démarches pour obtenir un évêque acadien. Statistiques de chaque diocèse des Maritimes - Respect 
aux autorités - Sollicite $10.00 de chaque prêtre acadien pour défrayer les dépenses à encourir. Le juge 
Landry a souscrit $100.00. 
(Imprimée, 2 pages) 
 
5. 2-8 
Sweeney, John, Mgr, évêque de St-Jean 
Lettre de Pascal Poirier et P.A. Landry, 23 octobre 1893 
Re: évêque acadien 
Lui envoient copie de circulaire au clergé qu’ils ont retirées. Veulent tenir l’évêque au courant pour 
éviter tout malentendu. 
2 pages 
 
5. 2-9 
Jacobini, Dom., Mgr, secrétaire de la S. Cong. de la Propagande à Rome 
Re: évêque acadien, requête du 13 octobre 1899 
Voir Ludochowiski, cardinal, requête identique pour un évêque acadien. 
 
5. 2-9 
Ludochowski, cardinal, préfet de S. Cong. de la Propagande à Rome 
Requête pour un évêque acadien, 13 octobre 1899 
Historique du peuple acadien et de l’église catholique aux Maritimes. Statistiques. Ostracisme des 
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évêques à l’égard des Acadiens, de leur éducation, de leur langue, des vocations sacerdotales. 
Signée par Pascal Poirier, prés. de l’Assomption 
P.A. Landry, secrétaire général 
 
5. 2-10 
Merry del Val, Mgr, délégué apostolique 
Requête en 1899 pour obtenir un évêque acadien comme coadjuteurs de St-Jean ou de Chatham - 
Suggère comme candidats pour St-Jean - le Père A. Roy, c.s.c. où l’abbé Philippe Belliveau, pour 
Chatham, les abbés M.-Frs Richard, Stanislas Doucet, J.A. Babineau. 
Faite par des laïcs. 
 
5. 2-11 
Évêque acadien 
Requête en 1900 aux autorités ecclésiastiques pour obtenir la division des diocèses de St-Jean et de 
Chatham et créer un diocèse acadien à Moncton. 
De la main de l’abbé M.-Frs Richard 
 
5. 2-11 
Rogers, Mgr, évêque de Chatham 
Re: évêque acadien 
Longue adresse lue en chaire par Mgr Rogers, 16 décembre 1900. Il se déclare prêt à se soumettre à la 
décision du Pape quant à une création éventuelle d’un diocèse acadien à Moncton. Notes biographiques 
sur Mgr Connolly. 
 
5. 2-11 
O’Brien, C., Mgr, arch. d’Halifax 
À P.A. Landry, Poirier, etc., 15 mars 1901 
Re: évêque acadien 
O’Brien regrette de ne pouvoir recommander l’érection d’un diocèse à Moncton. 
 
5. 2-11 
O’Brien, C., Mgr, arch. d’Halifax 
Re: évêque acadien 
Pétition imprimée de la Société Nationale l’Assomption pour obtenir un diocèse acadien à Moncton. 
Rappelle toutes les démarches, avec détails, dates, etc. pour obtenir un évêque acadiens, les déceptions, 
etc. avec pièces à l’appui. 
(Dossier très important) 
 
5. 2-11 
Monsieur le curé 
Circulaire de P.A. Landry et L.J. Belliveau, trés. et sec. de l’Assomption, 1er mai 1901 
Re: évêque acadien 
Leurs démarches auprès des évêques ont été vaines. Ils recourent à Rome et demandent aux prêtres 
acadiens de les appuyer par une pétition à Rome venant d’eux qu’ils attacheront à la leur. 
(1 page imprimée) 
 
5. 2-11 
Sweeney, J., Mgr, évêque de St-Jean 
Rogers, J., Mgr, évêque de Chatham 
Date novembre 1900 
Re: évêque acadien 
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Pétition imprimée envoyée à ces évêques pour demander la création d’un évêché acadien à Moncton. 
Pétition très ferme avec annexe donnant les statistiques nécessaires. 
Signé par P.A. Landry 
 
5. 2-11 
Falconio, D., Mgr, délégué apostolique 
Requête des prêtres acadiens du N.-B. 1901 pour obtenir un évêque acadien. Relatant l’histoire des 
Acadiens et l’histoire religieuse où les prêtres acadiens ont toujours été écartés des postes importants y 
compris l’épiscopat. 
(avec la liste des prêtres signataires) 
4 pages 
 
5. 2-11 
Casey, Thim, Mgr, évêque de St-Jean 
Barry, Ths F., Mgr, évêque de Chatham 
Lettre de P.A. Landry et Belliveau, avril 1904 
Re: évêque acadien 
Pétition au nom de 150 000 Acadiens pour l’érection d’un diocèse acadien à Moncton. 
(2 pages imprimées) 
2 copies 
 
5. 2-11 
O’Brien, C., Mgr, arch. d’Halifax 
Requête 6 janvier 1905 
Re: évêque acadien 
Rappelant toutes les démarches passées et les refus subis, vue que Mgrs Rogers et Sweeney sont morts, 
on réclame la création d’un diocèse acadien à Moncton. 
(2 pages imprimées, 2 copies) 
 
5. 2-11 
Connolly, Mgr 
voir : Mgr Donatus Sbaretti, délégué apostolique 
 
5. 2-11 
Sbaretti, Donatus, Mgr, délégué apostolique 
Requête, 15 mai 1905 
Re: évêque acadien 
Longue requête rappelant les démarches et les refus du passé - attitude des évêques contre les Acadiens. 
Mgr Connolly, Mgr Rogers et le collège St-Louis. Mgr Sweeney et la fondation du collège de Grande-
Digue. 
Mgr Stanislas Doucet nommé grand vicaire sur intimation de Mgr Falconio. 
(4 pages imprimées) 
2 copies 
 
5. 2-11 
Évêque acadien 
Requête imprimée (sans date) du clergé acadien au Saint Père pour obtenir un évêque acadien. 
(Landry a écrit à l’endos qu’elle n’a pas été envoyée, mais remplacée par une autre écrite par l’abbé 
Stanislas Doucet) 
 
5. 2-12 
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Évêque acadien 
Liste de prêtres des Maritimes - statistiques de la population et catholique et française en vue d’appuyer 
la demande d’un évêque acadien. 
 
5. 2-13 
Évêque acadien 
Dans la lutte pour obtenir un évêque acadien, d’abord entente parfaite entre les Acadiens et les prêtres 
canadiens-français au N.-B. Puis les évêques irlandais ont prodigué des faveurs à ces derniers pour isoler 
les Acadiens. 
1 page de P.A. Landry 
 
5. 2-13 
Évêque acadien 
Lettre de P.A. Landry à M. le Rédacteur 
(sans date) (vers 1900) 
L’attitude du clergé canadien-français et la lutte des Acadiens pour un évêque acadien. Le Père Lefebvre 
aurait pleuré la nomination des deux coadjuteurs irlandais (1899). D’autres prêtres canadiens-français 
ont assisté au sacre, et par ambition personnelle, nous rediculent. 
(2 pages) 
 
5. 2-13 
Évêque acadien 
Nombreux articles de journaux (coupures) sur cette question, la lutte des Acadiens pour obtenir un 
évêque acadien, l’opposition des évêques irlandais, le sacre des coadjuteurs de St-Jean et Chatham 1899, 
etc. Surtout les articles de Firmin Picard à remarquer. 
 
5. 2-13 
Déportation des Acadiens 
Some points on the Expulsion of the Acadians, 1755 par P.A. Landry 
(article de 5 grandes pages à la dactylo) 
 
5. 3-2 
Falconio, Mgr 
Nommé délégué apostolique au Canda. 
Coupure du journal l’Opinion Publique, E.-U., 11 septembre 1902. 
 
5. 3-3 
Irlandais et Acadien 
En réponse au Freeman, le Moniteur Acadien montre ce que les Irlandais doivent aux Acadiens et en 
particulier l’oeuvre de P.A. Landry pour faire nommer John Costigan, ministre au cabinet fédéral. 
(Coupure, 30 janv. 1902)  
2 copies 
 
5. 3-4 
Landry, Amand 
Son certificat d’enseignement dans Westmorland pour 1843. 
 
5. 3-5 
Landry, John-Camille, fils du juge P.A. Landry 
Son mariage avec Marjorie Beck. 
(Coupures de journal sans date) 
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5. 3-6 
Landry, A.-Joseph 
Journal manuscrit d’un séjour d’étude en France. 
1 carnet 
 
5. 3-7 
Landry, Marie 
Recueil de prières écrites à la main. 
1 carnet 
 
5. 3-8 
Landry, P.A., jr, ingénieur 
Journal de son séjour dans la Colombie anglaise 1904-1907 pour faire des travaux d’ingénieur - 
difficultés et souffrances. 
2 carnets 
 
5. 3-9 
Landry, Madame P.A. 
1 livre d’autographes 
 
5. 3-10 
Landry, P.A. 
Certificat d’enseignement dans les comtés de Kings, Albert et Westmorland 1862. 
 
5. 3-11 
Landry, P.A. 
Son décès le 28 juillet 1916 
Articles dans les journaux The Daily Times, The Daily Telegraph de St-Jean, The Moncton Transcript, 
The Standard de St-Jean. 
 
5. 4-1 
Landry, P.A., discours 
Sur le budget 
Coupure du Moniteur Acadien 16 mars 1882 et 24 mai 1883 et Weekly Time Supplement 16 mai 1883. 
 
5. 4-1 
Landry, P.A., discours 
Discours magistral à Bouctouche le 15 août 1883, discours patriotique. 
(coupure du Daily Times de Moncton, 3 sept. 1883) 
 
5. 4-1 
Landry, P.A., discours 
Critique par un Anglais d’un discours prononcé par P.A. Landry lors d’un banquet à son honneur. 
(Coupure du Moncton Transcript, 14 janv. 1887) 
 
5. 4-1 
Landry, P.A., discours 
À la paroisse de Memramcook pour la fête nationale des Acadiens le 15 août 1892. 
(Coupure du Moniteur Acadiens, 2 sept. 1892) 
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5. 4-1 
Landry, P.A., discours 
Au centenaire de l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton où il représentait le collège Saint-
Joseph. 
(Texte complet en 2 copies du Moniteur Acadien du 14 juin 1900) 
 
5. 4-1 
Landry, P.A., discours 
À l’occasion de fêtes en l’honneur de Demonts et Champlain en 1904. Parle des Acadiens (ne donne pas 
le lieu des fêtes). 
Coupure du Moniteur, 7 juillet 1904 
 
5. 4-1, 2 
5. 5-1, 2, 5, 9 
Landry, P.A. 
Discours 
 
5. 4-2 
Landry, P.A., discours 
Discours sans date ni lieu mentionnés sur la grandeur du Canada et l’Empire britannique et la fidélité 
des Acadiens. 
(en Anglais 2 pages, 2 copies) 
 
5. 4-2 
Landry, P.A., discours 
Discours à Memramcook à la fête de la Saint-Jean-Baptiste 1869. 
Sa timidité et sa joie. 
De Moniteur Acadien 
Appel - l’histoire, à l’importance de l’éducation pour occuper des postes importants. 
 
5. 4-2 
Landry, P.A., discours 
Discours au Cap-Pelé entre 1901 à 1911 
Ses débuts comme professeur dans cette paroisse. Progrès des Acadiens depuis 1870 dans tous les 
sphères. La part de Landry dans ces progrès. (Mais pas d’évêque acadien). 
(9 grandes pages dactylog.) 
 
5. 4-3 
Costigan, l’hon. 
Lettre à quelqu’un (sans date, sans auteur ni destinataire ici) contre un traître à Costigan. 
 
5. 4-3 
Écoles de l’ouest canadien 
Deux articles dans le Montreal Daily Star sur le sujet signé l’un a Conservative and a catholic, l’autre 
Another catholic - 9 et 14 mars 1912. 
 
5. 4-3 
Histoire d’Acadie 
Notes de P.A. Landry sur un manuel d’histoire d’Acadie en français. 
1 page 
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5. 4-3 
Landry, P.A. 
Divers 
Une feuille - ceux qui s’occupent d’obtenir des victoires sans se soucier des dommages. 
 
5. 4-3 
Landry, P.A. 
Ses sentiments sur les relations entre Acadiens et Canadiens-français et le peu d’aide que les premiers 
reçoivent de ces derniers. 
Article de la Presse (sans date) 
 
5. 4-3 
Manuels scolaires acadiens 
Article contre les manuels scolaires traduits de l’anglais (sans date) 
 
5. 4-4 
Landry, P.A., juge 
Félicitations des habitants du comté de Kent à l’occasion de sa nomination comme juge. 
Félicitations des citoyens de Dorchester à l’occasion d’une décoration (créé chevalier) reçue du roi 
Georges V d’Angleterre. 
 
5. 4-4 
Landry, P.A., juge 
Nommé juge 
Opposition préalable des Irlandais 
Louanges de beaucoup de gens, etc. 
(Coupures de journaux) 
 
5. 4-5 
Landry, P.A. 
Louanges à son endroit «the most important man in the Maritimes Provinces». Sa droiture absolue 
comme homme et comme juge, etc. 
(Coupure du Toronto Mail, 12 mai 1909) 
 
5. 4-5 
Landry, P.A. 
Son éloge funèbre par Mgr Edouard LeBlanc à l’église de Memramcook le 1er août 1916. 
(3 pages dactylog.) 
 
5. 4-5 
Landry, Pierre-A. 
Photo du texte de son épitaphe ; plaque érigée par le gouvernement canadien. 
1 pièce 
 
5. 4-6 
Landry, P.A. - politique 
Article de Michael McDade dans le Freeman, 4 janvier 1902 sur la collaboration entre lui, M. Adams et 
P.A. Landry. 
(Coupure) 
 
5. 4-7 
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Landry, P.A. - procès 
Articles de journaux sur quelques procès du juge P.A. Landry. 
 
5. 4-8 
Landry, P.A. 
McInerney, défaite dans Kent 
Le «Freeman» no timber for an Acadian bishop - Évêque acadien. Réponses des Acadiens surtout P.A. 
Landry & Pascal Poirier. 
(Coupures de journaux collées dans un cahier par P.A. Landry) 
 
5. 4-9 
Dorchester, N.-B. 
Événements mondains de cette ville. 
(Coupures de journaux dans un carnet) 
 
5. 4-9 
Écoles de l’ouest canadien 
Débats en chambre 
Coupures de journaux 
 
5. 4-9 
Landry, P.A. 
Son mariage à Bridget McCarthy par le Père F.-X. Cormier à la cathédrale de St-Jean (sans date). 
(Coupure de journal) 
(1 carnet, p. 4) 
 
5. 4-9 
Landry, Pierre-A. 
Notes biographiques sur lui et sa famille 
(Coupures de journaux dans un carnet) 
 
5. 4-9 
Michaud, F.X., ptre 
Son décès 
Cahier de coupures de journaux p. 7 
 
5. 4-9 
Tupper, Charles 
Plusieurs articles de journaux sur cet homme politique. 
(Coupures de journaux dans un carnet) 
 
5. 4-10 
Landry, P.A. 
Coupures de journaux le concernant collées dans un cahier. 
 
5. 4-11 
Landry, Raymond 
Récit de son voyage en Europe dans le Moniteur Acadien 1902. 
(Coupures) 
 
5. 4-12 
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Laval, université 
Lettre importante de P.A. Landry, 2 avril 1902, en faveur de cette université. 
Moniteur Acadien, 1er mai 1902 
(Coupure) 
 
5. 5-1 
LeBlanc, Edouard, Mgr 
Adresse des Acadiens à Mgr à l’occasion de son élévation à l’épiscopat, écrite et lue par P.A. Landry. 
4 pages imprimées de luxe 
5 copies imprimées 
3 copies dactylog. 
 
5. 5-1 
LeBlanc, Edouard, Mgr 
Adresse des anglophones lue à Mgr lors de son sacre en décembre 1912, signée R.F. Quigley. 
2 pages imprimées de luxe 
 
5. 5-2 
Landry, P.A. 
Lettre circulaire aux Acadiens, leur demandant une offrande pour une bourse à offrir à Mgr Edouard 
LeBlanc à l’occasion de son sacre (ne fut probablement pas envoyée) (été 1912) 
 
5. 5-2 
LeBlanc, Edouard, Mgr 
Adresse à Mgr préparée par P.A. Landry à l’occasion de son élévation à l’épiscopat. 
Un brouillon dactylographié. Est-ce celui dans lequel l’évêque élu lui demanda de supprimer certains 
passages? 
 
5. 5-2 
LeBlanc, Edouard, Mgr 
Adresse composée et lue par P.A. Landry à Mgr lors de sa première rencontre avec les Acadiens à 
Memramcook après son sacre, et où les Acadiens lui présentèrent une bourse. 
 
5. 5-2 
LeBlanc, Edouard, Mgr 
Circulaire de P.A. Landry à tous les Acadiens demandant une offrande pour une bourse à présenter à 
Mgr, à l’occasion de son sacre. Liste des membres du Comité et autres détails. Celle-ci fut certainement 
distribuée. 
1 page imprimée 
 
5. 5-2 
LeBlanc, Edouard, Mgr 
Circulaire de P.A. Landry à tous les Acadiens demandant une offrande pour une bourse à offrir à Mgr à 
l’occasion de son sacre. 
2 pages 
 
5. 5-2 
LeBlanc, Edouard, Mgr 
Discours de P.A. Landry à une assemblée tenue à Moncton le 17 septembre 1912 pour établir une 
campagne de souscription pour une bourse à offrir par les Acadiens à Mgr à l’occasion de son sacre. 
Imprimé, 6 copies 
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5. 5-2 
LeBlanc, Edouard, Mgr 
Invitation par P.A. Landry dans les journaux à tous les catholiques, même anglais, à la réception de Mgr 
(à Memramcook sans doute) 
1 copie française 
2 copies anglaises. 
 
5. 5-2 
LeBlanc, Edouard, Mgr 
Lettre (sans date) des membres de la succursale M.F. Richard de Gardner, Mass. 
Leur joie, leur félicitations à l’occasion de son élévation à l’épiscopat. 
(Coupure de journal) 
 
5. 5-3 
Lefebvre, R.P., c.s.c. 
Article de Pascal Poirier dans le journal Le Temps, sur le Père Lefebvre, l’esprit d’avant-garde du 
collège Saint-Joseph où l’on fait participer les laïcs et le monument Lefebvre qu’on veut ériger. Le juge 
P.A. Landry, premier à souscrire $500.00. 
(Coupures) 
 
5. 5-3 
Lefebvre, R.P., c.s.c. 
Grand article sans date dans le Globe sur le Père Lefebvre à son décès - probablement de Pascal Poirier. 
(Coupure) 
 
5. 5-4 
Lefebvre, Monument 
Appel (imprimé) du comité du Monument pour solliciter des fonds - (sans date) 
Signé : 
P.A. Landry, président 
A.D. Cormier, c.s.c., trésorier 
John A. Doherty, secrétaire 
 
5. 5-4 
Lefebvre, Monument 
1) Discours par P.A. Landry à la bénédiction de la pierre angulaire du monument le 8 juillet 1896. 
Coupure du Moniteur Acadien, 14 juillet 1896 
2) Dédicace du monument Lefebvre. Six pages manuscrites sur le Père Lefebvre et son rôle bienfaisant 
pour les Acadiens. 
 
5. 5-5 
Lefebvre, R.P., c.s.c. 
Contrat en 1911 du Père André Cormier, juge P.A. Landry, Albert Reilly avec Philippe Hébert de 
Montréal pour la statue du Père Lefebvre au prix de $3 400. 
 
5. 5-5 
Lefebvre, R.P., c.s.c. 
Le monument Père Lefebvre 
1) Appel de P.A. Landry aux Acadiens à souscrire pour ériger un monument. Il décrit les bienfaits du 
collège Saint-Joseph, le coût approximatif du monument. 
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(article de journal) 
2) Dédicace du monument par P.A. Landry 
(6 pages à la main) 
 
5. 5-5 
Cormier, A.D., c.s.c. 
Deux lettres circulaire, l’une du 7 décembre 1910, l’autre du 17 avril 1911 au sujet de la souscription 
pour l’érection d’une statue au Père Lefebvre. 
2 p. 
 
5. 5-6 
Moncton, N.-B., question acadienne 
Lettre dans The Daily Times, Moncton, 15 décembre 1909, signée French Acadian. 
Réponse à une lettre déjà parue sur la lutte des Acadiens de Moncton pour une paroisse française. Cette 
lettre-ci prend la défense du curé et de l’évêque anglais. 
(Coupure) 
 
5. 5-7 
Pugsley et P.A. Landry 
Affaire de détournements de fonds où Landry est juge et Pugsley condamné en 1907. 
Coupures de journaux 
 
5. 5-8 
Rogers, James, Mgr, évêque de Chatham 
Encyclique de Léon XIII 
Lettre pastorale de Mgr Rogers où il dit qu’il est prêt à accepter la volonté de rome si elle décide 
d’ériger un diocèse acadien à Moncton, 16 décembre 1900. 
(Les textes imprimés) 
 
5. 5-9 
Sbaretti, Mgr, délégué apostolique 
Adresse de P.A. Landry à la visite de Mgr aux Maritimes, septembre 1905, que Sbaretti lui demande de 
ne pas publier. 
(6 pages dactylo) 
 
5. 5-10 
Walsh, Guillaume, Mgr, arch. d’Halifax 
Sa lettre pastorale aux Acadiens en 1855 pour commémorer 1755 
(Imprimée) 
 
5. 5-11 
Morceaux choisis 
Poésies 
Fictions 
Coupures collées dans un cahier par P.A. Landry 
 
5. 6-1 
Landry, P.A. 
Ses cas de cour de 1889 à 1910 en résumé. 
(4 gros cahiers manuscrits) 
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