
Fonds Valentin-Landry  

Thèmes et personnages 

 
7. 2-1 
Landry, Michel 
Major dans la milice de Gloucester convoqué à une marche à Caraquet pour le 4 juillet 1838, par le 
colonel John Young. 
1 page 
 
7. 2-1 
Landry, Michel 
Major dans le milice de Gloucester 1848 - Un capitaine de Shippagan s’excuse de ne pouvoir faire partie 
d’une parade. 
1 page 
 
7. 2-2 
L’Évangéline 
L’administration du journal L’Acadie fondé à Weymouth contre L’Évangéline veut enlever les 
employés de ce journal. 
Genre d’affidavit signé par cinq employés de L’Évangéline. 
2 pages 
 
7. 2-2 
Landry, Madame Valentin 
Elle haissait l’injustice et épousa les sentiments de son mari dans la défense des Acadiens opprimés. 
Riche elle versa $2,000.00 pour fonder L’Évangéline. 
2 pages 
 
7. 2-2 
Landry, Valentin, inspecteur d’écoles 
Le progrès qu’il a fait faire aux écoles acadiennes du N.-B. 
Sa démission forcée comme inspecteur. 
La persécution qui continue contre les Acadiens. 
Coupure du Moniteur Acadien et du Courrier des Provinces Maritimes 
 
7. 2-2 
Sbaretti, Mgr, délégué apostolique 
Lettre condamnant Valentin Landry et L’Évangéline - Extraits de The Catholic Register & Canadian 
Church Extension. 
2 pages 
 
7. 2-2 
Landry, Valentin 
Son autobiographie de sa naissance à 1887. Sa biographie par Léo Lévesque. 
Nécrologie parue dans les journaux et autres notes biographiques et généalogiques. 
(épais dossier) 
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7. 2-3 
Landry, Valentin 
Professeur de français à l’École normale de Fredericton, 1879. Or pas un élève acadien à cette école - 
Landry devrait faire du recrutement. 
(Coupure du Fredericton Star, 15 mai 1879) 
 
7. 2-4 
Inspecteur d’écoles, acadien 
Une pétition signée par soixante-dix citoyens du comté de Kent, N.-B. demandant que A.P. Landry de 
Bouctouche soit nommé inspecteur d’écoles, juillet 1879. 
Pétition envoyée aux députés C.J. Sayre et Urbain Johnson. 
 
7. 2-4 
Landry, Valentin 
Son livre d’inspecteur d’écoles contenant des brochures sur l’École normale, les devoirs d’un inspecteur 
et surtout, les notes d’appréciation par Valentin Landry des écoles qu’il a visitées dans son district de 
1879 jusqu’au 25 octobre 1883. Voir la liste des abonnés au Weymouth Free Press à la fin du cahier en 
tête-bêche. 
(1 épais cahier) 
 
7. 2-5 
Landry, Valentin 
Son carnet d’inspecteur d’écoles pour 1881-82, avec ses notes pour différentes écoles, ses 
commentaires. Des feuilles imprimées y sont collées à l’intérieur qui donnent la délimitation des 
districts scolaires de son inspectorat. 
(1 épais carnet) 
 
7. 2-6 
Landry, Valentin, inspecteur d’écoles 
Valentin Landry fonde des Instituts d’instituteurs dans Gloucester, Kent, N.-B. 
(coupure du Moniteur, sans date) 
 
7. 2-6 
Landry, Valentin 
Ses rapports comme inspecteur d’écoles pour l’année 1881 et 1883, publiés dans le Moniteur Acadien. 
 
7. 2-7 
Courrier des Provinces Maritimes 
Notes d’Assemblée de fondation, 17 avril 1885 
Les personnes présentes, le conseil élu dont Valentin Landry président, la liste des actionnaires et leur 
montant souscrit. Trois pages de compte en 1886. 
 
7. 2-8 
Écoles françaises du N.-B. 
Article pour le Moniteur Acadien 2 avril 1884 sur la situation du français dans les écoles françaises du 
N.-B. - les manuels français - Recommandation des inspecteurs Valentin Landry et Philip Cox. 
 
7. 2-9 
Déportation des Acadiens 
Article en anglais dans le Weymouth Free Press défendant les Acadiens, leur attitude sous le régime 
anglais, condamnant l’ injustice de la Déportation, et flagellant M. Piers et Parkman, auteurs de la thèse 
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opposée. 
13 janvier 1889 
(coupure) 
 
7. 2-9 
Alliance Française 
Long article de Pascal Poirier sur l’Alliance Française, ses buts, ses dons en argent pour les écoles 
acadiennes, les personnages ecclésiastiques qui en font partie - la défend contre Tardivel. 
 
7. 2-9 
Bourgeois, Ph., R.P. 
Article pour L’Évangéline décrivant le dimanche des Rameaux à Paris. Course de chevaux 22 mars 
1891. 
7 pages (signé Viator) 
 
7. 2-9 
Bourgeois, Ph., R.P. 
Article pour L’Évangéline, décrivant sa visite à Rome 14 avril 1891. 
6 pages 
 
7. 2-9 
Marichette 
Article dans L’Évangéline dans le vieux parler acadien; très original et plein d’imagination. 
4 juin 1896 
Coupure 
 
7. 2-9 
Bourgeois, Ph., R.P. 
Article intitulé «Trop de complaisance» où il attaque un article paru dans L’Évangéline intitulé - «Où en 
sommes-nous à présent?» et suggère au journal de jeter au panier de tels écrits dont le style est une honte 
pour «notre littérature naissante» (sans date). 
2 pages 
 
7. 2-9 
Éducation française aux Maritimes 
Article sur l’éducation française au N.-B., le collège Saint-Joseph et ses bienfaits, le collège Saint-Louis 
et ses promesses d’avenir. Le mystère de sa fermeture. On demande des explications, même à l’abbé M.-
F. Richard. 
(Écrit par l’abbé M.-F. Richard et retouché (?) par quelqu’un d’autres : Pascal Poirier?) 
 
7. 2-9 
O’Brien, C., Mgr, archevêque d’Halifax 
Lettre du mois d’août 1890 aux Acadiens réunis en Convention nationale au Collège de Sainte-Anne à la 
Pointe-de-l’Église, N.-É. 
(texte complet - copie) 
 
7. 2-9 
Émeute de Caraquet 
Article de Placide Gaudet signé de Caraquet 26 février 1891 demandant si M. Burns trésorier, à qui on 
avait remis les sommes d’argent recueillies pour défendre les Acadiens emprisonnés, avait donné un 
compte rendu de ces fonds et des dépenses. 
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6 pages 
 
7. 2-9 
L’Évangéline 
Article de Valentin Landry (non signé) sur les quatorze années de L’Évangéline, ses amis, ses ennemis, 
ses luttes pour la cause française. 
7 novembre 1901 
(Coupure) 
 
7. 2-9 
Évêque acadien 
Un article dans L’Évangéline 25 janvier 1900 à l’occasion du sacre prochain de Mgr Casey et de Mgr 
Barry. La peine immense des Acadiens frustrés - «Le grand dérangement de 1755, qui dure hélas ! si 
longtemps». 
(Certainement de Pascal Poirier - Voir lettre à Valentin Landry 18 janvier 1900. 7. 1-12) 
(Coupure) 
 
7. 2-9 
L’Évangéline 
Article du 21 octobre 1909 sur les vingt-trois années d’existence du journal, ses luttes, les résultats - 
Rapprochement avec les Canadiens-français par les Forestiers catholiques. 
(Coupure) 
 
7. 2-9 
Richard, M.-F., ptre 
La «question des écoles» étude de 11 pages sur l’éducation au N.-B., la loi impie de 1871, l’École 
normale avec un professeur acadien, tout cela tend à détruire la langue française des Acadiens. 
Article mss. publié dans le Moniteur Acadien le 9 décembre 1880. 
 
7. 2-9 
Savary, A. 
A demandé au gouvernement provincial de la N.-É. de voter une résolution exprimant son regret de la 
Déportation et de son injustice et cela comme acte de réparation envers les Acadiens. 
Article de Valentin Landry dans le Weymouth Free Press, 20 février 1889 
(Coupure) 
 
7. 2-9 
Sons of Erin, Irlandais 
Poésie en anglais, éronique et sarcastique, sur les bienfaits des Irlandais envers les Acadiens. «The sons 
of Erin made the Acadiens what they are to-day» Mgr O’Brien - Memoirs of bishop Burk. 
«Un morceau de maître» a écrit Pascal Poirier en marge. 
 
7. 2-10 
Bouctouche, N.-B. 
L’oeuvre admirable de l’abbé F.-X. Michaud, curé, le Couvent, soeurs irlandaises, démarches et 
menaces des paroissiens auprès de l’évêque de mettre les soeurs dehors et d’engager des instituteurs 
laïques, si elle continuent de négliger le français. 
 
7. 2-10 
L’Enseignement dans nos Couvents 
Long article Mss. de 21 grandes pages sur les couvents des paroisses acadiennes du N.-B. et de la N.-É. 
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où les Soeurs de Charité anglicisent nos Acadiens. L’histoire des luttes à chaque endroit. 
Publié dans La Revue Franco-Américaine, Québec, 1 juin 1911, T. VII, no 2, p. 120-133. 
 
7. 2-10 
Évêques irlandais 
Campagne d’anglicisation par les Soeurs de Charité à qui l’archevêque d’Halifax défendait d’enseigner 
le catéchisme en français aux Acadiens - Voir Meteghan - Dans un article «L’Enseignement dans nos 
couvents» par Valentin Landry. 
 
7. 2-10 
Fiset, Pierre, ptre, curé de Chéticamp 
Son oeuvre gigantique de relèvement des Acadiens dans cette paroisse. 
Article mss L’Enseignement dans nos Couvents, par Valentin Landry, p. 4. 
Publié dans La Revue Franco-Américaine, 1 juin 1911, T. VII, no 2, p. 120-133. 
 
7. 2-10 
Irlandais - persécuteurs des Acadiens par Valentin Landry 
Article «Voix d’Acadie» mss de 11 pages - attaques contre L’Assomption, contre nos écoles, nos 
collèges acadiens, Mgr Connolly, Mgr O’Brien. 
Publié dans La Revue Franco-Américaine, Montréal, mai 1912, T. IX, no 1, p. 50-62. 
 
7. 2-10 
Irlandais - persécuteurs 
Un article de 17 pages mss sur le travail d’assimilation accompli sur les Acadiens par les Irlandais 
surtout le clergé et les évêques irlandais, Mgr O’Brien et autres. Véritable diatribe signée par Valentin 
Landry. 
Publié dans La Revue Franco-Américaine, Montréal, 1 octobre 1911, vol. VII, no 6, p. 437-447. 
 
7. 2-10 
Irlandais - persécuteurs des Acadiens 
«Le Guet-Apens de l’Irlandais» article de 14 pages mss de Valentin Landry contre le clergé et les 
évêques irlandais, leur persécution, les prêtres canadiens-français qui font leur jeu, contre L’Évangéline, 
etc. 
Publié dans La Revue Franco-Américaine, 1 mars 1911, T. VI, no 5, p. 352-361. 
 
7. 2-10 
Irlandais - persécuteurs 
Leur travail d’assimilation des Acadiens. Long article mss. de 16 pages contre les Irlandais, leurs 
évêques, leur clergé, leurs Chevaliers de Colomb, contre Mgr O’Brien, contre le Père Dagnaud, c.j.m. et 
son livre «Les Acadiens du sud-ouest de la N.-É.». Signé par Valentin Landry dans La Revue Franco-
Américaine, Montréal, 1 nov. 1911, T. VIII, no 1, p. 33-42. 
 
7. 2-10 
Irlandais - persécuteurs des Acadiens par Valentin Landry 
Travail d’assimilation. Long article mss de 18 pages sur le sujet. Mgr Cameron et le transfert de 
l’évêché à Antigonish. Mgr Jones, Mgr Burke, malhonnêtes. 
Exactions d’Irlandais contre les Acadiens, aux élections, aux nominations d’Acadiens à des postes à 
Richibouctou, à Inkerman. 
Publié dans La Revue Franco-Américaine, Montréal, 1 janvier 1912, T. VIII, no 3, p. 179-187. 
 
7. 2-10 
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Irlandais - persécuteurs par Valentin Landry 
Le travail d’assimilation - Long article mss de 21 pages sur le sujet, contre le clergé et les évêques 
irlandais, contre le Père Dagnaud, c.j.m., Mgr O’Brien, l’abbé Savage de Moncton. 
Louanges à l’abbé Parker, anglais, de l’abbé de Calonne, de l’abbé Gay, du P. Ory, c.j.m. et le collège 
Sainte-Anne de Church Point. 
Paru dans La Revue Franco-Américaine, Montréal, 1 décembre 1911, T. VIII, no 2, p. 149-158. 
 
7. 2-10 
Memramcook 
Le Couvent - Mgr Sweeney impose les Soeurs de la Charité. En 1910, supérieure anglaise pour 
angliciser - Les parents retirent leurs enfants et protestent auprès de l’évêque - La supérieure est 
changée. 
 
7. 2-10 
Picard, Firmin 
Article pour L’Évangéline intitulé «Voilà l’ennemi» contre les Irlandais persécuteurs des Acadiens qu’il 
compare aux Syriens assassins. 
(mss. 5 pages, 26 fév. 1903) 
 
7. 2-10 
Shédiac 
Le Couvent - Soeurs de la Charité de Saint-Jean en 1910, anglicisent - Menaces des paroissiens auprès 
de l’évêque de les mettre à la porte. 
 
7. 2-10 
Richard, M.-F., Mgr 
Louange de son oeuvre comparée à celle du curé Labelle. 
Article mss - L’Enseignement dans nos couvents par Valentin Landry, p. 4. 
 
7. 2-11 
Rameau de Saint-Père 
Faire part du décès de Rameau de Saint-Père survenu le 15 décembre 1899 à 80 ans. Énumération de 
tous les membres de sa famille. 
1 feuille 
 
7. 2-12 
Landry, Valentin 
Sur l’enseignement bilingue 
Articles publiés dans Le Moniteur de Hawkesbury, Ontario à partir du 17 mars 1911. Louis Tesson 
donne une contrepartie. 
Bilinguisme 
Tesson, Louis 
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