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FONDS ALBERT-JAMES-SMITH (1822-1883)

Avocat et politicien; Shédiac (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux. – 1854-1872. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux. – 1854-1872. – 4 pièces.

Concessions de terre. – originaux. – 1854-1859. – 3 pièces. 

Notes biographiques ou historiques

Albert James Smith, avocat et politicien, est né le 12 mars 1822 à Shédiac, N.-B. Il est le fils de
Thomas Edward Smith et de Rebecca Beckwith. Le 11 juin 1868, il épouse Sarah Marie Young, et
le couple a un fils. Albert Smith fréquente la Madras School de l'église d'Angleterre, puis poursuit
ses études à la Westmorland County Grammar School. Après avoir travaillé quelques années avec
son père au magasin, il fait l'apprentissage du droit pour le compte d’Edward Barron Chandler à
Dorchester, N.-B. Il a le titre d'attorney le 6 février 1845 et est admis au barreau le 4 février 1847.
Il ouvre sa propre pratique de droit à Dorchester, N.-B., puis en 1852, il gagne le siège du comté de
Westmorland à la Chambre d'assemblée, un poste qu'il occupe pendant 30 ans. Albert Smith est un
adversaire de la Confédération. Lors des premières élections fédérales en 1867, il bat Israël Landry,
fondateur du Moniteur Acadien grâce au support qu'il reçoit des Acadiens. Il est connu comme un
grand défenseur des Acadiens et des pauvres. Albert Smith s'intéresse aussi aux affaires : il aide au
financement du chemin de fer l'Intercolonial et fait un peu de commerce. Lors des élections de 1882,
Albert Smith perd son siège aux mains de Pierre Amand Landry. Suite à cette défaite, la santé de M.
Smith se détériore à un point tel que le 30 juin 1883, il meurt à l'âge de 61 ans.

Description du fonds

• Concessions de terre. – originaux. – 1854-1859. – 3 pièces.

• Livre de procès. – original. – 1867-1872. – 1 pièce.

Le cadre de classement du fonds Albert-James-Smith se subdivise comme suit : dossier administratif.

Provenance et date d’acquisition

Les concessions de terre ont été reçues de Donald Smith en 1988. 

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Voir le fonds suivant au CEAAC :

• Placide-Gaudet (1)

• Pierre-Amand-Landry (5)

• Marcel-François-Richard (8).

• Antoine-J.-Léger (21)
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• Donald-T.-Smith (76)
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


