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FONDS ALYRE-LANDRY (1909-1974)
Homme d’affaire; Notre-Dame-de-Kent (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents originaux et copies. – 1909-1974. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux et copies. – 1909-1974. – 10 pièces.

Cassettes. – 1988-1990. – 3 pièces.

Photos numériques. – s.d., v1907-1956. – 12 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Alyre Landry fils de Sifroi Landry, cultivateur à l’aise, et de Marie Léger de MacDougall (N.-B.) est
né le 12 juillet 1910. Pendant les années 1940-1960, il était propriétaire d’un magasin à MacDougall.
Par la suite, la famille déménagea à Lynn, Mass., où il opéra un commerce de charpenterie. Revenu
à Notre-Dame-de-Kent vers 1970, il prit sa retraite. En 1939, il épousa Antoinette Doucet, fille
d’Arsène Doucet et de Béatrice Hureau. Alyre Landry est décédé en 2004.

Jeune homme, Alyre s’intéressa à la musique et au chant. Pendant les années 1940-1960, il était
reconnu dans le sud-est comme interprète de la chanson française et country. Il faisait aussi partie
de la chorale paroissiale. Ces chants se reflètent par un cahier de chansons rédigé de sa main.

Description du fonds

• Manuscrits. – originaux et copies. – 1909-1974. – 10 pièces.

• Cassettes (chansons interprétées par Alyre Landry). – 1988-1990. – 3 pièces.

• Photos numériques. – s.d., v1907-1956. – 12 pièces.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été remis au CEAAC le 2 août 2011 par Lorraine Landry-Swenson, fille d’Alyre Landry.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

• Fonds Alphonse-Landry (no P107), son frère et missionnaire au Japon (1940-1945)

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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

Photographies

P1444-A001 J. Doucet et épouse, Parkton. – s.d. – 1 pièce.

P1444-A002 Mariage d’Alexandre Doucet et Philomène LeBlanc. – s.d. – 1 pièce.

P1444-A003 Alexandre Doucet et épouse devant la maison à Notre-Dame. – s.d. – 1 pièce.
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P1444-A004 Alexandre Doucet. – 1 pièce.

P1444-A005 Alexandre Doucet et épouse, enfant Caroline. – s.d. – 1 pièce.

P1444-A006 Joseph et Bernard Doucet (armée). – s.d. – 1 pièce.

P1444-A007 Couple inconnu. – s.d. – 1 pièce.

P1444-A008 Couple inconnu devant une maison. – s.d. – 1 pièce.

P1444-A009 Groupe inconnu. – s.d. – 1 pièce.

P1444-A010 Alexandre J. Doucet. – 1951. – 1 pièce.

P1444-A011 Arsène J. Doucet. – 1956. – 1 pièce.

P1444-B001 Maison de Jude Landry, MacDougall (N.-B.), comté de Kent. – v1907. – 1 photo. On
aperçoit Sifroi Landry, Yvonne, Émile et Sara (enfants de Sifroi), Marie Léger,
(épouse), Aurèle sur les genoux, servante, inconnus, enfants de Napoléon Landry, fils
de Jude Landry, Virginie Roy, épouse de Napoléon Landry, Laudia sur les genoux,
Julienne Landry, fille de Jude, veuve de Marcelin Poirier, Adélire, Tilmon, Léon,
Adrienne Poirier, Élisa, fille de Sifroi, Sophie Landry, épouse de Sifroi. Napoléon
Landry, Jude Landry, son père dans le wagon, employé dans le cadre de la porte.


