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FONDS PIERRE-AMAND-LANDRY (1846-1916)
Avocat, juge et politicien; Memramcook, Moncton et Dorchester (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1843-
1965. – 72 cm.

Manuscrits. – originaux, copies et transcriptions. – s.d., 1843-1965. – 296 pièces.

Imprimés. – s.d., 1890-1916. – 235 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Memramcook (N.-B.) en 1846, Pierre-Amand Landry fréquente, à partir de 1864, le Collège
Saint-Joseph avant de faire sa cléricature en droit sous la direction de Albert T. Smith. Ses carrières
professionnelle et politique débutent en 1870 alors qu'il représente le comté de Westmorland à
l'Assemblée législative (1870-1874). De 1878 à 1883, il est député à la Chambre des communes pour
le comté de Kent. En 1890, il est nommé juge du comté de Westmorland et en 1893, il devient juge
à la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, poste qu'il occupe jusqu'en 1913. Outre ses carrières
politique et légale assez mouvementées, il participe également à la lutte pour la revendication des
droits des Acadiens.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Pierre-Amand-Landry se subdivise comme suit : dossiers
concernant la nomination d'un évêque acadien et les conventions nationales des Acadiens; dossiers
concernant la famille de Pierre-Amand Landry; dossiers concernant les procès que Pierre-Amand
Landry a présidés comme juge du comté de Westmorland et de la Cour suprême du Nouveau-
Brunswick.

Provenance et date d’acquisition

Une partie de ce fonds a été versée au CEA en 1962 par Ferdinand Robidoux (notes sur les
Acadiens) et une autre partie en 1968 par la famille Landry (papiers de famille).

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Placide-Gaudet (1)

• Pascal-Poirier (6)

• Valentin-Landry (7)

• Marcel-François-Richard (8)

• Congrès pédagogique français (618)

• Stanislas-Joseph-Doucet (F1451A)
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Le fonds a été microfilmé en partie, formant 4 bobines qui contiennent les documents de 5-1-1 à 5-5-
11 (deux positifs et deux négatifs).


