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FONDS VALENTIN-LANDRY (1844-1919)
Journaliste et enseignant; Weymouth (N.-É.) et Moncton (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies et des imprimés. – s.d., 1838-1973. – 24 cm.

Manuscrits. – originaux, copies. – s.d., 1838-1973. – 308 pièces.

Imprimés. – s.d., 1872-1912. – 51 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Né à Pokemouche (N.-B.) en 1844, Valentin Landry est le fils d’Auguste Landry et d’Olive
Robichaud. Après avoir enseigné pendant un an (1861-1862) à l'Anse-des-Belliveau (N.-É.), il
fréquente le Collège Saint-Joseph, l'École Normale de Truro, et l'Université Dalhousie. De 1878 à
1885, il enseigne à l'École Normale de Fredericton où il occupe également le poste d'inspecteur
d'écoles pendant un an. Consacrant dès lors sa vie au journalisme, il fonde, en 1887, son propre
journal L'Évangéline. Il en est le rédacteur-propriétaire jusqu'en 1910. Outre sa vocation de
journaliste, ce patriote infatigable est, avec Pierre-Amand Landry et Pascal Poirier, une figure
dominante en ce qui concerne le nationalisme acadien au début du XXe siècle.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Valentin-Landry se subdivise comme suit : deux dossiers contenant
des notes généalogiques et biographiques; dossiers concernant Valentin Landry lorsqu'il était
inspecteur d'écoles : livre de visites; dossiers concernant les journaux français des provinces
Maritimes, dont le Courrier des Provinces Maritimes et la Voix Acadienne.

Provenance et date d’acquisition

Le fonds a été déposé avec celui d'Henri P. LeBlanc, après la mort de ce dernier en 1958.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Inventaire analytique.

Sources complémentaires

Voir les fonds suivants au CEA :

• Placide-Gaudet (1) 

• François-Edme-Rameau de Saint-Père (2) 

• Pascal-Poirier (6) 

• Journal L'Évangéline (51) 
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Aucune.


