
Pierre-Amand Landry was born in Memramcook, NB,
was educated at College St. Joseph and Fredericton 
Collegiate School and articled with Albert J. Smith 
in Dorchester.

Landry enjoyed a brilliant career of many ‘firsts’: 
He was the first Acadian lawyer; first Acadian Judge 
of the NB Supreme Court; first Acadian Chief Justice
of the NB Court of Queen’s Bench; first Acadian 
Member of the NB Legislative Assembly (1870-74,
1878-83); first Acadian Member of Parliament 
(1883-1890), and the only Acadian to receive a 
knighthood from George V.  

A leading figure in the Acadian Renaissance, he 
presided at the first three Acadian National 
Conventions of 1881, 1884 and 1887. It was at 
those meetings that the Societé Nationale de l’Acadie
was formed; August 15th was designated as Acadian 
National Day and the Acadian flag and anthem, 
“Ave Maris Stella”, were adopted.    

Pierre-Amand Landry est né à Memramcook au 
Nouveau-Brunswick, a étudié au Collège Saint-Joseph 
et à l’école Fredericton Collegiate et a fait son stage 
d’avocat auprès d’Albert J. Smith à Dorchester.

Landry a joui d’une brillante carrière, celle d’un pionnier:
il est devenu le premier avocat acadien, le premier juge
acadien à la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, 
le premier juge en chef acadien à la Cour du banc 
de la reine du Nouveau-Brunswick, le premier député
acadien à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
(1870-74, 1878-83), le premier député fédéral acadien
(1883-1890) et le seul Acadien chevalier de l’Empire,
titre conféré par George V.

Chef de file de la renaissance acadienne, il a présidé 
aux trois premières Conventions acadiennes nationales,
soit en 1881, en 1884 et en 1887. C’est d’ailleurs lors 
de ces rencontres que la Société Nationale de l’Acadie 
a été formée, que le 15 août a été consacré Fête des 
Acadiens, et qu’on a adopté le drapeau et l’hymne 
acadien, l’Ave Maris Stella.
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‘The Maples’, 3497 Cape Road, Dorchester, NB, built in 1872, was the
home of Sir Pierre-Amand Landry, his wife Bridget Annie (née McCarthy),
and their 11 children.

« Les érables », 3497, chemin Cape, Dorchester (N.-B.), construite en
1872, était la demeure que sir Pierre-Amand Landry partageait avec son
épouse Bridget Annie (née McCarthy) et leurs onze enfants.


