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FONDS FRANÇOIS-XAVIER-LAFRANCE

Prêtre; Québec (QC) 

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des transcriptions et des copies. – s.d., 1843-1932. – 1 cm.

Manuscrits. – originaux, transcriptions, copies. – 1843-1932. – 34 pièces.

Notes biographiques ou historiques

François-Xavier Lafrance est né à Québec (QC) le 27 février 1814. Il fait ses études au Séminaire
de Québec. Il s'installe dans le diocèse de l'Île-du-Prince-Édouard où il enseigne au Collège de Saint-
Andrew tout en terminant ses études théologiques. Il est ordonné le 2 avril 1841. Son premier poste
est celui de vicaire de Saint-Jean. Un an plus tard, il est curé de Tracadie (N.-B.) et il fonde un
lazaret pour les personnes atteintes de la lèpre. Dix ans plus tard, il est nommé curé de Memramcook
et commence la construction d'un couvent et d'un séminaire. Mais, en raison de circonstances incon-
trôlables, il remet le tout entre les mains du père Lefebvre. L'abbé Lafrance meurt le 27 novembre
1867 à Barachois (N.-B.), alors curé de cette paroisse. Il est inhumé à Memramcook.

Description du fonds

• Correspondance. – originaux et transcriptions. – 1853-1904. – 8 pièces.

• Documents légaux. – originaux. – s.d. – 2 pièces.

• Reçus. – originaux. – 1843-1861. – 23 pièces.

• Testament. – original. – 1932. – 1 pièce.

Il s'agit de documents relatifs aux affaires personnelles du F.-X. Lafrance ainsi que du lazaret de
Tracadie, de l'église de Memramcook, du collège Saint-Thomas et des élèves acadiens au collège de
Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

BOURGEOIS, F., Vie de l'Abbé François-Xavier Lafrance, Montréal (QC), Librairie Beauchemin,
décembre 1913.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


