
8

FONDS MARCEL-FRANÇOIS-RICHARD (1847-1915)
Prêtre et colonisateur; Rogersville (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des originaux, des copies, des imprimés et des transcriptions. – s.d., 1868-
1977. – 48 cm.

Manuscrits. – originaux, copies, transcriptions. – s.d., 1868-1977. – 926 pièces.

Imprimés. – 1885-1940. – 16 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Marcel-François Richard est né à Saint-Louis-de-Kent (N.-B.) en 1847. Après avoir fréquenté l'école
de son village natal, il se dirige au Collège Saint-Dunstan de Charlottetown (Î.-P.-É.) puis au Grand
Séminaire de Montréal (Qué.). Ordonné prêtre en 1870, il est grandement actif au sein du
mouvement de colonisation des régions de Rogersville et d'Acadieville (N.-B.) de la fondation du
Collège Saint-Louis ainsi que de la lutte pour la nomination d'un évêque acadien. C'est lui qui
propose, entre autres, le tricolore étoilé comme drapeau national des Acadiens. En 1905, Mgr Richard
est créé prélat domestique. Peu de temps avant sa mort, il érige le premier monument à caractère
marial en Acadie, soit à Rogersville où il est curé. Mgr Richard meurt le 18 juin 1915.

Description du fonds

Le cadre de classement du fonds Marcel-François-Richard se subdivise comme suit : dossiers
biographiques contenant des notes sur Mgr Marcel-François Richard et sa famille ainsi qu'un
manuscrit écrit par le père Gildas; dossiers sur la fermeture du Collège Saint-Louis comprenant le
plaidoyer et la réponse de Mgr Rogers face à ce problème; documents personnels; dossiers de
correspondance échangée avec ses supérieurs ecclésiastiques et des personnal ités acadiennes.

Provenance et date d’acquisition

Une partie du fonds a été déposée par Camille-Antonio Doucet en 1973. Il s'agit du fonds Marcel-
François-Richard proprement dit, puisqu'une autre partie provient du fonds Mgr-James-Rogers.

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) 

• Pierre-Amand-Landry (5) 

• Valentin-Landry (7) 

• Les Archives des Eudistes (Photocopies A-10X-1-1, 2, 3)
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

Le fonds a été microfilmé et trois bobines contiennent les documents (un positif et deux négatifs). 


