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Introduction   

Notice historique 
 
Le Mouvement Le Cercle Lacordaire et Sainte-Jeanne d’Arc fut fondé en 1911 à Fall River, 
Massachusetts, États-Unis et fut introduit au Canada français en 1934. Cinq ans plus tard, il fut décidé 
de fonder à Québec une province canadienne du Mouvement. Cette société était vouée à combattre tout 
usage d’alcool par une abstinence totale pendant la vie des membres. 
 
C’est en février 1947 que fut fondé en Acadie le premier Cercle Lacordaire, soit dans le diocèse de 
Moncton. La fondation officielle eut lieu le 26 octobre. Le premier Lacordaire dans le diocèse fut Hervé 
Richard, pendant plusieurs années son secrétaire et l’âme du Mouvement. 
 
Dès 1953, le Mouvement Lacordaire comptait 32 cercles dans le diocèse, soit dans presque toutes les 
paroisses, de même que dans les collèges et couvents. 
 
Le Mouvement était régi par le Comité diocésain de Moncton, mais il dépendait du Centre canadien, 
dont le bureau-chef était à Québec. Les Cercles paroissiaux étaient représentés par le président régional. 
Le Mouvement qui a été dissout en 1971, publiait un bulletin mensuel intitulé Réaction. 
 
Historique de la conservation 
 
Les documents du fonds du Cercle Lacordaire et Sainte-Jeanne d’Arc ont été remis au Centre d’études 
acadiennes par Pierre Cormier du Musée de Kent (Bouctouche) le 21 juillet 1993. Ce fonds avait été 
remis au Musée pendant la décennie 1980 par Guy LeBlanc de Saint-Antoine-de-Kent (N.-B.). 
 
Portée et contenu 
 
Le fonds du Cercle Lacordaire et Sainte-Jeanne d’Arc atteste principalement des activités de ce 
mouvement en Acadie. Le fonds est constitué de deux séries: (a) Administration et (b) Activités (celle-ci 
comprend la presque totalité du fonds). La série administration comprend les règlements et statuts et les 
procès-verbaux. La série des activités comprend la correspondance avec les Cercles et le bureau-chef, 
des listes de membres, des rapports financiers, des circulaires et le bulletin Réaction. 
 
Les notes 
 
Le titre est basé en partie sur le nom de l’organisme. 
 
Le fonds comprend des dossiers de documents textuels, de même que des documents en langues 
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française et anglaise. 
 
Le fonds est entièrement accessible à la consultation. 
 
Sources reliées 
 
• Alfred Melanson (fonds 1039) 
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