
Fonds d’archives no 205

Répertoire numérique détaillé du fonds
DÉSIRÉ-ALLAIN
(1850-1987)

Régis Brun

Centre d'études acadiennes
Université de Moncton

2000

INTRODUCTION

Notice biographique
Désiré Allain est né à Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.) le 8 septembre 1892, fils de Thomas Allain,
cultivateur, et de Virginie Girouard. Après ses études primaires dans sa paroisse natale, il fit ses
études secondaire et classique au Collège Saint-Joseph de 1907 à 1914 (B.A.). En 1915, il termine
ses études théologiques au Séminaire d'Halifax (N.-É.) puis devient diacre en 1916 et est reçu à la
prêtrise à Saint-Jean (N.-B.), le 29 juin 1917.

Entre 1917 et 1919, il est vicaire à Bouctouche et à Moncton, puis est nommé curé de la paroisse de
Notre-Dame en 1928 avec desserte de Saint-Antoine. L'abbé Allain demeure dans cette paroisse
jusqu'en 1940, alors qu'il est nommé curé de Bouctouche où il prend sa retraite en 1967. Il reçu la
prélature domestique en 1959. Désiré Allain est décédé en septembre 1989.

Historique de la conservation

Les documents du fonds Désiré-Allain ont été remis au CEAAC les 28 mars 1991 et 30 avril 2004
par l’entremise de Lorraine Robitaille. D’autres ajouts à ce fonds ont été déposés par Pierre Cormier
de Bouctouche, soit les 24 novembre 2011, 12 janvier 2012, 23 mars 2012 et 13 juillet 2012.

Portée et contenu

Le fonds Désiré-Allain atteste principalement de sa profession de curé de paroisse pendant presqu'un
demi siècle. Le fonds est constitué de deux séries : (a) papiers personnels et (b) activités profes-
sionnelles (cette série comprend la majeure partie du fonds).

Le fonds comprend des dossiers personnels relatifs à sa famille et à sa vie d'étudiant et de sémi-
nariste. La série des activités professionnelles atteste avant tout de son rôle comme prêtre et curé,
soit des livres d'annonces et de sermons, des prônes, des livres de recensements, etc. Enfin, divers
tracts, coupures de journaux, quelques imprimés et partitions musicales viennent compléter le tout.

Le fonds contient principalement des documents textuels et des dactylogrammes, composés avant
tout de pièces remontant aux années 1920-1964.
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Les notes

Suite au traitement de ce fonds, plusieurs ajouts ont été déposés et restent à être traités :
• Correspondance / télégrammes
• Cartes postales
• Album-souvenir du Collège Saint-

Joseph
• Images saintes
• Albums de photographies

• Cartes de voeux/souhaits
• Diplômes
• Certificats
• Spicilèges
• Calepins / notes de messe
• Registres de la dîme

Le titre est en partie basé sur le nom du créateur. Le fonds comprend des dossiers de documents
textuels de même que des documents en langues française, anglaise et latine.

Le fonds est entièrement accessible à la consultation.

Sources reliées

• Fonds Gilbert-Anselme Girouard (no 253)
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