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Si l’église m’était contée...
Monseigneur
Jean-François ALLARD né le 27 novembre 1806 à la Roche
est ordonné prêtre le 5 juin 1830.
Recteur de deux petites paroisses, la Rochette et Fouillouse, pendant

naires pour y administrer les colons catholiques, le vicaire aposto-

près de trois ans, il est appelé à enseigner la philosophie et les mathé-

lique s’avance dans l’intérieur de l’Afrique et établit son séjour dans

matiques au petit séminaire d’Embrun. Après avoir occupé le poste

la tribu des Basulu, peuple sauvage qui habite sur la rive droite du

pendant dix ans, et voulant se consacrer à Dieu d’une manière plus

fleuve Orange et dans des vallées qui touchent jusqu’à la source de

particulière, il devient religieux missionnaire dans la Congrégation

cette grande rivière.

des Missionnaires Oblats de l’Immaculée Conception de la BienheuAprès une absence de 18 ans pendant laquelle il a établi plusieurs

reuse Vierge Marie.

missions chez les sauvages, il revient en France pour prendre part
1843, il embarque pour le Canada où, pendant huit ans, il dirige des

aux délibérations du Concile Œcuménique du Vatican et le 23 janvier

novices et enseigne à de jeunes Oblats de sa Congrégation.

1871 il s’embarque en Angleterre pour retourner dans son vicariat
Apostolique de Natal. La divine providence a disposé les évènements

1851, préconisé par M. l’Evêque de Samarie (Palestine) « in parti-

pour exercer le ministère apostolique dans Malaca, à l’époque où

bus infidelium »* il est nommé vicaire apostolique de Natal (Afrique)

nous sommes, et il s’occupe à convertir les Chinois dans la colonie

pour y diriger la mission que la congrégation avait accepté de la part

anglaise qu’on appelle Détroit et ses travaux sont bien fructueux.

de la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Parti de Marseille sur un vaisseau marchand, il arrive au port de Na-

*« Impartibus in fidélium » celui qui a un titre d’évêque dans un pays occupé par

tal le 17 mars 1852. Laissant dans la colonie de Natal deux mission-

des infidèles.

Ainsi se termine le résumé de la vie de Marie Jean-François ALLARD, archevêque de Taron, écrit par lui-même.

De la même famille
• Jean ALLARD, né en 1636, fils de Claude Allard sera curé de la Roche en 1674.
« C’est messire Jean Allard curé de la Roche qui bénit la chapelle de Notre Dame des Sept Douleurs du Serre bâtie en 1680 et c’est lui qui
dira la première messe ».
• ALLARD Celse, né le 16 octobre 1758 sera curé de la Roche de 1819 à 1823. Il meurt capucin à Aix en 1845.
Ces trois prêtres appartiennent à la même famille. Ils sont natifs du hameau de la Fare à la Roche- de- Rame. H.A.
Sources : généalogie de la famille Allard de la Fare hameau de la Roche-sous-Briançon (Hautes Alpes) - Extrait du dictionnaire biographique
des H.A. par F. Allemand. Clergé ancien et moderne du diocèse de Gap (1909) série G.

