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Un mémorial de l'reuvre des Clercs de Saint-Viateur par M.
François Beaudin

Dans ce troisième et dernier article, on a relevé les noms d'avenues concernant des Clercs de Saint-Viateur ou autres personnages
particulièrement significatifs dans le paysage ou/remontais.
L'auteur, M. François Beaudin, a déjà occupé le rôle de président des marguilliers de la paroisse saint-Viateur d'Outremont. En plus
d'un travail aux archives de l'Université de Montréal et de la ville de Québec, M. Beaudin a été directeur général et conservateur
des Archives nationales du Québec. Sans oublier un de ses emplois en référence exacte avec l'article sous nos yeux, celui de
président de la Commission de toponymie du Québec.
Nous aurons de nouveau recours à sa compétence tout autant qu'à sa générosité au cours des prochaines livraisons du Viateurs
Canada, puisqu'il nous présentera prochainement un article sur les « anges ~ dont regorge notre belle église Saint-Viateur
d'Outremont. Par la suite, il nous offrira un aperçu de la grande fête du centenaire de l'église Saint-Viateur d'Outremont.

4.3 Les voies al!ant du nord-est au sud-ouest
4.3.1 L avenue Édouard-Charles

Cette rue a été ouverte et nommée par la Ville de Saint-Louis, voisine
d'Outremont, vers la fin du siècle dernier.22 Son prolongement dans
Outremont s'effectue au tournant du siècle sous le nom anglicisé de Edward
Charles Avenue, qui a été officiellement francisé en 1995 seulement. L'
odonyme rappelle MCiR ÉDOVARD-CHARLES FABRE (1827-1896),
évêque (1876-1886) et archevêque de Montréal (1886-1896), qui a présidé, à
partir de 1890, la Corporation de l'Oeuvre des Sourds-Muets sise dans la ville
voisine.23-24

Mgr ÉDOVARD-CHARLES FABRE
(1827-1896)
Évêque de Montréal durant dix ans
et archevêque de Montréal durant dix autres
années. Préside la Corporation de l'Oeuvre
des Sourds-Muets
à compter de 1890.

1908- Du nord-est au sud-ouest : d'Hutchison (dans OutremontJ à
Querbes.
4.3.2 L avenue Saint- Viateur

Les Clercs de Saint-Viateur ont baptisé cette avenue dans le projet de
lotissement de leur vaste propriété à la fin du 1ge siècle. L'avenue porte le
nom de leur patron. Le fondateur de la communauté, le père Louis Querbes, le
propose comme modèle à ses confrères en 1831, en raison de la fidélité de
VIA TEVR -qui vécut à la fin du 4e siècle 25- au service de la parole et de
l'autel ainsi que de son attachement à son évêque, Saint-Just.26 Divers
événements de sa vie sont représentés dans les huit vitraux de la nef de l'église
Saint-Viateur d'Outremont.
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Imagerie: Saint-Viateur
de Max Boucher.

Saint-Viateur
Icône exécutée par Thérèse d'Auteuil, R,S.R.

Saint-Viateur
Sculpture de Ciaétan Therrien.
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Saint-Viateur
Sculpture en bois d'acajou en
provenance d'Haïti. L'auteur: S.
Siméon.
Saint-Viateur
Vitrail de la chapelle du
noviciat de Joliette. Oeuvre de
Marius Plamondon.

On m'assure que le BACiEL SAINT-VIATEVRjouit d'une renommée
internationale. C'est tout de même fâcheux... Quand je pense à notre pauvre
Saint-Viateur qui accompagnait toujours son évêque Saint-Just dans ses
pérégrinations au fameux désert de Sc été... Vn BACiEL lui eut chatouillé si
joyeusement l'estomac!
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1896- Du nord-est au sud-ouest : d'Hutchison à Stuart, croisant
Durocher, Querbes, de L'Épée, Bloomfield, Champagneur,
Outremont et Wiseman.

4.3.4 L avenue Bernard

4,3,3 L avenue Saint-}ust

En mai 1912, les villes de Montréal et d'Outremont officialisent le spécifique
de Bernard, la rue ayant porté divers noms antérieurement. Selon les archives
des CSV, ce nom rappellerait le souvenir du frère JEAN-BAPTISTE
BERNARD (1832-1890), grand ami de la famille Beaubien, qui possédait des
terres à la Côte saint-Louis, où la rue a pris naissance.28
Ce sont les Clercs de Saint-Viateur qui proposent cet odonyme dans leur acte
de cession de terrain à la Ville en 1898, mais pour une rue située plus à l'est Le frère Bernard (né Brouillet, dit Bernard, le 18 novembre 1832 et décédé le
de l'actuelle avenue, Ce n'est qu'en 1907 qu'un nouveau plan de redivision 26 août 1890) a reuvré durant de très nombreuses années à l'école des Clercs
(en fonctionnement de 1865 à 1882) sise à Bourbonnais, dans l'Illinois, en lutte
d'une partie du lot 36 localise cette avenue à son endroit actuel.
contre l'influence de Chiniquy dans la région 'de Chicago.29
Le nom évoque la mémoire de SAINT-JVST, évêque de Lyon à la fin du 4 e
1912 -Du nord-est au sud-ouest : d'Hutchison à Rockland, croisant Durocher,
siècle, dont [saint] Viateur, patron des Clercs, fut le fidèle lecteur.27
Querbes, de l'Épée, Bloomfield, Cham- pagneur, Outremont, Wiseman, Stuart,
Saint-Just fut un des évêques pionniers dans la mise en ocuvre du droit d'asile Dollard, McEachran et Davaar .
dans les églises. Après avoir démissionné de son siège, par respect pour cette
position, il décida de s'exiler en Égypte où saint Viateur l'accompagna. C'est
dans ce pays que tous deux moururent peu d'années après y être arrivés.

4.3.5 L avenue Lajoie

Cette voie de communication a pris le nom du père PASCAL Saint-Just est
représenté dans plusieurs vitraux de la nef de l'église DROQVE, dit LAJOIE, (1826-1919). Né à Saint-Jean-Baptiste-de- Saint-Viateur d'Outremont portant sur
la vie de Saint-Viateur. Rouville le 29 mars 1826, fils d'Antoine Lajoie et de Félicité Jarred, il fut ordonné au Sault-au-Récollet le 12 septembre 1852
1907- Du nord-est au sud-ouest : d'Outremont à Wiseman. par Mgr Bourget.
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Entré chez les Clercs de Saint-Viateur, il fut successivement : directeur des
élèves au Séminaire de Joliette; stagiaire en France (1859-1863); curé de
Joliette en 1864; supérieur du Séminaire de Joliette, supérieur des Clercs de
Saint- Viateur du Canada de 1881 à 1887 et Supérieur général de la
congrégation de 1890 à 1919 , le premier Canadien à exercer cette haute
fonction.

4.3.6 L avenue Saint-Cyril

Il est décédé à Jette-saint-Pierre, en banlieue de Bruxelles, en Belgique,3° Sa
dépouille, rapatriée de Belgique, fut inhumée à Joliette le 12 mai 1929 ,31

1898 -Du nord-est au sud-ouest : d'Hutchison à Pratt, croisant
Durocher, Querbes, de L'Épée, Bloomfield, Champagneur, Outremont,
Wiseman, Stuart, DoUard, McEachran, Davaar, Antonine-Maillet,
Hartland et Dunlop.
Localisée à l'origine entre les avenues Bloomfield et Wiseman, la rue a été
prolongée vers l'ouest en incluant le bout de rue ouvert, vers 1923, dans la
propriété de Duncan McEachran sous le nom d'Esther, qui était le prénom de
son épouse.32
Le père Lajoie est représenté, dans la quatrième lancette, dans la grande
verrière portant sur le Congrès eucharistique international de Montréal de
l'église Saint-Viateur d'Outremont; il est le premier à gauche. Il s'agit de la
verrière située dans le transept, du côté de l'avenue de L'Épée.

P. CYRILLE BEAVDRY, CSV (1835-1904).
Curé de Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End et
supérieur du Séminaire de Joliette.

Cet odonyme évoque le souvenir du père CYRILLE BEAVDRY (1835-1904)
qui a été le supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur de 1880 à 1893.
Le nom de Cyrille a été inscrit sur une vieille carte conservée aux archives des
Clercs de Saint- Viateur.

Il désigne alors une des rues dans le projet de lotissement de cette partie de la
propriété de la communauté (fond du lot 36) quelques années après la mort du
père BeaudJY qui avait laissé une grande réputation de sainteté. L'écriture,
sinon le spécifique lui-même, fait problème depuis longtemps.33

En effel deux saints évêques du 4" siècle, Cyrille de Jérusalem et Cyrille
d'Alexandrie, sont connus sous la forme longue, traditionnelle. La graphie
actuelle ne serait-elle pas un anglicisme non corrigé par l'administration de la
municipalité qui fonctionnait beaucoup en anglais au début du 20" siècle!

P. p ASCAL DROqVE, CSV
dit Lajoie, (1826-1919).
Supérieur du Séminaire de Joliette, puis
des Clercs de Saint-Viateur du Canada
(1881-1887)
et Supérieur général de la congrégation
(1890-1919).
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CYRILLE BEAVDRY, né à Saint-Paul-de-Joliette le 16 avri11835, de
Jean-Baptiste Beaudry et de Clotilde Brault, entra chez les Viateurs et fut
ordonné à Montréal le 20 décembre 1857. Vicaire à Huntingdon (1857-1858),
à Saint-Chrysostome (1858-1865); directeur du Séminaire de Joliette
(1865-1867); curé de Saint- Enfant-Jésus-du-Mile-End (1867-1871 );
supérieur du Séminaire de Joliette (1871-1904); il y est décédé le 3 mai
1904.34 Il est représenté, avec sa grande barbe blanche, dans la quatrième
lancette de la verrière de l'église Saint-Viateur d'Outremont, portant sur le
Congrès eucharistique international de Montréal, sise du côté de l'avenue de
L'Épée.

1911 -Du nord-est au sud-ouest : d'Outremont à Wiseman.

4.3.7 L'avenue Duchanne

est agréé et un moratoire de trois ans est imposé aux créanciers; le 19 mars
1906, le rachat par les CSV d'une part des biens de l'Institut des sourds-Muets
allège la situation de celui-ci; le 10 mars 1911, on fête le règlement final de la
crise financière; le 22 mars 1913, jour du Samedi saint, il décède à
l'Hôtel-Dieu à l'âge de 67 ans.39

1898 -Du nord-est au sud-ouest : de L'Épée à Pratt, dans Outremont,
croisant Bloomfield, Champagneur, Outremont, Wiseman, Stuart,
Dollard, McEachran, Davaar, Rockland, Antonine-MaiUet, Hartland
et Dunlop.
P. CHARLES DUCHARME, CSV Il est représenté, dans la quatrième lancette à partir de la gauche, (1846-1913). à la
gauche du père Beaudry (identifiable par sa grande barbe Directeur du Séminaire de Joliette, blanche) dans la verrière
de l'église Saint-Viateur d'Outremont, maître des novices, provincial en portant sur le Congrès eucharistique
international de Montréal 1893, desservant de la paroisse Saint- .,
1ddA ,
dl'dl' ' , ,
Viateur d'Outremont et fait face au srtuee sur e mur u transept, u cote e avenue e Epee.

déclenchement de la crise financière

4.3.8 L avenue Manseau

de sa communauté...

Ce nom évoque le souvenir du père CHARLES DVCHARME (1846-1913),
supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur de 1893 à 1913. Il figure
dans l'acte de cession de terrain de la communauté à la Ville en 1898.35

Une autre figure de chef se dessine au début du provincialat du p . Beaudry : la
figure aimée et vénérée du P. Charles Ducharme, celui que l'on considérera,
plus tard, comme le second fondateur de l'Institut de Saint-Viateur au
Canada.36
Le père CHARLES DVCHARME, né à Sainte-Élisabeth-de-Joliette le 7
janvier 1846, d'Antoine Ducharme, cultivateur, et d'Ursule Qeoffroy, fit ses
études à Joliette; il entra chez les Clercs de Saint- Viateur à Joliette en 1871 et
y prononça ses voeux en 1872; il fut ordonné à Montréal par Mgr Bourget le
26 janvier 1872.
À Joliette, professeur au Séminaire (1873-1876), maître des novices
(1876-1882), directeur du Séminaire (1882-1883), encore maître des novices
(1883-1893).37
Il prononça ses vreux perpétuels le 15 juillet 1880; il entra en fonction comme
provincial le 31 juillet 1893; il fut desservant de la paroisse Saint-Viateur
d'Outremont du 28 février au 22 juin 1902, en attendant la nomination du P.
Joseph-Émile Foucher comme curé.38

Il fit face au déclenchement de la crise financière de sa communauté le 14
août 1904; le 20 mai 1905, il obtient un amendement du gouvernement à
l'Acte d'incorporation de l'Institut des Sourds-Muets : le nouveau Conseil
d'administration

Cet odonyme évoque le souvenir du père JEAN-BAPTI5fE MANSEAV
(1843-1914) des Clercs de Saint-Viateur qui a été directeur de l'Institution
catholique des Sourds-Muets de 1885 à 1895, à l'époque où la congrégation
faisait l'acquisition de grandes terres à Outremont pour y établir une
ferme-école pour les sourds-muets.4o
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5. CONCLUSION
Que disent ces vocables à l'intelligence des jeunes citadins, même à ceux qui
ont fréquenté des écoles, des collèges catholiques et françaisl Voilà la
question que nous posait le frère Antoine Bernard au début de cet article.
Nous espérons avoir répondu à la question.

P. JEAN-BAPTISTE MANSEAV, CSV (1843-1914).
Directeur de l'Institution catholique
des Sourds-Muets de 1885 à 1895. Puis directeur du
collège Saint-Rémi de Napierville, poste qu'il occupe
jusqu'en 1912, soit deux ans avant sa mort.

Né à Saint-Polycarpe (Soulanges) le 4 mai 1843, d'Isidore Manseau et de
Marie-Émélie Léger, JEAN-BAPTISTE MANSEAV (1843-1914) était le
neveu du premier curé de Joliette. Il se présenta au noviciat du P.
Champagneur en 1864. En tant que Frère, il fonda ensuite, en 1866,
l'école-pensionnat de Saint- Vincent-de-Paul jusqu'au moment de se rendre à
Vourles, en 1875, comme délégué au chapitre.41 Là, en 1876, en donnant à
l'obédience de Joliette son premier conseil d'administration, le P.
qénérall'avait désigné comme procureur provincial, alors qu'il était auparavant
procureur du collège de Joliette... Il fut ordonné prêtre à Montréal le 2.0
décembre 1879 par Mgr Moreau, évêque de Saint-Hyacinthe (Mgr Fabre étant
à Rome). Il figure, lui aussi, parmi les religieux marquants de la transition.42
À Joliette, professeur (1881-1882.) .

De 1883 à 1885, il tentera de réussir la fondation d'un collège à Baker City
(Oregon), mais la mission fut abandonnée le 25 septembre 1885. De retour à
Montréal, il devient, le 14 novembre, directeur de l'Institut des Sourds-Muets,
poste qu'il occupa jusqu'en janvier 1895. Après quelques mois de repos, il prit
la tête du collège de Saint-Rémi de Napierville jusqu'en 1912. Il décède en
1914, âgé de 71 ans.43

1898 -Du nord-est au sud-ouest : d'Outremont à Wiseman. Aucune avenue
ne croise cette courte voie.
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22 Il s'agit du 19c s,
23 Comité d'histoire Outremon1, Répertoire des odonymes de la Ville d'Outremont, Ville
d'Outremont, 1997, 24p.
24 Ordonné à Montréal par Mgr Prince le 23 février 1850. Chapelain de la cathédrale de
Montréal (1850); vicaire à Sorel (1850-1852); curé de la Pointe-Claire
(1852-1854); à l'Évêché de Montréal (1854-1896), chanoine (1855-1873);
coadjuteur de l'évêque de Montréal avec droit de succession sous le titre d'évêque
de Ctratianopolis (1873-1876); élu le 1 cr avril 1873 et sacré à Montréal par Mgr
Taschereau le 1 cr mai suivant; évêque de Montréal (1876- 1886), archevêque de
Montréal (1886-1896). A ordonné 1 025 prêtres et sacré 7 évêques. Mort à
Montréal d'un cancer au foie le 30 décembre 1896. Abbé J.-B.-A. Allaire,
Dictionnaire biogra- phique du clergé canadien-français. Les Anciens, Montréal,
Imprimerie de l'École catholique des sourds-Muets, 1910, 543 p. Voiraussi: En
coll. l'Église de Montréal, 1836-1986, «Mgr Fabre», p. 83-88, par Rolland Litalien.
Également: La Mémoire du Québec de 1534 à nos jours, «Le Petit Jean», p. 482.
25 Addition de l'auteur.
26 Comité d'histoire Outremont. Op. ci1" p. 20.
27 Id., p. 20.
28 Id., p. 6.
29 Le Viateur illustré 1847-1997, p. 41 et 240.
30 La direction générale des CSV y avait été transférée depuis les lois antireligieuses de
France en 1903.
31 Voir; Le Viateur illustré. Nombreuses références.
32 Comité d'histoire d'Outremont Op. ci1, ,p. 13.
33 Comité d'histoire Outremon1, Op. ci1" p. 19.
34 Abbé J,-B.-A. Allaire, Dictionnaire biographique du clergé canadien-français. Les
Anciens, Montréal, Imprimerie de l'École catholique des sourds-Muets, 1910, 543
p., p. 32.
35 Comité d'histoire Outremon1, Op. ci1" p. 9.
36 BERNARD, A. Les Clercs de saint-Viateur au Canada, 1897- 1947, 1, 2, p. 21. Le
premier à porter le titre de fondateur fut le père Champagneur .
37 Abbé J.-B.-A. Allaire, Op. ci1" 1910, p. 194-195.
38 TESSIER, Hector, op. ci1" p. 269.
39 Le Viateur illustré 1847-1997, p. 55, 71, 97, 98, 99, 104, et 108. 40 Comité d'histoire
Outremon1, Op. ci1" p. 14.
41 BERNARD, A. Les Clercs de saint-Viateur au Canada, 1847- 1897, 1, 1, p. 370.
42 Id., p. 370-371.
43 BERNARD, A. Les Clercs de saint-ViateurauCanada, 1847-1897 1, 1, et 1897-19 47
t. 2. Plusieurs références aux index. Voir aussi : Le Viateur illustré 1847-1997.
Plusieurs références à consulter. .

