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L’imprimerie des Sourds-Muets  (petite histoire)  

Fondée à Vourles (près de Lyon) en 1831 par l'abbé Querbes, 
la communauté des Clercs de Saint-Viateur ouvre sa première 
maison à Joliette en 1847 à la demande de mgr Bourget. Dès 
l'année suivante, le frère Hector Duvert, toute nouvelle recrue 
québécoise, rédige et publie anonymement un premier manuel: 
Cours élémentaire de botanique Après quelques collaborations 
avec des éditeurs laïcs - J.B. Rolland et De Montigny - les 
Clercs de Saint-Viateur s'affichent une première fois comme 
éditeurs en 1874 avec la mention "Montréal, Coteau Saint-
Louis" pour la publication de Premières leçons pour les sourds-
muets, marquant ainsi le début d'une longue aventure 
impliquant la communauté et les sourds-muets dans l'édition du 
manuel scolaire. 
 
Déjà intéressé aux sourds-muets, l'abbé québécois Irénée 
Lagorce était allé faire son noviciat à Vourles d'où il était 
revenu pour reprendre son oeuvre, cette fois sous la 
responsabilité de la communauté. En octobre 1854, tout le 
personnel de l'Institution des sourds-muets emménage au 
Coteau-Saint-Louis où on ouvre un atelier d'imprimerie en 1865 
(Hébert, 1998, p. 28, 30 et 41). Dès lors, l'ISM et la maison 
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d'édition des CSV ne font plus qu'un: 108 des 421 manuels 
(éditions princeps et réimpressions) attribués aux Clercs de 
Saint-Viateur indiquent, comme éditeur, "Institution des 
sourds-muets" ou "Imprimerie des sourds-muets" et on peut 
être certain que toutes les publications de manuels n'indiquant 
que les CSV sans aucune association avec des éditeurs laïcs 
sont sortis des presses de cette imprimerie. On peut 
également supposer que cette imprimerie a aussi produit des 
manuels pour d'autres éditeurs. S'il est une spécificité propre 
aux Clercs de Saint-Viateur dans le processus d'impression et 
d'édition du manuel scolaire, c'est bien le recours à cette 
main-d'oeuvre; conçus d'abord comme école de formation à un 
travail qui serait ensuite accessible à des élèves handicapés, 
les ateliers se muent ensuite en une véritable "usine" plutôt 
qu'une "école industrielle" lorsqu'on constate la difficulté des 
élèves à se trouver un emploi sur le marché du travail (Aubin, 
2001, p. 38-39; Perrault, 1996, p. 98). 
 
Cette situation privilégiée n'est pas sans avoir aidé à hisser les 
Clercs de Saint-Viateur au quatrième rang des communautés 
éditrices de manuels scolaires au tournant du siècle, ce qui ne 
va pas sans susciter des frictions; ainsi, dans une lettre 
adressée au comité catholique du Conseil de l'instruction 
publique en 1893, l'Union typographique Jacques-Cartier de 
Montréal se plaint de la concurrence déloyale que lui font subir 
ces deux communautés alors que sévit une crise d'emploi dans 
leur secteur (Aubin & Simard, 1997, entrée 1066, p. 243-244). 
 
 



Producteurs avec la collaboration des sourds-muets, les Clercs 
de Saint-Viateur leur destinent également une dizaine de 
manuels spécifiquement conçus - c'est du moins ce que laisse 
entendre les titres - en fonction de leur handicap: Petit 
catéchisme à l'usage des sourds muets du père Édouard 
Rieffel (1876, 1884 et 1902), Catéchisme de la doctrine 
chrétienne pour préparer les enfants à la première communion 
- à l'usage des sourds muets du père François-Xavier 
Chouinard (1898), Catéchisme préparatoire à la première 
communion à l'usage des jeunes sourds parlants (1931), 
Histoire du Canada à l'usage des sourds muets (1893), Petite 
histoire du Canada à l'usage des sourds parlants (1913 et 
1918), Mes dessins à l'usage des enfants sourds (1959), 
Méthode intuitive de langue française à l'usage des sourds 
muets - première année (non daté), Conjugaison à l'usage des 
jeunes sourds muets (1922), Premières leçons pour les sourds 
muets (1874: livre de lecture), et Questionnaire à l'usage des 
sourds muets (1902: notions multiples). 
 
 




