La petite histoire….de la cour Chaîne

La voie publique Chaîne est identifiée comme une cour. Elle débute à la promenade Simard , au
nord du chemin Innes et à l’est du chemin Boyer, et elle forme un P pour déboucher sur ellemême et revenir sur Simard. L’artère a été ouverte et nommée en 1977 en l’honneur
d’Alphonse-Marius Chaîne (1836-1918), le premier prêtre-curé de la paroisse Saint-Joseph
d’Orléans. Natif de Rousset en France, il est ordonné prêtre par Mgr Guigues en 1860 à Ottawa.
Entre 1848 et 1860, il y avait environ quatre-vingt-dix familles dans le hameau qui allait devenir
Orléans. À l’époque, des missionnaires itinérants visitaient cette banlieue de Bytown. Après
quatre mois comme vicaire à South Gloucester, l’évêque lui confie la paroisse Saint-Joseph
d’Orléans et il en devient le premier curé résident le 1er octobre 1860.
En plus de cette fonction, il dessert la mission de l'Ange-Gardien d'Angers et celle de Perkins
Mills. En 1867, en échange de ces deux missions, l’évêque lui confie la mission de Sarsfield. En
novembre 1873, il quitte Saint-Joseph pour Curran où il sera curé jusqu'en 1875. De 1875 à
1916, date à laquelle il prend sa retraite, il est curé d'Arnprior.
Nous savons peu de choses du curé Chaîne. Il devait voyager pour rejoindre les habitants qui
«trimaient dur». Les curés de paroisse, étant des personnages importants à tous les points de
vue à cette époque, étaient parmi les quelques personnes qui savaient lire et écrire mais ils

n’avaient pas la vie facile. Il fallait qu’ils parcourent de longues distances pour regrouper les
colons dispersés dans un territoire où les hivers étaient longs et les voyages pénibles.
Une construction de chapelle, à trois endroits en même temps, tient un homme occupé. Il
devait franchir environ seize kilomètres entre Angers et Perkins dans la neige, le froid, le vent et
la pluie. La rivière des Outaouais, à franchir en canot ou en chaloupe et probablement seul le
plus souvent, était l’obstacle majeur. Chaque traversée était une aventure.
Le curé Alphonse-Marius Chaîne meurt le 26 mai 1918 à Arnprior et y est inhumé dans le
cimetière paroissial. Une plaque commémore son passage dans cette église et rappelle son
souvenir. Il avait été quarante-et-un ans dans cette paroisse.

