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n 1868, le comité canadien des zouaves pontificaux lança 
un vibrant appel à tous les curés du Bas-Canada pour 
recruter des jeunes gens catholiques et de bonne volonté 

pour aller défendre le pape Pie IX qui était menacé de perdre ses 
États pontificaux.   
 
Ce livre relate une histoire unique qui traverse l’ordinaire et 
l’extraordinaire des aventures vécues par Odilon Martel pendant 
son séjour en Europe. Âgé de 34 ans, venant de Saint-Médard de 
Warwick, Québec, il s’enrôla et partit au mois d’août 1870,  avec 
le sixième détachement des zouaves canadiens pontificaux, au 
secours du pape Pie IX, à Rome. 
 
Son périple dura un peu moins de trois mois et malgré les 
nombreuses péripéties vécues, il trouva le temps d’écrire 
quotidiennement ses notes de voyage. Après une centaine 
d’années, le temps ayant commencé à faire son œuvre de 
destruction, ses précieux écrits risquaient de disparaître à jamais. 
C’est pourquoi en 1979, son arrière-petit-fils Guy Martel a 
retranscrit manuellement  le manuscrit de  cent cinquante pages 
écrit par son arrière-grand-père. 
 
Afin de mieux comprendre la grandeur et l’inédit des propos tenus 
par Odilon Martel,  j’ai procédé à la retranscription informatisée et 
à la mise en pages de son œuvre tout en respectant son style 
parlé.  En complément, des bribes d’histoire ainsi que des images 
ont été ajoutées pour appuyer ou renforcir les propos de l’auteur 
ce qui, je l’espère, suscitera l’intérêt du lecteur. 

E 
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Éditer ce livre m’a permis de voyager et de découvrir la route 
parcourue par Odilon Martel pour aller défendre le pape Pie IX en 
1870.  Également, cette publication m’a donné l’occasion de  
pratiquer un art ancien, c’est-à-dire de rehausser la présentation 
de ce volume par une reliure en cuir et papier peint à la main, 
d’inspiration du 19ème siècle.      
 
Je vous invite donc à lire cette histoire exceptionnelle, ce chemin 
de mémoire, vécue à une autre époque.  
 
Partons maintenant à la découverte de cet homme d’honneur à 
l’âme missionnaire, généreux, philosophe à ses heures et prêt à 
donner sa vie pour la cause. 
 
 
Bonne lecture 
 
 
 
Micheline Allard 
 
Éditrice 
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Pauvre enfant, te voilà enfin de retour ! 

__ Oui, et je suis bien content de me revoir au Canada.   
Je gage que tu en as regret ? 

__ Oh, non, au contraire, je suis si content que je voudrais y 
retourner. 

Cependant, tu as contenté ton envie car il y avait longtemps que 
tu désirais y aller, je crois ! 

__ Oui, à la première demande qui a été faite, j’ai fait toutes 
les démarches et il y a que le certificat du docteur que je 
n’ai pas pu avoir. 

Et ensuite… 
__ Et ensuite je suis resté tranquille jusqu’à la sixième fois18  

qu’ils en ont demandé et là, je me suis encore offert. 
Et puis… 

__ Et puis à cette fois j’ai été admis sans difficulté19  
Est-ce que cette fois ça te coutait  d’aller là-bas pour un temps si 
long, si fatiguant et si dangereux ? 

__ Non, pas du tout, au contraire, j’étais si content que j’en 
étais tout transporté.  Je trouvais le temps bien long.  
J’avais peur que survienne quelque chose qui put 
m’empêcher de partir 

 
 

                                             
18 Ci-dessous, la raison probable des refus subits par Odilon Martel : 

E. Lefebvre de Bellefeuille, Zouaves pontificaux (1868), page 38 
[ … ]  
Il fallait donc faire une première élimination.  Tous ne pouvaient pas être 
acceptés; d’abord, parce que les moyens dont disposait le Comité ne le 
permettaient pas et ensuite, raison péremptoire parce que M. McKenzie, 
l’agent de la ligne française à New York, avait déclaré  ne pas pouvoir 
prendre plus de 150 hommes à la fois et avait même désiré en prendre un 
peu moins   
[  … ] 

19  Complément historique, p. 335 - Liste du 6ième détachement  
(le détachement d’Odilon Martel)  
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que vous l’écouterez.  Il y a aussi deux anciens zouaves 
qui retournent à Rome pour la seconde fois.  Vous les 
écouterez et vous ferez ce qu’ils vous diront et j’espère 
que de même, tout ira bien ». Et il nous dit de partir. 

Est-ce qu’il y avait que les zouaves qui avaient des places dans 
la chapelle de l’évêché ? 

__ Tout le monde y était admis et il y avait foule.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la gare25  aussi il y avait beaucoup de monde. Ce que 
l’on a trouvé le plus curieux c’était les petits garçons de 
l’orphelinat St-Joseph qui étaient sur la couverture d’une 
bâtisse près de la rue où on passait et ils étaient tous 
habillés pareil ;  ils avaient tous un petit étendard à la main.  
J’ai bien aimé. Cela m’a ranimé le courage.  Il me semblait 
qu’ils voulaient dire : « Nous aussi nous voudrions bien y 
aller. » 

Qu’est-ce que tu as ressenti quand les chars se sont ébranlés 
pour partir ? 

__ Dans ce moment, je ne peux pas trop dire ce que j’ai 
ressenti, mais comme un dernier coup qui vient nous tirer 
de ce monde pour nous transporter dans un nouveau 
monde, comme si l’on vous mettait à l’exil. 

                                             
25 Montréal - Gare Bonaventure  - Les passagers partant de cette gare allaient 

à destination des États-Unis.  Elle était située entre les rues Saint-Jacques 
et Notre-Dame, entre la rue De la Montagne et Railroad St.  
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à Rome. Nous avons été conduits au Cercle canadien. 
Qu’est-ce que cela le Cercle ? 

— Une maison que le Comité avait louée pour faire la 
résidence des aumôniers et le rendez-vous de tous les 
zouaves canadiens dans leur temps libre.  Là, nous avons 
rencontré un bon nombre d’autres zouaves qui n’avaient 
pas laissé pour venir au devant de nous.  Les uns y 
trouvaient des frères, des parents et des anciens amis qui 
les entouraient et qui leur donnaient mille marques d’amitié 
et de bienveillance, d’autres qui ne connaissaient 
personne et moi j’étais de ce nombre. Je n’étais pas le 
seul. Nous faisions comme les autres et nous tâchions de 
nous familiariser avec eux ce qui fut bientôt fait. Quand 
nous fûmes un peu reposés, un ancien zouave dit à un 
nouvel ami :  
— Veux-tu venir voir l’église St-Pierre ?  Nous allons y 

aller ? 
Oui, oui dirent plusieurs. Ce qui fut dit fut fait et nous 
partîmes le cœur bien en joie de pouvoir faire une visite si 
prompte à la Basilique de Rome. Nous sommes retournés 
au Cercle puis à la caserne où nous avons pris nos places 
et donné nos noms.  Puis nous eûmes la permission de  
sortir 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ROME - Basilique St-Pierre vers 1870 
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