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Premier entretien

E

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.
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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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à Guy Martel, arrière-petit-fils d’Odilon
Martel qui, en 1979, a entrepris la retranscription
manuelle du manuscrit de son arrière-grand-père.
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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

19

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
[ …]
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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Elle
e a été bâ
âtie par less marins et
e elle est la garde des
d
voyyageurs. Elle est bâtie
e sur une montagne
m
t
très
élevée
e et
la flèche qui est surmo
ontée d’un
ne statue d
de la Sain
nteV
Vierge tena
ant l’Enfan
nt Jésus da
ans
ses bras, est
e extrêmement haute
e.
J’ai monté dedans à environ
e
tren
nte
pieds plus haut que la
a cloche et il y
avait bien encore quarante autrres
pieds pour se rendre aux pieds de
la statue. On
O m’a dit comment elle
e
est grosse et grande
e et comme
ent
elle pèse. Je ne m’en
m
rappe
elle
plus. Toujo
ours est-il que
q du bas de
la montag
gne, elle nous parraît
assez gro
osse pourr que no
ous
puissions dire
d
qu’elle
e a un enfa
ant
dans ses bras.
b
Il fau
ut qu’elle soit
s
d’une belle
e grandeur.

V
Vierge à l’Enffant
Eugène Lequ
uesne - 1869
Sculpture en
n galvanopla
astie avant sa
mise en placce sur le clo
ocher de No
otreDame de la Garde
G

Là où j’ai été, il y a des anges
s à
chaque co
oin du cloccher qui so
ont
bien plus gros qu’u
un homme et
c’est à pe
eine si on peut les voir
v
sans pouvvoir dire si ce sont des
d
44
La cloche
anges.
est d’u
une
grosseur immense qu
uoiqu’elle soit
s
plus petite
e que celle
e de Montré
éal
mais pas une très gran
nde
différence.. Pour se
e rendre à la
cloche, il faut montter beauco
oup
escaliers et nous monttions comm
me dans un
d’e
44

Complém
ment historiqu
ue, p. 367
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en chantant : « VIVE LA
A RÉPUBLIQUE ». O
On faisait plus
que
e cela. On
n ne voulait plus rien voir de Napoléon ; ses
s
sta
atues étaien
nt brisées e
et traînées dans
d
les ru
ues, attaché
ées
le long d’une
e corde et une foule les suivaitt en criant, le
ma
audissant.

Appartements
A
de Napoléon III

Voiture privéee de Napoléon
V
n III
utilisée lors de ses dép
pla‐
ceements sur lees chemins de fer
frrançais

Partout où
o on trouvait son no
om
écrit, on
n le faisait disparaître
e à
grands frais.
f
J’ai vu
v sur un arc
a
de triomphe, le nom de
e Napoléon écrit sur la pierre ett le
len
ndemain je passai à la
a même pla
ace. Ils avvaient mis des
d
éch
helles et ils
s l’avaient e
effacé avec
c une pierrre. À la po
orte
voiisine de notre hôtel, il y avait une
e figure de N
Napoléon. Ils
son
nt venus dans la ville
e avec des flambeauxx, des hach
hes
et des échelle
es et ils l’on
nt buchée jusqu’à ce qu’elle
q
tomb
be.
Ensuite, ils l’ont mise en miettess sur le trrottoir. Vo
ous
pouvez voir par
p cela que
e ce n’étaitt pas bien d
drôle à voirr et
que
e nous avions raison
n de craind
dre. Heureusement que
q
nous avons passé
p
à travvers tout ce
ela sans êttre remarqu
ués
de personne.
v
avez eu une grande
g
cha
ance et vo
ous
Pour cerrtain que vous
n’aviez plus
p
rien à craindre d
de la part de
d ces ban
ndits-là ava
ant
d’être ren
ndus à Rom
me !
— No
on, une fois sur le b
bâtiment, ili n’y avaitt plus rien
n à
cra
aindre pourr ceux-là mais il y en avait
a
d’autrres qui étaie
ent
encore plus à craindre pour nouss : c’était le
es Piémonttais
qui étaient aux portes de Rome et qui ne manqueraie
ent
pas de
144
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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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less colonnes réunies dans une seu
ule ferait ce
ent-vingt pie
eds
carrrés ; une masse comme cela dans une église et
pourtant on ne
n s’aperço
oit pas que
e cela nuit beaucoup. Il
resste encore assez de place
p
pour rencontrer
r
d
des centain
nes
de personness entre ces colonnes. Il y a ausssi le baldaquin
qui est au milieu
m
entre les colonn
nes et ce b
baldaquin est
e
aus
ssi haut qu
u’une grand
de église ordinaire.
o
O
On dirait qu’il
q
n’a
a pas plu
us que vin
ngt-cinq pieds
p
de haut et ses
s
collonnades, qui sont de bronze
e, sont d’u
une grosse
eur
terrrible. L’église St-Pierrre est faite
e en croix, une croix qui
q
serrait couché
ée par terre
e. Il y a de
eux ailes qu
ui forment les
deux bras de
e la croix ett le pied pa
ar où l’on e
entre est plus
ng telle qu’u
une croix orrdinaire.
lon

Nef ce
entrale de l’ég
glise St-Pierre
e de Rome
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qui m’avait été désignée
e quelques temps
t
aupa
aravant.
elle position
n étiez-vouss pour le feu
u?
Dans que
— No
ous étions par
p les murrs, en dedans. Voilà p
pourquoi il y a
eu si peu de
es nôtres tu
ués parce que
q
nous étions
é
gard
dés
par les murs.
mment ont-ills pu faire pour
p
entrer ?
Mais com

Brè
èche à la droitte de
l'en
ntrée de la Porrte Pia

Pincio
Ä

— Ils son
nt entrés pa
ar une brècche
qu’ils ont faite
e avec les
ns à force de tirer à la
canon
même
e place. Ils
s n’ont pas eu
beauccoup de peine
p
car les
murs de Rom
me sont si
ants qu’ils tombent to
ous
mécha
en ruin
ne.
Étais-tu à cet endro
oit au mome
ent
où ils son
nt entrés ?
— No
on, j’étais à une autre place que l’on appelle
e le Pincio
Il n’y a do
onc pas eu beaucoup d
de danger où
o vous étiez ?
— Pe
eut-être pas
s autant qu
ue la brèch
he mais il ss’en manqu
uait
guère car less murs où j’étais,
j
étaient bien pllus petits que
q
s autres. Il n’y
n avait pa
as de dange
er pour qu’ils entrent par
p
les
là mais les bo
oulets et less balles rou
ulaient au-d
dessus de nos
n
n seulemen
nt sur noss têtes ma
ais dans nos
n
têttes et non
jam
mbes et tro
ois des nôtrres ont eu les jambess cassées par
p
les
s boulets ; un lieute
enant, un sous-lieuttenant et un
fon
nctionnaire caporal. O
On nous a dit que le lieutenant est
e
mo
ort le lendemain de l’a
amputation et les autre
es je n’en sais
rien. Il ne m’est rien arrrivé sauf toutes les ba
alles qui m’o
ont
es oreilles. Il est enccore venu un morce
eau
sillé près de
d’o
obus
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