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Première partie 

******** 

De l’arrivée en Europe jusqu’en Italie 

Du 4 septembre au 4 octobre 1911 

 
Ce premier carnet débute par la mention suivante: 

 «Mercredi soir: Lettre de Mons. Junot1 à bord de Provence  – par remorqueur.  
12 h ½ - Havre; 2hrs – Train postal pour Paris.»2 

 
************************* 

Paris 
 
Jeudi matin, 14 septembre 1911 
6 hrs – Arrivée Gare Saint-Lazare. Vu en route – paysages, monuments pittoresques, anciens; banlieue coquette, 
vilaine, très jolie, parcs, arbres, routes très belles; vieilles églises du 11e s.  
Gare Saint-Lazare: Monsieur Marty, co-voyageur, 163 rue Victor-Hugo (marié avec une Américaine d’Albany); très 
aimable. 
Taximètre rue St-Pétersbourg, 26. Hôtel Windsor – 1ière classe. Bonne chambre – (…) encore meilleure. 10hres - Lever.  
Dîner. Gare pour colis. Douanes faciles. Clé. Fatiguée : chambre. Mons. Junot très très bien. 
M. Bulon – itinéraire, guide demain, coupons remis. Banque nationale du Canada, rencontre Duquete; de Mastiguy, ex 
secrétaire de Sir Wilfrid Laurier, maintenant secrétaire au Commissariat.  
Je m’inscris rue Scribe, bâtisse de l’Équitable (très moderne). Visité seul boulevard Hausman, rue de l’Opéra.  
5 hrs Hôtel - Postales3 
8 hrs Auto Comédie Française, excellentes places, excellente pièce «Denise», excellents acteurs.  
Minuit – Goûter au Café de la Régence – musique, auto – hôtel à une heure. 
 

                                                
1 Monsieur Junot est le fondateur de l’Agence Les voyages pratiques en 1893. Il a préparé l’itinéraire du voyage, fournit le carnet de coupons pour tous 
les transports et hôtels et coordonné tous les déplacements, transferts, etc. «La Provence» est le nom du paquebot qui les a amenés en Europe. 
2 Lors de ce voyage, Edouard Drapeau (1887-1975) avait 24 ans; Clémentine (1889-1985) qu’il venait d’épouser  le 4 septembre 1911 avait 22 ans. Ils 
voyageaient plus ou moins sur les traces du père d’Édouard, Jean-Baptiste, qui avait fait une grande partie du même voyage en 1889, l’année de 
l’inauguration de la Tour Eiffel pour l’exposition universelle de Paris. 
NOTE: Pour faciliter la lisibilité, nous avons parfois actualisé des abréviations qui sont aujourd’hui inhabituelles:  Mons. pour M., hres ou hrs pour h. etc. 
De plus, la ponctuation est fréquente, il y a peu de points mais beaucoup de points virgules, ce qui a aussi été respecté pour la retranscription. Plusieurs 
paragraphes d’une ligne ou deux, parfois moins, ont été liés quand l’idée était poursuivie. Enfin, le style de ce journal de voyage est souvent 
télégraphique, énumératif,  et le texte original comporte quelques rares fautes d’orthographe qui ont pour la plupart été corrigées pour ne pas gêner la 
lecture.  
3 On appelait ainsi les cartes postales : postales. Tout simplement! 
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Vendredi 15 septembre 
9 hrs Déjeuner à la chambre; maigre 
9 ½ Départ avec guide interprète Mons. Andrieux. 
Visite en voiture taximètre. Tout est payé par l’Agence des voyages pratiques.  
Visite: Grands boulevards, La Madeleine, rue de Rivoli, bouts à pied, Notre-Dame, Palais Bourbon, Place de la Bastille, 
Place de la République, Sainte-Chapelle (S. Louis), Hôtel de Ville, Pont-Neuf, Galeries Lafayette, etc.  
Opéra – Billets à une agence en face (au lieu de 22 francs payé 13 francs par chance grâce au guide : billets de faveur.  
Midi : Hôtel, écrit notes et postales. 
2 hres – Prenons autobus à Place Clichy pour aller à l’Église St-Sulpice, Jardin, Palais et Musée du Luxembourg, 
Université de Paris, Église St-Étienne du Mont, Panthéon, Musée de Cluny, Thermes romains, Champs-Élysées, Place 
Concorde, Pont Alexandre III, Invalides, Grand et Petit Palais (Salon de mobiliers 1911), retour en voiture par boulevard 
Malesherbes, Batignolles, de Courcelles, Parc Monceau.  
8 h 3/4 Grand Opéra «Salomé» de Strauss; plus un seul au guichet, il y en a à l’agence. 
 
Samedi, 16 septembre 1911 
Visites aux grands magasins Galeries Lafayette. Statues de Shakespeare, Balsac. Tramway Place de l’Étoile : Arce de 
Triomphe, Trocadéro, Aquarium (petit en forme de grotte), Tour Eiffel, photographies, postales. Nom du guide : Louis 
Andrieux. 
PM Tramway pour le Louvre. Visite du Louvre (Musée), tableaux de Raphaël, Rubens, Léonard de Vinci (place vide de la 
Joconde), David, Millet (Angelus), etc. Chambre des anciens rois, de Napoléon 1ier. Diamand Régent 15 millions de francs 
(gros jaune d’œuf); couronne de perles à Mme Thiers un million de francs.  
On prend le métro (sous terre) pour la Place de la Nation à l’autre bout de Paris : la plus belle fontaine de Paris; «Le 
triomphe de la République».  
Métro pour revenir; on voit la Villette. Le soir, théâtre au «Gymnase», Excellente comédie moderne «Papa». Esprit 
gaulois et émotion, original. Foule. Mendiant offre billet de faveur payable pendant l’entracte, ce qu’on voudra! 
 
Dimanche 18 septembre 1911 
Magasins ouverts partout. AM Messe, confession plus communion à la Madeleine (messe tous les ¼ d’heure). Butte 
Montmartre : cafés célèbres, Chat noir, Rat mort, Ciel et enfer, etc. Montmartre : funiculaire, statue du Chevalier de la 
Barre. Insulte; tué pour n’avoir pas salué une procession; visite de l’Église Ste-Clotilde, St-Roch, Jardin et Palais des 
Tuileries. Église St-Eustache où messe de minuit; artiste de l’Opéra; Banque de France, Bibliothèque nationale; Place et  
édifice de la Bourse; Opéra Comique : achat de billets, gare aux agents interlopes; 3 francs de plus! 
11 h ¼ Notre-Dame de Lorette : église beaucoup de monde, même hommes. Achat pommes et œillets. Dîner. 
PM : Départ pour Versailles. On passe en chemin de fer les jolis pays d’Asnière, Saint-Cloud (aérodrome), Grand parc, 
Sèvres (Porcelaine), Viroflay, jolis bois chaque côté du chemin de fer.  
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Versailles : prenons le tramway en arrivant. Nous descendons près du Petit Trianon – visite au château Suisse de 
Marie-Antoinette. Visite au Petit Trianon : Palais de M. Antoinette, ses meubles, voitures Napoléon et Charles X, etc. 
Au Grand Trianon puis Sénat où est élu le président tous les sept ans.  
Pourboires: au bureau, 1 fr par jour à répartir entre tous les employés soit pour nos quatre jours, 7 francs. N.B. : Quand 
séjour plus long, 74 centimes par tête suffisent.  
Après le Grand Trianon, nous prenons voiture pour le Palais de Versailles. Chapelle, appartements de Louis XIV, 
Napoléon 1ier , Louis XV Grand Dauphin. Galeries des batailles; galeries des Glaces. Ici dans Grand Palais, on ne voit que 
du marbre et du cuivre. Seules les portes et fenêtres en bois.  
Tableaux de maîtres dans les salles un peu partout, surtout des David : «Couronnement de Napoléon», Mme de 
Récamier, etc. Héricault «Radeau de la Méduse», etc. Innombrables portraits et statues de Louis XIV, de la famille 
royale, des autres maîtresses, etc. Jardins immenses, superbes. Fontaines «Les grandes eaux» ne coulent que le 
premier dimanche du mois.  
À 5 h 23 nous prenons le train pour Paris. 
À 6 h ¼ nous arrivons à notre hôtel, étant descendus tout près de la gare Saint-Lazare. 
8 hrs à l’Opéra Comique. On joue «Carmen». Très très bien. Miux aimé que le Grand Opéra. Nombreux rappels.  
 
Lundi 18 septembre 1911 
Avant-midi consacré aux malles. Visite, supplications et réception de tous les billets de chemin de fer, coupons d’hôtel, 
itinéraire très détaillé de M. Bulot, à l’Agence des voyages pratiques.  
À 1 h, le guide M. Andrieux nous amène en voiture à la gare du Quai d’Orsay. Curieux : paye droit d’entrée aux voies où 
est notre train (10 centimes). On montre billets à la gare. Train part à 2 heures. Seconde classe aussi confortable sinon 
plus que 1ière au Canada.  
En 1ière ici, 10 % de plus cher, presque rien de mieux. Très peu voyagent en 1ière; ainsi dimanche pour aller à Versailles, 
sur 20 voitures, il n’y en avait que 2 ou 3 de premières.  
À bord, le train pas de conducteur pour voir les billets, donner renseignements ou crier les gares. Du moins aucun ne 
s’est montré. Un de nos voisins a failli perdre son train. Le train aux Aubrais (?) arrête et laisse descendre voyageurs 
pour Orléans qui n’est qu’à quelques kilomètres. Où un autre train les conduit. Un monsieur m’avait donné ce détail. Je 
renseigne mon voisin. Il descend, notre train partait. 
En route, nous voyons Orléans, Tours; remarquons surtout les belles et anciennes églises; jolis châteaux, villas 
coquettes le long de la rivière, très étroite; par endroits plus de sable que d’eau. Beaucoup d’arbres, grands mais très 
minces peupliers. Joli effet, bien plantés.  
6 h 47 arrivée à Poitiers (cfr itinéraire Bulot). Automobile de l’hôtel de France, 1ière classe. Chambre superbe sur cour 
intérieure. Rideaux points d’Alençon, tapis, table, broderie d’Angleterre. Chambre 25 plafonds très hauts; boudoir 10 
pieds par 4 pour toilette séparée par portières. Guéridon avec lampe électrique portative; meubles acajou. Très bonne, 
meilleure table qu’à Paris.  
9 h à 10 h. Visite seuls à pied à travers quelques rues. Surprise : toutes maisons fermées, passants très rares sauf près 
de la Place de l’Hôtel de Ville où nombreux et chics cafés avec musique. Rues étroites (8, 10, 12 pieds au plus), 
obscures, fanaux ici et là. Tramways arrêtés. Très impressionnant.  
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Mardi 19 septembre 1911 
9 ½ Voiture – Hôtel nous remet livre-guide. Instructions au cocher qui connaît bien sa petite ville. Nfr itinéraire de Bulot 
re monuments, populations, etc. Aussi cfr Guide-livre de Poitiers. Visite à Église St-Hilaire (IVe –Xie siècle); Château 
d’eau; Jardin de Blossac; boulevard Tison et du Pont-Neuf; Église Ste-Radegonde (tombeau; ex-voto d’Emma 
d’Autriche pour guérison de Louis XIII son fils).  
Cathédrale St-Pierre (XII-XIII et XIVe siècle). Temple de St-Jean où on baptisait par immersion du IVe au VIIIe siècle; 
vue de la piscine conservée. Maison d’où Jeanne d’Arc partit pour délivrer Orléans, no 53 rue Cathédrale. Maintenant 
réz-de-chaussée, un magasin.  
Église Notre-Dame de la Grande (XIIe siècle). Des plus intéressantes; lutrins cuivre ciselé, Tombeau du cardinal Pi. Mise 
au tombeau sculpture. 
Palais de justice : Ancien palais des ducs d’Aquitaine; magnifique salle des pas perdus. Place de la Défense. Hôtel 
fermé : ancien. Tour romane de l’Église St-Porchaire. Très vieux deux autels côte à côte. Partout demandons les trois 
grâces. Pensons aux parents et aux amis.  
PM : Visite de la Préfecture, Église de Montierneuf, contient tombeau de Guillaume VII, comte de Poitou; statue 
sculptée dans pierre en 1085.  
Nous sortons de la ville par la route de Paris. Nous allons à «Moulin apparant». Rien de plus pittoresque que cette route. 
À droite, c’est la Loire qui coule paisiblement entre eux rangés de beaux arbres bien taillés, sous les ombres desquels les 
pêcheurs attendent patiemment leur proie, tandis que les flots reflètent tout ce petit paysage digne de (…?) Corot.  
À gauche, des rochers de 50 à 100 pieds de haut bordent et parfois surplombent presque le chemin. D’un côté, c’est la 
nature tranquille, riante, verte et bleue. De l’autre, c’est la nature sauvage, sévère, grise et brune. Nous tournons à 
gauche pour monter au «Porto». C’est un petit hameau bâti tout en haut des énormes rochers. De là on aperçoit tout 
Poitiers, la rivière, le chemin de fer, les escarpements, etc. Nous rentrons à l’hôtel vers 4 h ½ après 2 h ½ de 
promenade en voiture. Après midi agréable, reposant.  
À 6 h ¼, l’auto de l’hôtel de France nous conduit à la gare.  
À 7 heures, dîner (souper) dans le wagon-restaurant. Service plus rapide que sur le D&H. Toujours les vins sont des 
«extras», les boîtes de chocolat et les cigares qu’on passe … aussi! Nombreux hors d’œuvres. Repas excellent. Hélas! 
Pourquoi faut-il que nous n’aimions point l’huile! 
À 10 hrs 37, nous entrons à la gare St-Jean de Bordeaux. Un porteur met nos valises en voiture (10 cents au lieu du 
25 au Canada). En route pour l’hôtel des Américains & Nicollet.  
Ici se place notre premier accident de voyage. 
Nos deux «suitcases» avaient été placés un sur l’autre sur le siège en face de nous. Nuit noire, pavé dur, cahoteux. Nous 
allions arriver, nous remarquons l’absence du suitcase en paille. Inquiétude. Promesse d’une messe à St-Antoine. Voiture 
retourne. Un demi mille plus loin, nous voyons un fiacre arrêté à un des endroits où nous avions passé. On crie. C’est 
cela… mais la voiture avait passé dessus. Seuls 4 ou 5 cravates et une paire de chaussons sont dans la rue. Nous 
ramassons le tout et reprenons le chemin. Valise est hors service.  
Attendus à l’hôtel. Bien reçus. Bonne chambre. 
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Mercredi, 20 septembre 1911 
Déjeuner à la chambre. Achat d’une valise (16 francs).  
AM Promenade au monument des Girondins, Place des Quinconces, Jardin public, Serres, Musée d’histoire naturelle. 
Très belle salle à manger. Fresques de chasse tout autour.  
PM Voiture. Cocher guide. Statue de Carnot. Visite au port. Départ des vendangeurs, sacs de hardes au dos, attendant 
le bateau. La Bourse; Place et fontaine; de l’autre côté, la Douane, même style, symétrie; face à la Garonne. Le Grand 
Pont (1808 - Napoléon 1ier 1821) 501 mètres, 17 arches; on traverse à la Bastide. Visite aux voûtes du Pont. Tuyaux à 
gaz, fils électriques, toutes les arches sont creuses. Avenue Thiers à la Bastide.  
Vieille porte du Palais, Vieille porte et Place de Bourgogne (XIVe s.); du pont, très belle vue sur Bordeaux. Observatoire 
sur une élévation.  
Quai en pente pour goélettes et voiliers. Beaucoup de petites voitures attelées d’ânes également. Église St-Michel; 
belles verrières; grille à chaque autel latéral; flèche de la Tour séparée de l’église; musée, tombeau des corps conservés 
depuis 400 ans. Étrange effet d’un sol calcaire sur cadavres avec peau, yeux, ongles, cheveux, habits très visibles.  
Pénible impression. On voit impression des figures; v.g. prêtre; fille empoisonnée, etc. Église Ste-Croix à 3 heures. 
Funérailles. Curieux usage. On distribue des sous enveloppés. Chacun en prend un qu’il remettra en baisant le crucifix. 
Portail (XIVe s.) conservé intact : l’herbe y croit au-dessus de la porte.  
Ici les femmes suivent le corbillard à pied, longue suite, employés de la mairie.  
École des Beaux-Arts; quelques petits nuages crèvent. Voiture couverte. Abattoirs, zoologie, École navale et coloniale, 
marché des Capucins : à 4 hrs du matin, on y vend la viande à la criée; elle est revendue plus tard au détail dans les 
autres marchés.  
Rue Cours St-Jean. Place plus porte d’Aquitaine. Rue Ste-Catherine étroite comme St-Christophe près Cherrier, la plus 
commerçante; les grands magasins, foule. 
Université de Bordeaux, facultés sont séparées, tous très beaux édifices; vu médecine, pharmacie (on a agrandi, on voit 
un homme qui scie une pierre comme une simple planche), lettres et sciences. 
Porte de la Grosse cloche, Mont-de-Piété; beaucoup de monde. Église St-Éloi. Cours (=rue) V.- Hugo. Synagogue. État 
major général. Place Magenta; hôpital St-André face au Palais de justice. Cocher facétieux nous dit vieux dicton 
bordelais : «Il faut venir à l’hôpital pour voir l’heure du Palais de justice.»  
Prison, statue Louis XVI au musée collossale (6 mètres 50 de haut, 60 milles kilos). Bronze. On a dû faire brèche 
dans le mur pour la faire entrer.  
La Mairie : ancien Palais Rohan. Cathédrale St-André : gothique. Grands magasins, étalages sur les trottoirs comme à 
Paris; de même cafés envahissent tous les trottoirs.  
Bureau des Postes et Télégraphes. Institution des sourdes-muettes. Sur les murs toutes les lettres, mains en pierre. 
Église St-Seurvin. Ruines du Palais Gallien : ancienne arènes 1ier  et 2ième s. 
Maison du cardinal archevêque de Bordeaux chassé de son palais où on a fourré le préfet ou sous-préfet. 
Rue aristocratique : «Cours du Pavé-des-Chartrons».  
Après souper, petite marche. On fait les malles. Bonsoir.  
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Jeudi, 21 septembre 1911 
À cinq heures, lever, déjeuner, chocolat à la chambre. 
6 hrs ¼, voiture fournie par l’hôtel. 
7 heures : départ de Bordeaux. 
Nous partons par le midi. Les wagons moins confortables que l’Orléans. Entre Bordeaux et Dax, grands bois de pins ou 
d’épinettes de trois pieds de long. Aux gares, beaucoup de bois coupé et cordé. 
Seuls dans notre compartiment : souvenirs du «drawing-room» entre Montréal et New-York il y a quinze jours.  
Dax-Puyoo; collines. Orthez : attelages de beaux bœufs jaunes (fauves). Jolie rivière, château, vieux pont de pierre.  
11h20: Arrivée à Pau. Omnibus. Hôtel de la Paix. Fort bien situé. Place royale à gauche, Hôtel de ville en face; banc 
public à gauche. On voit les Pyrénées. Très pittoresque nuage passant plus bas que montagnes; tantôt on les voit, 
tantôt on pensait qu’il n’y a plus de monts.  
Pluie, repos à la chambre; postales et notes sont écrites. Deo Gratias. Attendus et bien reçus à l’hôtel. Chambre avec 
balcon au 1ier étage; no. 1; très bonne table. Nous nous couchons de bonne heure.  
 
Vendredi, 22 septembre 1911 
Lever à 7 heures. Déjeuner à la chambre, il fait beau. Regard à la fenêtre. J’ouvre le balcon, j’y sors et que vois-je? Les 
Pyrénées couvertes de neige. Hier elles étaient toutes noires. Le coiffeur d’ici me dit que c’est la première apparition de 
la neige sur les montagnes cette année. Vues avec notre lunette d’approche les Pyrénées splendides, resplendissantes 
au soleil. Statue de Henri IV en face de notre hôtel; inscription en patois et en latin.  
9 hrs : Nous partons pour visiter la ville. De la terrasse, on voit la gare de Pau avec ses multiples détours qui font croire 
à l’existence de quatre à cinq petits cours d’eau coulant au pied de la ville. De l’autre côté du Gave, on voit 
d’innombrables petits côteaux sur lesquels s’élèvent de superbes villas, des châteaux magnifiques.  
Plus loin ce sont les pieds des Pyrénées fort sombres qui font ressortir la verdure des côteaux et la blancheur de la 
neige qui couvre leurs sommets.  
Entre les sommets blancs et les côteaux verts des nuages blancs, gris ou sombres, se promènent changeant les décors 
à tout instant. 
On peut rester des heures à contempler ces beautés.  Rien d’étonnant que Pau soit la première et la plus chic des 
stations hivernales. Il n’y neige pas ou presque pas et pourtant on y voit de la neige depuis la mi-septembre jusqu’en mai. 
Visitons la terrasse «Boulevard des Pyrénées», la cathédrale, château où naquit Henri IV, église St-Jacques; messe; 
caserne et place très vaste; Palais de justice; grand et beau magasin «Les nouvelles galeries».  Revenons par le 
boulevard. Les sommets brillent ici et là, ailleurs nuages blancs et gris cachent et laissent voir tour à tour les pics 
pyrénéens. Nous venons de découvrir, il s’en va midi, que nous sommes dans la semaine des quatre-temps! 
2 hrs moins quart: l’omnibus de l’hôtel nous conduit à la gare pluie battante. 
2 hrs 10 – Départ pour Lourdes. Tout le long du chemin de fer nous voyons les Pyrénées et de beaucoup plus près qu’à 
Pau. Ici et là, les cimes sont toutes blanches de neige et leur pied coule dans le Gave.  
3 hrs 5 – Lourdes. Nous voyons du train le clocher de la Basilique. Le désir de voir la terre bénie augmente en nous. Le 
paysage est grandiose. C’est malheureux qu’il pleuve tant. Arrivés à l’hôtel en omnibus, très bien reçus. Aussitôt 



 8 

nommés, vous montrez vos coupons, une fille de chambre sur l’ordre du propriétaire nous conduit au no 41, tandis qu’un 
garçon monte nos bagages.  
Notre chambre – encore avec balcon, fait face au Gave de Lourdes, à la Basilique et aux Pyrénées (pic de Jer). 
Malgré la pluie, que c’est beau. Les milliers de pélerins encombrent les rues, le pont au pied de notre hôtel si beau que 
nous restons le nez collé aux vitres pour contempler les petites coiffes bretonnes des  vieilles, les capotes à capuchon 
des hommes et les prêtres en bannette, rabats bleus et soutanes retroussées. 
Plus nous avançons, meilleure est la table! 
Après souper, imperméables au dos, claques aux pieds, Clémentine la tête couverte d’un voile et moi coiffé de ma 
casquette, le tout sous parapluie, nous allons à l’église. Depuis 7 heures, tout est fermé. 
Sur le porche de la chapelle du Rosaire, flambeaux à la main, un groupe de pélerins dirigés par quelques prêtres chantent 
des cantiques latins et français. Nous allons boire de l’eau miraculeuse aux robinets. 
La pluie redouble. À la grotte, on ne peut s’agenouiller, tout est trempé. Des pélerins récitent tout haut le chapelet en 
patois. Après quelques courtes prières, nous revenons à l’hôtel espérant plus beau temps demain. 
 
Samedi 23 septembre 1911 
Lever tardif. Température pire qu’hier qui nous force à garder la chambre. Temps précieux pour écrire 50 à 60 cartes 
postales.  
Il pleut tellement que l’eau qui tombe des Pyrénées dans le Gave a fait monter l’eau d’un pied entre midi et une heure. 
Clémentine et moi l’avons constaté en prenant pour point de repère les pierres du pont.  
Midi ½ - On nous demande comme hier si nous faisons maigre : oui. Très bon dîner. 
1 – Melon français 
2. Beurre 
3. Radis 
4. Sardines 
5. Œufs brassés 
6. Brandade de morue 
7. Pommes de terre 
8. Truites 
9. Gâteaux et tartelettes 
10. Poires, pêches, raisins, figues non-confites, vin blanc, vin rouge, rien que cela. 
Promesse d’un chapelet et d’un magnificat pour avoir du beau temps demain et santé. 
Menace de fièvre et mal de gorge. Antypyrine.  
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Dimanche 24 septembre 1911 
Le brouillard tombe, on dirait qu’il pleut. Messe à la basilique, confession et communion. Déjeuner. Achat de souvenirs. 
10 hrs À la basilique, grand messe chantée en chœur par tous les pélerins venus de Namur (Belgique). Très beau et 
pratique sermon. Eucharistie étanche notre soif de lumière et de force. Parce qu’on riait de nous quand nous marchons 
sur pieds au lieu de sur tête, faudrait-il agir autrement? De même, ne pas nous abstenir de confession et communion à 
cause de sottes railleries. Nous moquer des moqueries d’imbéciles que nous méprisons. Après le sermon, bénédiction des 
objets de piété.  
Après la messe, en procession à la grotte. Nous baisons le rocher, nous faisons toucher les souvenirs. Nous récitons un 
chapelet tandis que des milliers de pélerins défilent autour de nous, au pied de la grotte, et chantent : «À l’appel de 
l’Immaculée, les Namurois sont accourus joyeux. Ils te saluent, ô Lys de la vallée, Vierge de Lourdes entends nos chants, 
excauces nos vœux!» 
Tour à tour les couplets font prier les pélerins pour les parents et les amis, pour les pécheurs, pour la Patrie. Nous ne 
pouvons retenir nos larmes. Le ciel est maintenant d’azur, un beau soleil éclaire et anime tout en même temps qu’il sèche 
déjà les chemins.  
Dimanche PM Achat souvenirs; malades aux piscines; grotte; deux pélerinages belges, Namur et Saint-Laurent 
(Forbes). Sermon par le doyen et qq mots  par un des chapelins de Lourdes. Procession du T.S. Sacrement. Les hommes 
en avant du Sacrement, les femmes en arrière. Nous y prenons part Clémentine et moi. À la fin, devant le Rosaire, les 
malades de chaque côté.  
Invocations très touchantes. Le S. Sacrement passe devant chaque malade. Retour à la grotte. Nous prenons de l’eau. 
Visite aux trois sanctuaires, aux bureaux.  
Soir, à 7 ½ , procession aux flambeaux. Encore très beau. Illumination générale des sanctuaires.  
9 h ¼ hôtel.  
 
Lundi,  25 septembre 1911  
Aujourd’hui nous espérons des lettres du Canada.  
7 h 48 AM Départ de Lourdes à Tarbes. On voit les Pyrénées couvertes de neige (pic du midi) resplendir au soleil. 
Belles collines, élevage de porcs tous blancs et noirs.  
À Tournay à 8h50, nous prenons une seconde locomotive. Malgré deux puissantes machines, nous escaladons avec 
peine une colline qui est plus haute que le Mont-Royal. Dans la vallée à gauche, une jolie route bordée de grands arbres. 
Ici tout est encore vert. Le foin vient d’être coupé. Vastes champs sans clôture pour la plupart cultivés jusqu’au sommet 
des côteaux.  
Partout autour de nous, on parle patois. À Lourdes comme à bord de «La Provence», on nous complimente sur notre 
français «sans accent». Nos cultivateurs canadiens, sous le rapport du costume comme du langage, l’emportent sur les 
paysans français. Après Lammenezan (9 h 40), nous revoyons pics élevés couverts de neige entre ciels bleus et 
côteaux verts sombre.  
Petits hameaux dans la vallée. Beaux bœufs blancs dans cette région attelés toujours. 
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À droite haute montagne, à gauche jolie ville de Montrejeau bâtie sur un côteau. Petits toits rouges donnent un air 
joyeux. 
Toulouse : Arrivée à midi. Hôtel de Paris – réception superbe : Chambre no 1. Pour visiter la ville, une voiture double, s.v.p. 
est fournie par l’hôtel. Cocher explique. Église St-Sernin (1118). Boulevard de Strasbourg, trottoirs plein de comptoirs : 
marchandises par terre, cafés comme à Paris, comme à Bordeaux, femmes à moustache.  
Cathédrale St-Étienne en brique rouge comme tous vieux monuments toulousins (4 ou 5 styles). La Préfecture, Jardin 
des Plantes, quelques animaux (…) intéressants. Le Grand Rond, joli parc public, université, faculté de médecine 
incendiée au printemps. Jardin Royal. Trois ponts sur la Garonne. Du «Quai des fourmis» belle vue sur la ville. École des 
Beaux-Arts, église de la Daurade élevée à l’endroit où St-Saturnin évêque fut foulé aux pieds d’un taureau furieux. 
Hôtel de Pierre (sous Louis XIII). Ancienne église des Augustins. 
5 hrs Hôtel. Dîner, joueur de harpe, il quête; attention, ne pas donner trop! Après dîner, promenade sur les boulevards, 
concerts dans les cafés comme à Paris.  
Quand aurons-nous un mot du Canada! Nous sommes oubliés par ceux à qui nous pensons toujours.  
 
Mardi, 26 septembre 1911 
9 h 27 Départ de Toulouse pour Carcassonne. Ennuis dans le train pour qq voyageurs. Pas de conducteur pour crier où 
on arrête. Un endroit d’une récente collision. Train de marchandises, débris.  
11 h ¼ Arrivée. Jolie voiture et propriétaire de l’hôtel à la gare. «Hôtel de la cité». Cf. guide Junot et guide de l’hôtel 
monsieur Jean Cadenat. Vrai type du méridional, air, accent, caractère, gestes, etc.  
Artiste, photographe, archéologue, historiographe de l’Aude. Très intéressant et poète dans l’âme, amoureux de sa cité 
de Carcassonne.  
Excellent dîner dehors sur la terrasse magnifique de l’hôtel (ancien évêché au Moyen-Âge), vue superbe sur la ville 
basse, les fortifications du temps des Romains, sur la vallée de l’Aude et sur les Cévennes. Un des plus beaux panorama 
par un des plus beaux soleils du Midi.  
À 2 heures, visite des fortifications, i. e. muraille entourant la cité, la ville haute, celle du Moyen-Âge. Gardien 2 francs, 
cf guide. Cours complet et résumé d’architecture militaire du temps des Romains, des Visigoths, de Saint-Louis, de 
Philippe III le Hardi et tout cela dans la même construction. Vieux château féodal en-dedans des deux remparts de la 
cité fermée par portes avec ponts-levis, machicoulis, etc. Nous vivons en plein Moyen-Âge. 
À 5 hrs, la cathédrale St-Nazaire; roman, la nef gothique, le chœur, vitraux superbes du XIIIe siècle.  
Souper et conversation sur le Canada avec monsieur le comte de Baglières et monsieur Cadenat. Puis promenade 
agréable, poétique dans les lices, i.e. entre les vieux murs d’enceinte de la cité. Ciel plus voilé que nous ayons jamais vu. 
Murailles géantes, silence complet. C’est un vrai rêve, une féérie.  
«L’amour de la Cité méconnue par gens, hôteliers riches de la ville basse – voilà ce qui m’a fait hôtelier» nous dit notre 
guide artiste. Oh! Quelle belle soirée inoubliable! 
Pas de lettre de la famille 
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Mercredi, 27 septembre 1911  
Départ de Carcassone pour Marseille.  
On ne voit en route que des vignobles… à perte de vue. Centres importants pour vente des vins, Béziers, Montpellier, 
etc.  
En approchant de Cette (sic) 4sont les Sables du Midi; à droite l’étang de Thau, à droite la Méditerranée (sic). Par 
temps clair, de là on voit les côtes d’Espagne. Cette (sic) bien située sur un rocher dominant la mer. Depuis Toulouse, 
Clé. est un peu fatiguée. M. & Mme Dessagne de Roanne, nos compagnons de route, lui donnent de l’alcool de menthe 
pour son mal de cœur. À Cette (re-sic) on change de train et on prend l’express pour Nimes. Soleil de juillet chez nous. 
Toutes les cinq minutes on passe une petite ville depuis Montpellier jusqu’à Nimes. 
Nîmes : depuis midi et quart jusqu’à 3h 45. Ville gaie, beaux arbres, beaux jardins, magnifique allée de la gave au parc 
public. 
Visite Église Ste-Félicité et Ste-Perpétue. Maigre dîner au buffet. Clé. Ne mange rien. 
Monté dans le train à 3 h 45, il faut changer à Tarascon (?) vers 4 h ¼. Pas de place en seconde classe, tassés 
comme des sardines jusqu’à Marseille. Conversation avec un ingénieur mécanicien à bord d’un torpilleur.  
5 hrs Arles. Usines pour rails de chemin de fer. Chaleur du midi, nature plus riante, arbres, oliviers partout. Tout est vert 
comme en juin chez nous après la pluie. Le foin vient d’être coupé, on le coupe vert, il est mis en petits tas, puis en 
paquets de 6 pieds par trois que l’on attache. Terre rouge, petits gravois.  
5 h ½ Miramas; où on voit la mer d’ici. 
Marseille à 6 h ¼. Difficulté à trouver valise qui avait pourtant été bien enregistrée. L’autobus très chic nous conduit à 
l’hôtel Russie & Angleterre. Le meilleur & plus chic jusqu’ici. Évier dans la chambre, eau froide et chaude, bonne cuisine. 
 
Jeudi, 28 septembre 1911 
Aucune lettre de chez nous. 
A.M. Repos 
P.M. La voiture retenue par l’Agence vient nous prendre à 2 heures. Portraits de Paris envoyés par M. Bulot. Visite du 
Palais, musées de peinture, sculpture et histoire naturelle et Jardin zoologique de Longchamp (constructions de Louis-
Philippe et de Napoléon III). Église St-Vincent, gothique, moderne; allée des Capucines, La Canebière mène au port. 
Rue St-Ferréol : grands magasins. Ici on arrose les rues avec des boyaux comme ceux de nos pompiers. L’arrosage à la 
main. Deuil est plus porté et plus beau que chez nous.  
La Préfecture, rue de Rome. Place Castellane. Le Prado : promenade 200 pieds de large, 3 rangées d’arbres de 
chaque côté. Arbres absolument égaux. Coup d’œil superbe, long d’un mille au moins.  
Rond-Point du Prado : des quatre côtés, allées magnifiques à perte de vue. Parc Borély, jardin botanique, panorama 
indescriptible sur la mer.  
 

                                                
4 Il s’agit de Sète.  
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N.-D. de la Garde, champs de course, quartier de la Vieille Chapelle situé sur une butte. Retour sous l’allée latérale, vraie 
nef gothique faite d’arbres au lieu de colonnes. Nous passons sur la plage. Cocher invite à nous rafraîchir chez un 
restaurateur de ses amis. Promenade de la Corniche; on suit la mer justement appelée «la Grande Bleue»… 
 
Fort St-Nicolas, ancien construit par Vauban sous Louis XIV, actuellement prison militaire. Ancien château de 
l’impératrice Eugénie, maintenant faculté de médecine; parc et la mer. Abbaye de St-Victor où on vénère la Vierge Noire. 
Point de mire des canons lors de l’attaque de Marseille par le Cométable de Bourbon.  
 
Nous traversons le Vieux-Port par le pont transbordeur. Six voitures sur passerelle mobile suspendue au-dessus de 
l’eau. Cathédrale immense, style roman bysantin. Transept à lui seul peut contenir une église. Aux dires d’un cocher 
marseillais, il y aurait 80 000 pigeons nichés dans les tours de l’église. Pourquoi pas 100 000? Ah! Les Marseillais! 
 
Vendredi, 29 septembre 1911 
P.M. En tramway et ascenseur, nous nous rendons à N.-D. de la Garde, sanctuaire construit sur un rocher. Point de 
vue unique au monde (exagération marseillaise à part) comme dit le guide fourni à l’hôtel. 
 
Samedi, 30 septembre 1911 
7 h 10 Départ pour Nice. Voitures de seconde encombrées. Enfin place. Campagnes plantées d’oliviers. Famille française 
parlant anglais se croit incomprise. Clé. et moi les forçons presque à parler français. Nous nous communiquons tout haut 
devant eux notre surprise au sujet du mauvais parler des Français de France. 
À droite, on voit la mer jusqu’à Toulon. 
Toulon. Nous voyons qq navires de l’escadre. «La Liberté» y était encore la semaine dernière.  De Toulon à … on quitte 
la vue de la mer. On la reprends  - Cannes, très joliment située. Arrivée à Nice à midi et ¾ .  
L’hôtel Bade O’Connor. Autobus nous y conduit. À deux minutes de la mer. Jardin magnifique, de grands palmiers plus 
haut que le 2ième étage et cactus et autres plantes du midi. Temps et mer superbes. Promenade des Anglais, Palais de 
la Jetée, concert au parc public.  
Pas encore de lettre du Canada. 
 
Dimanche, 1ier octobre 
Lever matinal, messe à l’église Notre-Dame. Enfants prient tout haut. Retour à l’hôtel. Une voiture à deux chevaux nous 
attend pour nous conduire à Monte-Carlo par la corniche. Nous prenons un bon déjeuner car nous aurons trois heures 
de voiture à faire. Le temps se couvre. Le concierge nous donne une bonne couverture de voyage. Parapluie, paletot, 
voile, tout y est. En route. Nous traversons la ville. Nous commençons à monter. Dans les vallées à nos pieds, sur les 
montagnes environnantes, l’orage s’étend. Les éclairs brillent au loin. Le bruit du tonnerre vient résonner sur les rochers 
que nous escaladons. Enfin, à un détour de la montagne, nous nous trouvons pris nous-mêmes dans les nuages chargés 
de pluie et même de grêle. Il fait très froid car à la hauteur où nous sommes la grêle est plus grosse qu’un pois.  Jusqu’à 
midi nous voyageons sur les montagnes à 7 ou 800 pieds dans les airs.  
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Même par un temps comme celui que nous avons, le paysage et grandiose. Vu par un beau soleil, le spectacle est unique 
dit-on et nous le croyons sans peine.  
Ici et là, un petit hameau s’offre à nos yeux dans la vallée, puis sur le bord de la mer penché sur un cap ou caché au 
fond d’une baie nous voyons les stations hivernales célébrées de Beaulieu, Villefranche, Cap-Ferrat, etc. 
À 11 ½, nous passons à La Turbie, gros village ou petite ville située entre le sommet des montagnes et le littoral. En 
descendant, le beau temps reprend, nous voyons devant nous les côtes de l’Italie, éclairées par un beau soleil; plus près 
à nos pieds, Monte-Carlo, puis à gauche, Monaco.  
Nous dînons à l’hôtel du littoral.  Belle vue sur la mer. Après dîner, beau temps, visite de Monte-Carlo, des jardins et des 
terrasses du casino. Pour visiter les salles de jeu, il faut des papiers établissant clairement l’identité… 
Nous prenons le tramway à vingt minutes de marche de Monte-Carlo. Nous voyons Palis du Prince, l‘église et  visitons 
le musée océanographique. Le Prince de Monaco a fait plusieurs croisières à bord de son yatch, le «Marie Alice». Il a 
remporté du fond de la mer d’innombrables spécimens de poissons, mollusques, coraux, éponges, etc. Nous voyons ses 
divers, instruments, ses filets, etc. Dans l’aquarium, petit cependant, nous voyons des étoiles de mer, des langoustes, 
beaucoup d’espèces que Paris et New-York n’ont pas.  
À 3 hrs, fidèles au rendez-vous, nous nous rendons en voiture au port de Monaco.  
Nous revenons par la route du littoral. Comme il fait beau et que notre cocher fait cette route depuis 1878, il nous 
explique toutes les particularités. C’est encore plus beau que vu sur les montagnes. À dix ou vingt pieds de nous, c’est la 
mer. À 6 ou 700 pieds au-dessus de nous, les rochers que nous avons passés ce matin. En avant, en arrière, partout, 
nature grandiose, incomparable.  
Une route sur le bord du St-Laurent, au pied des Laurentides, entre Québec et le Saguenay, donnerait peut-être une 
idée de ce que nous voyons. La route passe sous les rochers à deux ou 3 places.  Beaulieu joli, qui porte bien son nom 
situé entre les monts, le ciel  et l’eau. Riches villas partout. Routes bordées de cactus, de fleurs rouges, palmiers, etc.  
Villefranche, rade célèbre où parfois se rencontrent en même temps escadres japonaises, anglaises et françaises. Cap-
Ferrat, rocher élevé. Les deux résidences de l’ancien roi des Belges, Léopold I.   Le mont Boron (?), avec ses 1000 
villas aux noms jolis : «Villa Graciaza», «Villa cuarata», «Villa tranquille», «Villa des hirondelles», «Au roc fleuri», Villa des 
Socialoes», etc. 
En rentrant à Nice par le port, nous voyons derrière nous le mont Boson (?) tout en feu sous les rayons du soleil 
couchant.  
Bon souper. Le propriétaire de l’hôtel en habit sert le potage à ses hôtes. Un mot aimable pour tous. Après souper, 
comme hier et avant-hier soir, promenade sur les boulevards, cafés avec grands orchestres, vrai Paris.  
 
Lundi, 2 octobre 1911 
 
9h ½ Belle journée. Ciel d’azur, vrai plus beau encore que chez nous.  
Déjeuner à la chambre. J’ai rêvé cette nuit que le petit Édouard était mort à l’hôpital. En m’éveillant, je le dis à 
Clémentine qui croit que nous avons une lettre. Je descend au bureau pour voir si c’est vrai. Pas encore, hélas. Mais par 
«L’éclaireur», journal de Nice, j’apprends qu’à Marseille, Toulon et ailleurs, il y a eu de violents orages.  Même un 
véritable ouragan. Le mistral a causé plusieurs accidents dans les rues de Marseille et la rade de Toulon.  
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Cet après-midi, beau soleil, mais vent frais de la mer. Promenade sur qq rues encore inexplorées, etc. Promenade des 
Anglais…. Retour, grande et musique de chambre.  
 
Mardi, 3 octobre 1911 
Départ de Nice à 9 h 12 Au premier tunnel que nous passons, je dis à Clémentine, nous allons les compter. Nous verrons 
ce soir quelle surprise nous attend.  
Le chemin de fer côtoie la mer. Nous revoyons la côte jusqu’à Monte Carlo. Puis du nouveau jusqu’à Gênes. À 
Ventiminglia, nous descendons. Douanes et dîner à la gare. . Un employé du chemin de fer apporte à Clémentine sa 
sacoche contenant des objets précieux et oubliée dans le train. Récompense et plaisir. Nous avançons la montre d’une 
heure (11 h 43 au lieu de 10 h 43) : heure de l’Europe centrale. Nous voyons cet après-midi plusieurs petits bourgs 
italiens (cf itinéraires). De grands champs d’œillets cultivés pour l’exportation à Nice et Paris, l’hiver.  
À 5 h 35, nous arrivons à Gênes après avoir compté 93 tunnels sous lesquels nous avons passé  20 de Nice à 
Ventimiglia, le reste depuis Ventimiglia. 
À la gare, le portier de l’hôtel des Princes et l’interprète des Voyages pratiques nous attendent à l’hôtel près de la gare. 
Très chic. 
La plus belle chambre que nous ayons eue. Deux lits, bureau, lave main en bois très riche. Plafond décoré, lumière 
électrique, etc, etc.  
 

********* 
Fin de la première partie 
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Deuxième partie: l’Italie 

Du 4 au 24 octobre 1911 

******** 
 
Mercredi 4 octobre 1911, Gênes 
Visite de la ville en voiture. 9 hrs , guide interprète à l’hôtel, pluie, temps désagréable. Vu : Église Annunciata, église 
franciscaine. Fête de St-François d’Assise. Richesse intérieure inouïe. Plafond et coupole, fresques très belles datant 
du 16e siècle. Ornementation or, colonnes et autel marbre blanc incrusté de rouge. Petits autels plus beaux que grands 
autels de nos églises. Tableau du crucifiement très beau ainsi que statues détachées de St-François et de St-Antoine 
de P. et St-Pascal. Vu de l’ancien palais des Tursi. Escaliers, colonnes, cour, plancher tout en marbre. Fresques 
anciennes dans le portail, salle du conseil, etc. anciens appartements, murs sculptés ou tapisseries anciennes, portrait 
de Christophe Colomb en mosaïque lustres en cristal de roche, fauteuils soie et velours incrusté. Vue extérieure de 
plusieurs palais, plusieurs ont une apparence extérieure plutôt ordinaire, intérieurs très riches.  
 
5Via Garibaldi bordée d’anciens palais. La Bourse, bien située, entourée d’arcades, colonnes marbre rouge, fresques au 
plafond. Rue du XX septembre, arcades toute la longueur de la rue, on se propose de continuer cette rue jusqu’au port. 
Cathédrale St-Laurent, très riche aussi. Le port, grande cale sèche vieux et nouveau port. Jardin public situé sur la 
montagne, très beaux arbres, hiver et été, chute, monument Victor-Emmanuel. Promenade autour de la montagne – très 
belle vue. Église Immaculée-Conception, moderne, très riche, extérieur, marbre et pierres sculptées, intérieur, colonnes 
marbre rouge incrusté, fleurs marbre blanc. Stalles remarquables, sur bois, incrustations, ivoire, or argent, dessins 
différents pour chacun, au-dessus, ange en bois sculpté et coquillage naturel. Parquet en mosaïque. Orgue électrique, 
trois plans différents.  
 
Après dîner, 1ière lettre du Canada de papa. Visite au cimetière Campo Santo. Unique au monde – dix grandes galeries, 
un véritable musée, presque tous les monuments sont des chefs d’œuvre. Ils sont de marbre blanc ou de bronze. Ils sont 
allégoriques – voir cartes.  
 
Jeudi 5 octobre, départ de Gênes pour Rome 
Wagon encombré – trajet long et fatigant. 60 à 80 tunnels à passer. Pise – tour penchée, Civita Vechia. Les soldats 
partant pour la guerre. Arrivée à Rome 7h ½  heures. Contents, après souper sortie à pied. À l’extérieur, église Notre-
Dame de Lorette et Gésu. 2ième lettre de papa. 
 

                                                
5 Pour ce second cahier, je me suis parfois permis de fractionner certains textes en quelques paragraphes pour faciliter la lecture car 
l’écriture d’Édouard est très dense, il y a rarement de paragraphes, ni même de phrases complètes. La ponctuation est aussi souvent 
assez fantaisiste! 
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Premier vendredi du mois, 6 octobre 1911 
Lever à 6h ½ , je me rends à l’église du Gésu – confession en latin à un père jésuite italien. Messe, communion, chapelet 
devant l’image de Notre-Dame de la Strata. Prière à l’autel de Saint-Ignace de Loyola. À l’autel de Saint-François-
Xavier, j’ai prié pour François devant la main conservée très bien et visible de St-François-Xavier. Très riche église – 
Clémentine se repose. Ce matin, téléphone du P. Théodore pendant absence. 
 
9h ½ , le guide-interprète M. Conti arrive. Collège canadien – St-Laurent Hors-les-murs, rue des Sept basiliques, 
tombeau de Pie IX, Marconi ex-voto de Rome. N. D. des Anges par Michel-Ange (méridienne). 
 
Collège canadien, cordiale réception de M. Clapin supérieur. Lettre à Mgr Bisletti, majordome de Sa Sainteté. Rencontré 
sur la rue les soldats du génie qui laissent Rome ce soir, pour débarquer à Tripoli dans quelques jours.  
 
À 2h ½ , en voiture avec Clémentine et le guide, nous voyons le colossal monument élevé à Victor-Emmanuel. Depuis 
35 ans qu’il est commencé, il ne sera terminé que dans 15-20 ans – tout en marbre blanc.  
 
Amphithéâtre de Marcellus, construit 27 ans avant J.C. assez bien conservé. Habité par des juifs, il pouvait contenir 
15 000 spectateurs. Le portique d’Belavi ( ?), ruine, ancien rendez-vous des Patricrino-Romains (?), il y avait là 8 
temples paiëns. Le Tibre, Île Tibérine. Légende du serpent. Les Palars, les Tribuns. Le Temple de la Fortune sous 
Sergiero Tullius. Temple de Vesta, aqueduc Poarche (?) l’égout  où on jetait les martyrs. Synagogue. Murs du 3ième 
siècle sous Aurélien. Porte et (?) du Bélisaire. Via Oslunze (?), via d’Ostie. Place de la Séparation : petite chapelle – lieu 
où Saint-Pierre et Saint-Paul se sont séparés. St-Paul Hors-les-murs, la plus belle église après St-Pierre, vaste et très 
riche. 90 colonnes en granit d’un seul morceau, marbre mosaïque 127mètres de longueur. Médaillons en mosaïque 
représentant les papes, il reste 35 papes. Les yeux de Saint-Lin, 2e pape sont des diamants. Il n’y a aucune chapelle 
sur les côtés. Piliers en albâtre.  
 
Fresques en haut représentant la vie de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Cloître du 13ième siècle ; mosaïques à l’extérieur 
beaucoup enlevées par les passants ; colonnes de marbre. 
 
Le Tibre a fait beaucoup de ravage à l’église Saint-Paul en 1870 sur les colonnes en granit, surtout sur les dalles de 
marbre. Le portique extérieur, espèce de cloître, très belles colonnes en granit et mosaïque.  
 
Il y a des mendiants polyglottes pour pouvoir commercer avec les étrangers. Chapelle des Trois-Fontaines, où Saint-
Paul a eu la tête tranchée. Très jolie abbaye de trappistes où nous avons bu de l’anisette, produit de l’eucalyptus, et 
acheté du bon chocolat.  
 
Après souper, nous avons assisté au départ des soldats pour la guerre contre la Turquie ; ils ont été l’objet d’une 
ovation extraordinaire de la part du peuple; nous avons vu en même temps deux prisonniers turcs.  
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Samedi 7 octobre -  matin   
Fontaine de Trévi, la plus belle de Rome, alimentée par l’eau dite aqua virgine amenée à Rome par Agrippa l’an 27 av. 
J.C. Forum de Marc-Aurèle : colonnes – statue de Saint-Paul qui remplace la statue équestre de Marc-Aurèle. Chambre 
des députés, obélisque égyptien. Forum d’Antonien le Pieux, ancien temple de Neptune à présent la Chambre des 
communes et la Bourse. Le Panthéon, le seul grand monument de la Rome antique bien conservé. L’intérieur, uniquement 
éclairé par l’ouverture qui est au centre de la coupole, produit un très bel effet. Le baldaquin de Saint-Pierre et de 
nombreux (?) ont été faits avec les lingaux (sic) de bronze de la toiture. Au VII siècle, ce monument fut consacré au 
culte chrétien sous le nom de Ste-Marie des Martyrs. Tombeaux des Rois : Victor-Emmanuel, Umbert, Raphaël 
Sanzio(iwod reluquerent Barbarie, coperunt barbarini ( ???), Urbain VIII. L’’ancien palais du Sénat romain, l’endroit où 
Jules-César a été poignardé. Maison de Raphaël construite par lui-même. Palais de la Chancellerie, église St-Philipe de 
Néri. Pont et Château St-Ungo (?), Palais de justice nouveau depuis 1870. Statues de Cicérano, de grands orateurs 
romains. Tombeau d’Adrien, 3ième siècle, fontaine des Tritons, Palais Barbarini, Église des Capucins, au-dessus d’un 
autel latéral, un très beau tableau de Guido Reni représentant St-Michel Archange.  
 
La crypte renferme un cimetière très étrange divisé en quatre ou cinq chambres funèbres. Les murs, plafonds, planchers 
sont garnis des ossements de 4000 capucins. Avec les os, on représente des fleurs, des vases, des arabesques, etc. 
quelques squelettes sont en partie recouverts des chairs, on voit même la barbe jaune d’un vieux moine. Plutôt lugubre 
qu’édifiant : ce travail de capucins est maintenant interdit. Palais de la reine mère Margharita. Ministère des finances : 
construction très vaste d’un ministère très pauvre.  
 
Porto Pia, Porte par laquelle les ennemis de l’Église sont entrés en 1870. Combat glorieux des zouaves. Monument des 
soldats italiens morts dans l’attaque. Installé au Saint-Siège, Polyclinique est le plus grand hôpital d’Italie. Pavillons 
séparés – Ste-Marie de la Victoire donnée par le cardinal Scipion Borghese en reconnaissance des victoires sur les 
Turcs.  
 
Magnifique statue de Bernini (Bernino) Ste-Thérèse – La Vierge et St-François du Dominicain. Tableau, fresques 
latérales du même auteur. Fontaine Aqua Felice, eau bénite par Saint-Quint. Ministère de la Guerre. Place des Quatre 
fontaines :  à chaque coin est une fontaine représentant un  des fleuves d’Italie. Palais Royal : «Le Inirinal»( ?), 
ancienne maison des papes volée en 1870. Les jardins sont magnifiques, il contient 1200 chambres. C’est dans ce 
palais que Napoléon 1ier fit enlever Pie XII en 1809, Pie IX y fut assiégé par les révolutionnaires en 1848. En face, 
belle fontaine, deux statues attribuées à tort à Praxitèle et Phidias. Ministère de la Maison royale, plusieurs palais.  
 
Après dîner, Ste-Marie majeure, la plus grande des églises à la vierge. Faits remarquables : élevée par Saint-Liber (322 
à 326) – emplacement de l’église indiquée par la neige tombée miraculeusement le 5 août : N.D. des Neiges. La crèche 
de N.D. de J. C. apportée de Jérusalem avec le corps de St-Jérôme . Très belles chapelles latérales : chapelle Borghèse 
(Ste-Vierge de St-Luc, nombreux miracles), chapelle Sixtine construite par Sixte V restaurée par Pie IX (reliques des 
SS Innocents, corps de St-Jérôme). Grande nef : plafond doré avec le premier or apporté d’Amérique, mosaïques au-
dessus des colonnes (5e siècle). Autel papal : urne de porphyre, corps de St-Mathias. Belles mosaïques et marbre. 
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Tableau de St-Jérôme par Rebiera.Statue de St-Gaétan par Bernini à 4 ans, son premier ouvrage connu comme un 
chef d’œuvre. Fresque de Guido Reni.  
 
Visite au R.P. Théodore. Collège Saint-Antoine, via Mirulana. St-Jean de Latran – reliques. Têtes de Saint-Pierre et de 
Saint-Paul, sang et cendres de Saint-Jean Baptiste, corps de Ste-Marie Madeleine.  
 
Sous Néron, palais donné plus tard au pape par Constantin qui, guéri miraculeusement, fit bâtir une basilique à côté du 
Palais (première cathédrale de Rome, première église du monde entier). Intérieur : cinq nefs, statues colossales des 
apôtres, 27 000 francs chaque statue. Dans l’abside, mosaïque du 12e siècle, dans le haut il y a la figure de N.S. qui a 
échappé à tous les incendies.  
 
Léon XIII a choisi cette église pour son tombeau. Son tombeau est érigé. Belle sculpture. Son corps repose 
provisoirement à St-Pierre . Baptistère de Constantin, construit par Constantin sur le lieu où il fut baptisé. Les fonts 
baptismaux sont formés d’une urne antique en basalte vert. Nous avons assisté au baptême d’un petit Italien.  
 
Scala Santa. Oeuvre de Sixte V. En entrant, 2 groupes en marbre remarquables, le Baiser de Judas, Ecu ( ?) Homo, 
l’Escalier Saint que N.S. monta deux fois au Palais de Pilate transporté de Jérusalem à Rome par Ste-Hélène en 326. 
Il compte 28 degrés. Il est d’un marbre qui ne se trouve nulle part en Italie. On ne le monte qu’à genoux ; l’affluence des 
fidèles est si grande qu’on a dû renouveler quatre fois les madriers qui en recouvrent les degrés.  
 
Le soir, vers 11 heures, nous voyons  passer  devant l’hôtel les soldats qui se rendent à Tripoli. Acclamations de la foule.   
 
Dimanche matin, 8 octobre 
Forum romain – Du haut du Capitole, on voit le Forum romain, un des plus remarquables de la grandeur romaine. Ruines 
de : Temple de Saturne, de Naspasien, des Douzes et Dieux, de Julia, de Castor et de Pollux, de Jules César, etc., Arc 
de triomphe de Septime Sévère. Après avoir traversé l’Arc, Nous voyons à droite les restes de la Tribune des harengues 
d’Auguste; c’est de là que Cicéron prononça ses célèbres Calilinaires  (?). Au milieu du Forum passe la Via Sacra, temple 
de Vesta et demeure des Vestales. Basilique de Constantin, Arc de triomphe de Tilus, 81 après J.C. Arc de Triomphe de 
Constantin, Le Colisée. 
Musée du Capitole fondé par Sixte IV, enrichi par les papes, volé par l’État, grand nombre de chefs d’œuvres, antiquités 
égyptiennes, grecques, romaines; bustes des empereurs, des philosophes, le tout de l’époque. La Vénus du Capitole est 
une des œuvres les plus célébrées de la statuaire grecque. En sortant du Musée, nous traversons la place du Capitole, 
construite sur les plans de Michel Ange. Statue équestre de l’empereur Marc-Aurèle, piédestal dessiné par Michel Ange; 
c’est un seul bloc de marbre enlevé au Forum de Trajan. Derrière la statue s’élève le Palais sénatorial, à droite : Palais 
des conservateurs, Musée étrusque, galeries de peintures, musée Garibaldien. Saint-Sébastien de Guido Reni, peintures 
de Véronèse, de Rubens, Flore par Le Roussin, La Sybille du Guerchin, Vénus de Praxitèle; baptême de J.C. par le Titien 
et collection de porcelaines, de faïences.  
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Sur le Capitole, rencontre agréable de M. de Thaurigny; il conduit un groupe de touristes français; il nous laisse espérer 
une réponse favorable de Mgr Bisletti au sujet de l’audience.    
 
Nous laissons le Capitole pour la Villa Borghèse, en dehors de Rome, fondée par le cardinal Scipiano Borghèse; étendue 
7 kilomètres carrés, achetée par la ville de Rome en 1897 (3 000 000 francs). Sculptures, huit salles; David et 
Goliath par Michel Ange de Caravage, Vénus victorieuse par Canova (1805) : c’est le portrait de Pauline Borghèse, 
sœur de Napoléon 1er et femme du prince Borghèse. «La plus belle et la meilleure femme de son temps» a dit Napoléon. 
David avec la fronde par le Bernin (Bernini à l’âge de 17 ans; David est le portrait de l’artiste. Apollon et Daphné par 
Bernini à l’âge de 18 ans; groupe très remarquable (1616); baignoire en porphyre. 
 
Galerie de peintures célèbre dans le monde entier à cause de ses chefs d’œuvre. St-Jérôme par Ribiera; St-Antoine de 
Padoue par Véronese; le Christ en croix de Van Dick; La méditation de Rubens; Ste-Famille de Fra Bartholomeo; 
Madone de Carlo Dobei; Ste-Madeleine puis Ste-Famille par Andre del Sarlo; Mater Dolorosa par Salvador Rosa, etc. 
La riche collection d’antiquités de ce musée a été en partie vendue à Napoléon 1er (nous l’avons vue au Musée du Louvre) 
pour la somme de huit millions.  
 
Ancien cirque d’Alexandre Le Grand; sur l’emplacement les trois anciens temples païens; un pape a fait élever trois 
fontaines. En face, l’Église Ste-Agnès; dôme penche un peu disent les architectes : critique artistique et malicieuse de 
Michel.  
 
Après-midi : Visite au R.P. Théodore que nous amenons en voiture avec nous.  
 
Visite du Colisée ou amphithéâtre Flavien – le plus grand et le plus célèbre du monde. Construit par Vespasien et Titus. 
Inauguré fête de 100 jours, mort de 5 000 bêtes féroces. Combats de gladiateurs, batailles navales, martyrs des 
chrétiens en furent les principaux spectacles. Pouvait contenir 87 000 spectateurs.  
 
Église Ste-Cécile sur maison de Ste-Cécile. Sa chambre de bain où elle souffrit le martyre. Son tombeau. Diverses 
pièces de la maison dans la crypte. Très riche chapelle qu’a fait construire (St-Omer sous le maître-autel) le Cardinal 
Rampolla. 
Du mont Janicule, nous voyons le plus beau panorama qu’on puisse voir de Rome. Lieu sanctifié par le martyre de Saint-
Pierre . Vu Montorio (?) on montre le trou de la croix de St-Pierre dans le célèbre Temple de Bramante (dans la cour du 
couvent). 
 
À S. Omphre (?), nous voyons le tombeau du Tasse. Puis nous passons au monument de Garibaldi sur le sommet du 
Janicule. Statue provocatrice : regard sur le Vatican. 
 
Le soir, promenade dans la ville. 
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Lundi, 9 octobre 1911 
Visite des musés du Vatican : Le plus vaste palais du monde (S. Libère et S. Synmaque (?). Détruit en partie par 
Barbares. Reconstruit par Célestin et embelli sans cesse par presque tous les papes après le retour de Grégoire XI 
d’Avignon.  
 
Palais et musée le plus riche du monde entier. Comprend 22 cours, 11 000 chambres sans calculer chapelles, salles, 
musées, bibliothèques, etc.  
 
Antiquités : plus grande et plus précieuse collection du monde. Admiré surtout : statue d’Auguste, Arianne endormie, 
mausolée en porphyre de Constance, fille de Constantin, Laocoon de Michel Ange, Apollon (Apollon du Belvédère); 2 
pugillateurs de Canova; le torse d’Hercule (au Belvédère) dont M. Ange s’est inspiré pour son Moïse; tapisseries de 
Raphaël et de ses élèves.  
 
Chambres de Raphaël : fresques célèbres (4 chambres); miracle du St-Sacrement à la messe, St-Pierre délivré de 
prison, trois scènes dont chacune éclairée par une lumière différente; Attila arrêté par St-Léon, Dispute du St-
Sacrement; Incendie du Bourg.  
 
Chambre Immaculée-Conception que Pie IX a fait décorer en souvenir de la définition du dogme de l’Immaculée-
Conception. Grand tableau «proclamation du dogme», figures, portraits, rayon lumineux historique.  
 
Chapelle Sixtine : chapelle où les papes sont élus; décorée par Michel Ange.  
 
Célèbres fresques par divers auteurs; histoire de Moïse, à droite de l’autel; à gauche : vie de N.S.; au plafond Michel 
Ange représente la création; premier péché, déluge, etc.  Cinq prophètes et cinq sybilles; sur la paroi du fond : Le 
jugement dernier, chef d’œuvre de Michel Ange. Salle royale donnait sur balcon de bénédiction «post électionneur» (?) 
Loges de Raphaël : Galeries à 3 étages qui forment des arcades soutenues par des piliers détériorés par le temps. 
 
Après-midi : de 3 heures à 6 heures visite de la Basilique de Saint-Pierre. Plus grande église du monde. 21 192 mètres 
carrés, longueur 187 m 50, largeur 123 mètres, hauteur 50m. Statues sur la façade 5 m. de haut. Porte murée du 
jubilée à droite. Porte du milieu en bronze. St-Pierre paraît plus petit qu’en réalité. Détails font voir grandeur v.q. anges 
des bénitiers semblent petits enfants; ont 2 mètres (6 pieds ½). Statues colossales des fondateurs d’ordre. Statue de 
St-Pierre (bronze statue de Jupiter Capitolien ??). 
Coupole : exacte reproduction du Panthéon soit 42 m. de diamètre; 117 m. de haut avec croix 137 m.; chacun des 4 
pilastres a 71 m. de circuit et porte dans une niche une statue de 5 m. de haut (soit 15 pieds).  
 
Au-dessus des balcons érigés sur les pilastres, on voit des mosaïques représentant les 4 évangélistes (chaque 
médaillon a 7 mètres); la plume de St-Luc a deux mètres. Maître-autel : Seul le pape y dit la messe. Tombeau de St-
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Pierre au-dessous. Baldaquin 29 m. hauteur en bronze doré, vient du Panthéon. Statue de Pie VI au bas de l’escalier de 
la Confession; œuvre de Canova.  
 
Au fond de l’abside, grand monument en bronze doré : Chaire de St-Pierre. Tombeaux des papes Urbain VIII et Paul III. 
Dans les nefs latérales, tombeaux des papes, autels avec reproductions en mosaïques des chefs d’œuvre des grands 
maîtres. 
 
Mardi 10 octobre 1911 
Visite du Gésu. Maître -autel moins riche que celui de St-Ignace lequel est le plus beau et le plus riche du monde. Statue 
du saint grandeur naturelle en argent massif, chasuble ornée de pierres précieuses, colonnes en lapis lazulis; bronze 
doré; marbre vert antique; cercueil du saint en bronze orné de pierres précieuses; bas-reliefs en marbre.  
Fresques au plafond; scuptures et marbres précieux partout. Autel de St-François-Xavier; bras du Saint conservé 
comme relique. Chapelle pieuse et où on prie en foule N.D. della Strata (N.D. du Chemin). Visite au secrétaire de Mgr 
Bisletti. No hope. 
Exposition internationale des Beaux-arts. Nullités, crudités, horreurs, voilà ce qu’elle renferme. Peu, très peu de monde. 
Ce n’est pas sans raison. 
 
Après-midi : Visite au P. Théodore – Via Appia. Catacombes de St Calixte visitées sous la conduite d’un P. trappiste. 
Tombeau de P. Metella (?). Chapelle du Domine Quo Vadis. Église de St-Pierre-aux-Lins : Le Moïse de Michel Ange, son 
chef d’œuvre de sculpture. 
 
Mercredi 11 octobre 
Matin, repos bien mérité. 
Après-midi, visite aux R.R. P.P. Théodore Paré et Albert O’ Neil.  
À Sainte Croix de Jérusalem (érigée par Constantin) nous vénérons les reliques authentiques de la Croix de Notre-
Seigneur. Nous faisons toucher les objets de piété à un clou de N.S. 
 
Jeudi, 12 octobre 1911 
Découverte désagréable de quelques blessures au flan de deux de nos valises. 
 
À 1h35, départ pour Naples – où on arrive à 7 h. avec ½ heure de retard. Hôtel à 25 minutes de voiture de la gare. 
Hôtel Savoy, situé sur le golfe, vue superbe sur la baie la plus belle du monde, le Vésuve, etc.  Chambre avec deux 
balcons donnant sur la baie. Un souper. Chant, orchestre et danses par des artistes en costumes napolitains. Pendant 
la veillée à la porte de l’hôtel, mandoline et chant; sérénades italiennes, anglaises, etc. God save the queen, Hiawaltia (?), 
etc.  
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Vendredi 13 octobre 
De 9h à midi, avec le guide, visite de la ville; promenade Ganache (?) sur la baie, le Musée, Église Ste-Claire, couvent 
(XIVe siècle) des Clarisses, grandes dames de Naples. San Seveno (?) tombeau des Princes; ancienne ville – Palais des 
grands d’Espagne, maintenant ruelles infectes pleines de monde. Galeria Umberto magasins. 
 
Après-midi : repos sur balcon; température idéale, ciel bleu mer bleue, ni trop chaud, ni trop froid, printemps canadien.  
 
Le guide revient; diverses choses nous ont prouvées ce matin que nous devons nous défier de lui. Ici l’agence des 
voyages n’ayant pas de représentant nous sommes obligés d’accepter le guide que l’hôtel fournit. Le nôtre est sans 
aucun doute un exploiteur. 
 
Au musée, il essaie de nous faire acheter quelques toiles, reproductions de fresques de Pompéï; plus tard, ce sont des 
bronzes; puis il s’offre pour nous rédiger une notice sur les monuments visités dans la journée. Évidemment, nous 
refusons le tout.  
 
Ce midi avant de partir, Clémentine et moi avons tracé notre plan de campagne : réserve polie à l’égard de toutes ses 
propositions; en tout cas, défiance. À peine sorti, monsieur nous réclame 1 franc ayant dépensé ce matin 5 francs 
alors que l’agence ne lui alloue que 4 francs. La comédie commence. Je pousse Clémentine. Le guide veut nous amener à 
l’Aquarium pour nous arracher encore qq pourboires.  
 
Refus catégorique. Avance discrète. «L’aquarium est le plus beau…». Plus beau ou non, nous n’y allons pas. Ceux de 
New-York, Paris et Monaco nous suffisent. En route il tente de nous décider à le prendre pour guide à Pompéï. 
Heureusement, l’agence y a pourvu. C’est malheureux, nous dit-il, car je suis professeur d’archéologie, je puis faire jaillir 
l’eau des fontaines, etc. 
 
Or depuis le matin, voici à peu près toutes les carrières qu’il nous dit avoir exercées : 
1e Ancien marchand d’antiquités et objets d’art 
2e Ancien militaire 
3e Ancien aspirant au corps diplomatique 
4e ancien directeur de voyage à travers l’Europe (lettre du cousin d’Édouard VIII qu’il trouve par hasard dans sa poche) 
il a accompagné le frère de l’empereur du Japon!!! 
5e Professeur d’archéologie 
6e Agent à commission de son cousin Batista, peintre dans le malheur, dont il veut nous faire acheter les aquarelles 
7e Blagueur diplômé. 
 
Il est heureux pour nous que le R.P. Albert nous ait dit à Rome comment on doit agir avec les Italiens. Il faut être 
diplomate, dire rarement ce qu’on pense et souvent dire le contraire de ce qu’on pense. Ainsi avons-nous fait. Monsieur 
Belinetti a dû trouver en moi «À trompeur et demi». 
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Il veut nous vendre – comme étant catholiques – des médailles que Pie IX a données aux zouaves. Édouard lui dit : «Des 
zouaves pontificaux, il y en a à foison au Canada, et des médailles aussi, chaque famille canadienne a envoyé un 
représentant à la guerre. Un de mes professeurs s’est fait blesser à la Porta Pia, etc. etc.» enfin, un discours à tout 
casser – notre homme était tout ébahi, il a répondu par un long silence… 
 
Nous arrivons à l’hôtel. Il faut voir les fameuses aquarelles peintes par son cousin. Le guide tâche de nous émouvoir. Il 
fait un acte de charité, son cousin a une nombreuse famille, il est pauvre.  
 
Mon plan est tracé d’avance. Je lui fais montrer toutes ses toiles, je les admire, les vante, les passe à Clémentine, 
demande les prix, les trouve bon marché …. Enfin je dis dit, comme le P. Albert à son Italien qui voulait se faire donner 
des leçons de français : «J’y penserai, laissez-moi votre adresse, nous irons vous voir si par hasard nous décidons à en 
prendre quelques unes.» Sur ce bonjour, je crois que le bonhomme s’est aperçu qu’il n’avait pas affaire à des enfants.  
 
Samedi 14 octobre 1911 
Excursion à Pompéï. Comme à Naples, les quêteux abondent et rendent désagréable un voyage des plus intéressants. 
Musiciens, garçons de table, guide dans les ruines, tous n’ont qu’un seul et même geste, tendre la main. Ils n’ont aussi 
qu’un seul et même remerciement, se plaindre du peu qu’ils reçoivent. 
 
À Pompéï, nous visitons la ville détruite par l’éruption du Vésuve en l’an 79 AP. N.S. Théâtres, basilique, i.e. (?) palais de 
justice, temples, forums, maisons particulières et … spéciales nous montrent bien en quoi consistait la vie et la 
civilisation romaine de l’époque.  
 
À côté d’œuvres vraiment artistiques, que de turpitudes, de bassesses dont on ne se cachait pas et qu’on affichait 
jusque sur le pavé des grandes routes. Il y a à Pompéï des choses qu’on aurait dû transporter plus loin qu’au Musée de 
Naples. Malheureusement les gardiens se font une spécialité de les faire voir; la civilisation actuelle en Europe tend 
vraiment à se rapprocher de celle des païens qui vivaient en 79! Vues et explications intéressantes sur le Vésuve, visite 
au musée très instructive. 
 
Dimanche 15 octobre 1911 
 
Ce matin, nous entendons la messe dans une pauvre petite église consacrée à la Sainte Famille; puis nous nous rendons 
à la cathédrale de Saint-Janvier. Elle est célèbre à cause des miracles que ce saint y opère chaque année le jour de sa 
fête. Son sang redevient liquide comme lorsqu’il coulait dans ses veines. 
 
Comme partout en Italie, plus ici qu’ailleurs encore, nous remarquons avec dégoût le manque de respect et de vraie piété 
dans l’Église. Tous, même ceux qui le devraient moins, se permettent de parler et de rire. Oh! Vive le Canada! 
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Départ sensationnel de l’hôtel. Dans l’omnibus, nous causons avec un monsieur et une dame autrefois de Montréal, 
maintenant établis à Milan. 
 
D’après eux, Naples et Milan sont deux villes dont les touristes doivent se défier. Outre que tout le monde ou à peu près 
cherche à exploiter les étrangers, beaucoup de fausse monnaie y est en circulation.  
 
Cela se voit : car les conducteurs de tramway ne reçoivent jamais une pièce blanche sans la mordre devant vous pour 
voir si elle ne serait pas en plomb. Les voitures comme de coutume sont encombrées. Arrivée à Rome à 5h40. 
 
Lundi 16 octobre 1911 
La matinée, séjour à Rome. Visite d’adieu au P. Théodore. Quelques achats en ville. Notre train qui devait partir pour 
Florence à 2h40 n’est parti qu’à 3h et ¼ . Heureusement qu’il filait une fois parti.  La route est des plus mauvaises 
cependant. Par instants, on croirait que les voitures vont sauter de la voie. Nous causons avec une famille française. 
Monsieur est professeur à la Sorbonne. Madame a soin de nous le dire. Questions multiples sur le Canada. Réponses 
qui les surprennent. Madame me demande entre autres s’il y a encore beaucoup, beaucoup d’Indiens. 
 
Monsieur nous annonce que Florence est la plus belle ville d’Italie. Nous sommes heureux d’y arriver à 9 heures. 
Installation à l’hôtel Cavour. Ce n’est pas une exagération, mais c’est ici que nous avons la plus belle chambre. Cinq 
glaces superbes, lit à baldaquin, quatre chaises et deux fauteuils sculptés, grande table ronde, lavabo en marbre blanc, 
toilette pour dame en marbre rouge, grande commode; cet ameublement donne une idée de la grandeur de la pièce 
éclairée par deux fenêtres et aussi par un superbe lustre à trois lumières électriques, aussi deux autres lumières sur 
statues en bronze placées sur les deux petits guéridons chaque côté du lit. Nous voilà dans un petit appartement de 
château vraiment. 
 
Mardi 17 octobre 
Cathédrale la plus belle qu’on ait vue. Extérieur en marbre de différentes sortes. Intérieur ordinaire mais pieux. Porte du 
baptistère et bronze sculpté. Guide – Musée – Pont à maisons Via delle Colli (?); Bois-de-Boulogne florentin.  
 
Équipage : cocher en livrée brune; cocarde au chapeau; cheval fringant de 3000 francs. Église de dominicains. Soir 
promenade; achat de bonbons dans un grand magasin italien, conversation en italien. 
 
Mercredi 18 octobre 
Avant-midi : visite de la Galerie Palliaux di Titien – Le Corrige – André del Sarto – (???) Portraits de grands peintres 
peints par eux-mêmes. Appelée par Michel Ange la Porte du paradis, tour séparée, coupole octogonale, fresque très 
belle. 
 
Après-midi : Chapelle de Médicis construite avec l’intention d’y transporter le St-Sépulcre. Maintenant tombeaux de la 
famille de Médicis. Très riche chapelle, Sacristie, essai pour la coupole de St-Pierre. Très beaux tombeaux œuvre, de 
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Michel Ange.  Le Panthéon; église des Franciscains. Tombeaux de Michel Ange, Dante, Chérubini, Rossini, Galilée. Soir : 
promenade au bord de la jolie rivière : l’Arno. Dans l’église des Franciscains les murs couverts de fresques avaient été 
plus tard blanchis. On est à faire revivre les fresques grâce à des procédés chimiques.  Visite intéressante à la fabrique 
des mosaïques florentines. Achat d’un souvenir. Mosaïque toutes pierres autant que de couleurs.  
 
Jeudi 19 octobre 1911 
À 10h55 au lieu de 10h38. Départ du train express pour Venise. Voiture directe. Deux paniers repas qui ne nous 
plaisent guère. Voyageur de commerce allemand pour compagnon. Tout est supérieur qui est allemand : chemins de fer, le 
Rhin, Berlin l’emporte sur Paris, agences de voyage allemandes, compagnies transatlantiques, maisons de commerce, 
etc. Il n’y a pas que le Français de chauvin! 
 
Joli voyage à travers un pays de montagne, Pistoia - vallées, gorges, ravins, torrents, tunnels. Bologne centre 
important – 25 minutes d’arrêt. À 6hrs ¼ Padoue, la patrie de St-Antoine.  
 
Fausse alerte, descente du train à Mestre au lieu de Venise. Heureusement nous nous apercevons de la méprise. Dix 
minutes après soit à 7h35 arrivée à Venise 30 minutes de retard. La gondole de l’hôtel Lima nous attend à la gare. 
 
Promenade poétique d’une demie-heure à travers les canaux de la cité magique. C’est un vrai pays de rêve : rien 
d’étonnant que tous les jeunes mariés allemands y viennent faire leur voyage de noces.  
 
Cette seule arrivée à Venise toute en lumières qui se reflètent dans les eaux de l’Adriatique vaut le voyage d’Italie. 
Bonne grande chambre et bonne table. Humidité. 
 
Vendredi 20 octobre 1911 
Place Saint-Marc tout près de notre hôtel, très grande, entourée de galeries et de magasins; dentelles, verres, 
postales, cafés. Église St-Marc construite sur le modèle de Ste-Sophie de Constantinople, plafonds en mosaïque, pavé 
imitant les vagues de la mer. À l’extérieur, 4 chevaux de bronze sur l’édifice, les seuls que beaucoup de vénitiens ont 
vus. À gauche, très intéressante tour de l’horloge. Promenade à travers rues et ponts de Venise, il faut marcher l’un 
après l’autre tant les rues sont étroites. À chaque petite place, il y a une fontaine ou puits. Église St-Jean et St-Paul; le 
Panthéon de Venise : c’est là que la plupart des Doges ont leur monument. Pont du Rialto sur le Grand Canal très joli, 
sert de marché. On prend le bateau-mouche et l’on descend à la place St-Marc, de là, au Palais Ducal, très grand et 
très riche, on y voit les anciennes salles du Sénat, du Conseil des Dix, etc. Le plus grand tableau du monde représentant 
le Paradis par Tintoretto. Les prisons basses et humides – celle de Silvio Pellico sous les plombs (toits).  
 
Après-midi : En gondole – Église St-Georges sur une île isolée ancienne propriété des Bénédictins, maintenant les 
soldats l’occupent. Le chœur des religieuses remarquable par stalles richement sculptées. Eglise St-Marc du Salut, ég. 
des Carmes Duhausse (?) riche en marbre, ég. du Gésu. Toute en marbre blanc incrustation de vert antique goût 
irréprochable, tapis (?) d’autel en marbre, etc. Vue sur la «mer morte» (?), cimetière, île de Murano.  
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AM, visite de la manufacture de dentelles – PM, visite à la manufacture de verreries, tout est horriblement cher. Le 
soir, promenade sur les bords du Grand canal, musique au Café Oriental. On achève sur la grande place St-Marc, la 
reconstruction du Campanille qui s’affaissa sur lui-même sans blesser personne en 1906. 
 
Samedi 21 octobre 
Bateau-mouche nous rend à l’église St-Thomas Dei Frare, ancien couvent renferme les tombeaux du Titien et de 
Canova par lui-même. Enterrement en gondole, trois gondoles remplies de très belles fleurs. Académie des Beaux-arts, 
Grand canal des Juifs, Giaducca (?), grands navires de commerce allant même en Amérique, Église Ste-Marie du 
Rosaire préparée pour la cérémonie des morts en novembre. À remarquer dans Venise, pas de cheminées de 
manufactures. Deux tours penchées, clocher de St-Étienne et de la Colonie grecque.  
 
Après-midi, excursion au Lido, la plus belle plage d’Italie et plusieurs disent du monde, il y a place pour 30 et 40 milles 
baigneurs. 
 
Dimanche 22 octobre 1911 
À 9h ½ messe chantée par les chanoines à la cathédrale St-Marc. Plus de piété et meilleurs chants qu’à Naples. Après 
la messe, nous nous amusons à voir les enfants qui nourrissent les milliers de pigeons de la place St-Marc.  
 
Les pigeons viennent manger le blé qu’on leur donne dans la main même sur la tête des petits enfants. À 1 heure, départ 
de l’hôtel en gondole pour la gare. À  Milan à 7h45. L’autobus de l’hôtel Métropole nous conduit Place du Dôme où nous 
sommes attendus et bien reçus. Hôtel très bien pour les étrangers. Rien à l’italienne. Propre et discipline allemande 
partout. Cuisine comme nous n’en avons pas encore eu depuis «la Provence». Il pleut toute la veillée, mais comme nous 
finissons de souper à 9 heures ½ la pluie ne nous empêche pas de dormir. 
 
Lundi 23 octobre 1911 
Petit-déjeuner à la chambre. Miel excellent avec chocolat et petits pains des meilleurs. Je pense à François dînant chez 
Child’s avec des galettes de sarrazin et du sirop d’érable, quel bon repas il ferait s’il était avec nous! Aujourd’hui temps 
sombre mais pas de pluie. 
 
À 9h avec le guide-interprète de l’hôtel nous commençons la visite de Milan. En face de l’hôtel d’abord nous voyons la 
Place du Dôme, statue équestre de Victor-Emmanuel II (?), bas relief, rencontre de Victor-Emmanuel avec Napoléon III. 
La cathédrale de Milan que nous voyons ensuite en détail est une des plus belles du monde. Intérieur et extérieur nous 
ne voyons que du marbre, du bronze, etc.  
 
À remarquer : porte centrale en bronze sculpté : Vieux et Nouveau testament, 180 clochetons sur le toit, vraie dentelle 
de pierre, 3 600 statues dans et sur tout l’édifice. Autel où St-Charles Boromée disait la sainte messe; tombeau très 
riche, cristal de roche et cuivre doré, (?????) renfermant le corps de Saint-Charles.  
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Les plus grands vitraux peints du monde entier, au nombre de trois en arrière du maître- autel; trois styles dans 
l’architecture, bysantin, gothique et renaissance, car cathédrale construite à différentes époques.  
 
Sortant de l’église, nous marchons à gauche sur la Place du Dôme, nous entrons dans la Galerie Victor Emmanuel; 2 
rues bordées de magasins, en forme de croix et recouvertes d’un toit à jour, le soir éclairées par lampes électriques. 
Même genre que celles de Naples mais plus grande et mieux décorée. 
 
Au musée Bréra (ancien palais de la famille de ce nom) nous voyons quelques toiles intéressantes. Surtout le fameux 
Raphaël «Le mariage de Ste-Vierge» de Tintoretto, «Noces de Cana» de Mantagna, un Christ descendu de la Croix qui 
a la figure tournée vers nous de quelque endroit qu’on le regarde. Il y a aussi quelques Véronèse, de Vinci, Guido Reni, 
Rembrandt et Van Dick fort estimés.  
 
Retour à l’hôtel. Nous voyons théâtre de la Scala, ancienne église N.D. de la Scala, maison royale où le roi vient très peu 
depuis l’assassinat de Humbert de Lombardie à qq kilomètres de Milan. De là nous avons la plus belle vue sur la 
cathédrale.  
 
P.M.  À 2 heures, avec le guide-interprète, promenade en voiture. Colonnes en pleine rue très commerçante, ruines d’un 
ancien temple sous Néron, porte fortifiée par Barberousse. Porte Vénitia (?) construite par Bonaparte après Marengo. 
Canal circulaire. Le Tessin, rivière qui relie Milan à Venise. Nous voyons le lavoir public où la ville fournit gratuitement 
aux pauvres l’eau chaude et le savon pour laver leur linge. 
 
Église Saint-Ambroise (IVe siècle) où le Saint baptisa St-Augustin. Fresques du IXe s.  Tombeau de Saint-Ambroise, des 
saints Gervais et Protais. 
 
Sainte Marie des Grâces, coupole en terre cuite et briques, dessin de Bramante. Caserne Garibaldi, école communale, la 
ville moderne, Via Venti Settembre, boulevard planté de deux rangées d’arbres, riches résidences séparées. Parc public, 
militaires et conscrits, Arc de triomphe (1808) par Napoléon I.  
 
Les arènes, pour les jeux, construites par Napoléon I. Ancien château des Ducs Sforza de Milan d’où en 1848 les 
autrichiens bombardèrent les Lombards : maintenant musée d’archéologie, conservatoire de musique, etc. On l’a restauré 
en conservant l’ancien style, dimensions imposantes.  
 
Via Dante : grande rue de commerce. Nous rencontrons deux enterrements. Les femmes suivent à pied comme les 
hommes, les premières après le corbillard quand c’est une femme, sinon après les hommes.  Visite au cimetière 
monumental (?). Genre différent de celui de Gênes. Plutôt cimetière comme à Montréal mais avec monuments et 
tombeaux artistiques comme à Gênes. Entrée remarquable; la morgue; Galeries avec casiers pour les os enlevés aux 
anciens terrains. Pour les riches seuls.  
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Pour les pauvres, autre cimetière à 8 kilomètres de la ville. Les convois funèbres s’y rendent en tramway depuis le 
Grand cimetière jusqu’à celui des pauvres. Nous en voyons un; dans le 1er tramway, le corps, les fleurs, le prêtre; dans le 
second, les parents et amis. 
 
Boulevard de la Porta Venezia (?). Jardin public, feuilles rougies jonchent déjà la route, les feuilles de platane, le ciel gris, 
le vent froid nous font penser à l’automne canadien. Retour par le Corso (?)  Venezia, résidence de l’ancienne noblesse 
et Corso V. Emmanuel. 
 
Mardi 24 octobre 1911 
Départ de Milan pour Lucerne à 9h. Autobus de l’hôtel nous conduit à la gare. Il pleut. Nous avons un train composé de 
wagons suisses. Les voitures sont riches. En seconde classe, dans chaque compartiment, petite table, carte du réseau 
des chemins de fer suisse, confort et propreté.  
 
Nous partons à 9h. Nous voyons bientôt le magnifique lac de Côme entouré de montagnes. À Chiasso, visite de la 
douane Suisse. «Avez-vous quelque chose à déclarer?» demande l’officier - «Non.» - «Très bien.» Et il s’en va comme il 
était venu. Nous entrons en Suisse.  
 

Fin de la deuxième partie 
*************************************************** 
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Troisième partie 

Suisse, Paris, Londres  

Et retour au Québec 

Du 24 octobre au 10 novembre 1911 
 

******** 
Mardi, 24 octobre 1911 
Vers onze heures et quart, nous traversons le lac de Lugano, encore plus pittoresque que celui de Côme.  
Au buffet de la gare de Bellinzona, nous prenons le second déjeuner. Nous n’avons que 25 minutes d’arrêt. La soupe 
est servie, la demie bouteille de vin débouchée, le service se fait à la vapeur… Malgré tout, excellent repas.  
À midi et demie, le temps se met au beau. Nous pénétrons dans la vallée du Tessin. La ligne s’engage dans une suite de 
tunnels par lesquels nous escaladons le Saint-Gothar. 
À 1 hre et demie, beau soleil, ciel bleu, neige étincelante sur les pics qui nous entourent.  
Quel changement depuis Milan! Là-bas, temps gris, pluie froide, boue glissante; ici panorama féérique avec pâturages 
verts sur les côteaux, sapins accrochés aux rochers, petites chapelles perdues au milieu des montagnes escarpées que 
la neige rend plus majestueuses encore. Cependant, le soleil est très chaud, tandis qu’à l’ombre le vent nous glace.  
À 2 heures, Airolo, à l’entrée du Saint-Gothar, le second tunnel du monde. Il nous faut seize minutes pour le passer soit 
de 2 hres 9 à 2 hres 25.  
À Göschenen, la ligne fait de jolis détours : ainsi, nous voyons un petit village avec son église blanche, à toiture rouge. 
D’abord bien en-dessous de nous puis vis-à-vis, enfin beaucoup plus haute que nous. Entre chaque étage, nous passons 
cinq ou six tunnels. Chaque fois que nous revenons à la lumière, un nouvel aspect du même paysage se présente à nous. 
C’est au milieu de ce décor sans cesse renouvelé que nous descendons la vallée de la Reuss, tantôt sur des ponts, 
tantôt sous des tunnels, avec de chaque côté des monts tout blancs de neige ou couronnés de nuages gris.   
Tout le long de la route, des cascades viennent alimenter un torrent qui coule dans un précipice aux milles détours. C’est 
la Reuss dont nous descendons maintenant la vallée, jusqu’au lac des Quatre-Cantons. 
Nous descendons du train à Fluelen (?) pour prendre le bateau.  
Par erreur, l’Agence nous a indiqué les heures du service d’été. De 3 hres et quart à 5 hres nous attendons sur le quai.  
Heureusement, le lac et les montagnes sont si beaux sous le ciel d’azur que nous ne nous fatiguons pas à les admirer; 
mais il fait très froid! 
5 hres Enfin le «Gothard» arrive. Nous démarrons. Pour premier spectacle, nous avons l’entrée d’un train dans un 
tunnel, sa sortie au bout de quelques minutes. Nous les voyons aussi tour à tour apparaître et disparaître sur le bord du 
lac.  
Le lac des Quatre-Cantons est «le plus beau de la Suisse avec ses formes capricieuses et ses perspectives 
enchanteresses.»  C’est quelque chose comme le Saguenay avec des montagnes couronnées de neige. Nous arrêtons à 
Tellplate, nous voyons la chapelle de Guillaume Tell, de légendaire mémoire.  
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A Brunnen, le lac tourne. Ici, nombreux hôtels. La vue sur les deux côtés du lac est splendide. Très beau coucher de 
soleil dans les montagnes.  
 
À 6 hres, c’est déjà le soir, presque sombre. Les monts se détachent en masses imposantes dans un ciel étoilé. 
Quelques rares lumières brillent ici et là sur les hauteurs. Nous apercevons Lucerne avec ses mille lampes électriques 
vers 7 hres et ½. Dix minutes après nous descendons. L’arrivée ici, le soir, est fort jolie : cela nous rappelle le Hâvre vu 
de nuit à bord de «La Provence», il y a de cela déjà six semaines.    
 
Mercredi, 25 octobre 1911 
C’est avec raison que Lucerne est appelée «la perle de la Suisse». Elle en est un vrai résumé. Son site est merveilleux; 
baignée par les eaux transparentes du lac des IV Cantons; elle est contenue et gardée pour ainsi dire entre deux 
forteresses naturelles, le mont Pilate (2133 mètres de hauteur) et le Rigi, la reine des montagnes. Nous visitons la ville, 
moderne, propre et plutôt tranquille maintenant que la belle saison est finie.  
 
Nous voyons les curieux ponts couverts, ornés de petits tableaux représentant «la danse des morts»; nous allons sur 
les quais. Du haut du pont, nous nous amusons à regarder les poissons. L’eau est si claire qu’à 10 ou 12 pieds de 
profondeur nous les voyons nager. Il y a aussi beaucoup de canards. 
 
Cet avant-midi, il fait très beau. Nous admirons longtemps les monts glacés qui dominent la ville. Après le second 
déjeuner, visite à l’église des Jésuites consacrée, je crois, à Saint-François-Xavier. Une grille sépare la nef du portique. 
Tous les autels sont de marbre rouge.  
 
Nous allons voir les soldats suisses à la caserne. À peine avions nous traversé la rivière que la pluie commence à tomber 
si fort qu’après avoir repassé le pont couvert, je dois laisser Clémentine sous un porche et courir à l’hôtel chercher le 
parapluie. Nous rentrons, non sans avoir acheté d’excellents chocolats suisses aux noisettes, 8 sous la tablette, quel 
luxe! 
 
Ce soir, il ne pleut plus, promenade en ville. Nous lisons et relisons l’aimable lettre reçue hier annonçant la bonne nouvelle 
de la signature du fameux contrat tant désiré, aussi le journal envoyé par mons. Filion. Nous ne parlons que du Canada, 
quand le reverrons-nous! 
 
Jeudi, 26 octobre 1911 
Soleil radieux, ciel d’azur. Décidément la Suisse est le pays où la température change le plus souvent. Depuis 48 heures, 
nous avons eu du mauvais temps, du beau temps, du brouillard, du soleil, de la pluie, des nuages sombres, un firmament 
que l’Italie se vante de posséder seule, etc. etc. Tant mieux, avec tant de variété, on ne saurait trouver la vie monotone! 
Une seule chose cependant ne change pas : la boue humide des rues, on se croirait à Montréal! 
 



 31 

Nous sortons pour voir la cathédrale et le Lion de Lucerne. La cathédrale est fermée pour cause de réparation et nous 
ne parvenons pas à trouver le fameux «Lion». Notre promenade à travers les rues de Lucerne est cependant très 
agréable, nous nous arrêtons souvent pour contempler les belles montagnes et le joli lac… Poissons, canards, gentilles 
mouettes nous ont donné une représentation très intéressante.  
 
Après dîner, nous faisons de nouveau nos malles, nous reposons un peu, etc. À 4 hres 50, nous partons pour Bâles où 
nous arrivons à 7 hres. À 7 hres ¼ nous sommes à l’hôtel Métropole.  
 
Après souper, suivant notre habitude, nous explorons la ville, assez jolie, tout à fait allemande. Elle est traversée par 
une rivière. Il y aura bientôt une foire, et nous nous attardons à regarder les baraques et les futurs théâtres où on 
annonce déjà les phénomènes extraordinaires, que bientôt le public aura le bonheur de voir. 
 
Vendredi, 27 octobre 1911  
 Après le petit-déjeuner, nous allons acheter nos provisions pour le «lunch». Pâté froid, gâteau, chocolat et au marché 
de bonnes petites pommes presque canadiennes, et du radis; à part cela jambon et pain… nous nous préparons un vrai 
régal.  
 
À 10.41 hrs nous partons de Bâle par l’express de Paris. Nous sommes seuls dans notre compartiment. À Petite-Croix, 
la douane française. Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, c’est très bien. Officiers français remplacent officiers 
allemands. Nous sommes toujours seuls jusqu’ à T (?). Il fait un bien mauvais temps toute la journée, mais en arrivant à 
Paris, le temps se remet au beau.  
 
À 6 ¼ hrs, nous sommes à l’hôtel Windsor … très heureux d’y arriver et de retrouver notre jolie chambre. Nous nous 
sentons presque chez nous. 
 
Après souper, sortir … un peu plus et nous nous serions écartés. Le brouhaha de Paris nous surprend toujours. Les 
autos vont à une vitesse vertigineuse.  
 
Samedi, 28 octobre 1911 
Journée d’affaires.  
 
8 hrs, chez le coiffeur j’apprends que le patron arrive du Canada, il est même propriétaire de grands terrains dans 
l’Ouest. Homme charmant qui m’assure n’avoir rencontré aucun hôtel comme l’hôtel Windsor de Montréal.  
9 hrs Aux «Voyages pratiques», M. Bulot est à préparer la fin de notre tournée.  
10 hrs Au C.P.R., rencontre imprévue et très agréable d’un Montréalais, Oswald Duckett. Je fus au collège deux ans 
avec lui; je faisais mes éléments, il achevait son cours. Depuis, il a été cow-boy dans l’Ouest canadien, conducteur de 
tramway à Montréal, employé de la «Hamburg American Line» au bureau de Paris. Maintenant, depuis un an que le 
bureau est ouvert, il est assistant de l’agent du Canadien Pacifique à Paris, rue Scribe en face le Grand Hôtel.  
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De là je suis allé à la Cie de Transport Pitt & Scott pour envoyer malle directement à bord du Transatlantique sans 
douane française ni anglaise.   
À la Cie White Star, 9 rue Scribe, je touche chèque de voyage,  
Je vais à l’hôtel Cambon, 3 rue Cambon, où je conclus un arrangement excellent pour nos deux repas principaux durant 
notre second séjour à Paris. Second déjeuner 3 frcs par tête, dîner, 4 frcs par tête.  
 
Après-midi nous courons cinq ou six librairies du quartier St-Sulpice. Nous ne pouvons trouver un seul des livres désirés. 
Puis, Clémentine ayant besoin d’un manteau, nous allons successivement «Au bon marché», à «La Samaritaine», à «La 
Belle Jardinière». Chacun de ces magasins, en fait 2 ou 3 comme nos plus grands de Montréal et même de New-York. 
Enfin, nous trouvons ce que nous voulons – faute de mieux – à «La Belle Jardinière», genre Morgan. Tout est presque 
aussi cher sinon plus ici qu’à Montréal.  
 
Soirée : Odéon – «L’Arlésienne», musique de Biset, paroles de Alphonse Daudet, accompagné par les 150 exécutants 
de l’orchestre Colonne. Représentation idéale, salle comble. Vrai Paris. Ovation. Bis, bis. 12 ½, bal Tabarin.  
 
Dimanche, 29octobre 1911 
Après être revenu du B. J. sur 3 heures du matin, nous faisons, ce n’est que juste – grasse matinée. Heureusement 
qu’à l’église de la Madeleine il y a des messes tous les quarts d’heure depuis 5 hrs jusqu’à 5 hrs de l’après-midi.  
 
Nous assistons à celle de onze heures et 45 dans la chapelle basse de la Madeleine.  Il y eut à cette messe seulement 
deux quêtes toutes deux annoncées à haute voix par le Suisse qui frappe le plancher de l’église avec son bâton.  
Dîner excellent à l’hôtel Cambon. 
Température triste et un peu trop humide pour aller au Bois-de-Boulogne. Pour ne pas perdre notre après-midi, nous 
allons à la Comédie Française. On y joue «Le mariage de Figaro» de Beaumarchais. Je ne sais qu’admirer davantage de 
l’esprit, de la verbe sarcastique de l’auteur des fameux «Mémoires» et du «Barbier de Séville» ou de la diction, du naturel 
et de l’entrain des acteurs. Il y a bien aussi quelque chose de remarquable dans l’intelligence et l’enthousiasme d’un 
auditoire parisien. Quelle différence avec chez nous!  
 
C’est sans doute afin de rire, d’applaudir et d’acclamer l’esprit & la grâce française avec un cœur et une ardeur 
semblable que nous retournons au théâtre le même soir. «Madame Sans-Gêne» au théâtre Réjane (un vrai petit bijou) 
avec Réjane elle-même au programme dans le rôle principal. Du rire, des larmes, un repos pour l’esprit et le corps, une 
soirée comme on en voudrait passer mille, telle fut la nôtre ce soir! 
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Lundi, 30 octobre 1911 
Le matin, achat de musique chez Durand, en face de la Madeleine. Départ de notre malle pour le transatlantique. 
Promenade en voiture à travers la ville.  
 
Course inutile dans l’après-midi chez le docteur Teissier qui ne reçoit pas ce jour-là! Nouveaux achats de musique chez 
le grand éditeur de musique parisien Durand. Promenade à pied par les rues Scribe, de Rivoli, de La paix, etc. Achat d’un 
manteau pour Clémentine, aux grands magasins de «La Belle Jardinière». Puis madame se permet toute seule de faire  
3 ou 4 magasins. Là voilà tout à fait Parisienne! 
 
Je regagne l’hôtel avec nombreux paquets. Monsieur Bulot des Voyages pratiques vient me donner les dernières 
instructions, billets, coupons d’hôtels, etc. etc.  pour notre séjour en Angleterre. Visite à la chapelle voisine de l’hôtel; 
nous achevons nos préparatifs de départ à la veillée.  
 
Mardi, 31 octobre 1911 
Messe et communion. Dès sept heures, tous les domestiques de l’hôtel Windsor commencent déjà à nous épier sentant 
l’heure du départ approcher. C’est que personne ne veut perdre son pourboire! Ce qu’ils sont nombreux et encombrants 
aujourd’hui les domestiques du Windsor! 
Nous avons pris congé hier soir de l’excellent M. Benoît, copropriétaire et gérant de l’hôtel. 
À 8 hrs 25, Le train laisse la gare du Nord. Au revoir Paris, non pas adieu! Mais quand te reverrais-je? Bientôt s’il 
n’en tient qu’à moi. 
 
Nous venons de passer Abbeville quand notre train s’arrête subitement en pleine campagne. Nous venons, à un passage 
à niveau, de frapper une lourde voiture chargée de bois.  Le conducteur et les deux chevaux sont saufs un vrai prodige!  
Et le bois, en très grande quantité a été récupéré sur la voie ferrée jusqu ‘à 200 mètres du lieu de la collision. Je ne le 
croirais pas si je ne l’avais vu de mes yeux.  
 
Partis ce matin à la pluie, nous avons un temps brumeux en route; vers 10 hrs toutefois le temps s’éclaircit. Les 
journaux de ce matin annoncent des tempêtes un peu partout sur les côtes d’Angleterre. Ce n’est guère rassurant. 
Pourtant, le soleil doit être plus fort que le vent… et il fait un beau soleil.  
 
À midi moins dix, nous laissons le train pour le bateau traversier – au quai de Boulogne-sur-Mer, jolie ville que je 
connaissais déjà par les cartes postales que m’envoyait, il y a 6 ou 7 ans, une de mes correspondantes échangistes, 
qui m’eût dit alors…  
 
Nous sortons hors de la jetée, le vent est grand, la mer houleuse; déjà nous trouvons la manche plus houleuse que 
l’Atlantique lors de notre traversée au commencement de septembre. Plusieurs passagers sont malade – sur le pont, 
autour de nous.  Les matelots font leurs devoirs … ils passent et vident les petits pots! 
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Tempêtes depuis quelques jours, et très fortes nous disent les matelots. Nous essayons de faire contre mauvaise 
fortune bon cœur, c’est le cas de le dire.  Le cognac à dose assez fortes et répétées nous y aide quelque temps. Mais, 
malheureux repas froid que nous avons pris en wagons, tu nous joues sale tour de ne pas te laisser digérer! Clémentine 
te voie dans la Manche … c’est bien fait! J’ai envie, et beaucoup, d’en faire autant. Heureusement pour toi (?), nous 
sommes à Folkestone à 1 heure et demie. Douane anglaise. Puis en route pour Londres par un train des plus  rapides – 
Londres à 3 hrs 50.  
 
Mercredi, 1er novembre 1911 
 
Londres 
 
Nous sommes descendus à l’hôtel de l’Europe. M. Sainz, guide de l’Agence des voyages pratiques qui nous attendait à la 
gare est remplacé ce matin par M. Reynald. 
Messe de la Toussaint entendue à deux portes de l’hôtel, dans la petite et pauvre église Notre-Dame de France. 
 
Dans l’avant-midi, nous visitons la cathédrale protestante St-Paul, à notre humble avis bien inférieure à St-Pierre de 
Rome. La City, avec son tumulte, ses rues encombrées, sa foule pressée; «Royal Exchange : réunion des corporations; 
stock exchange, i. e. la Bourse principale; principales rues de la ville – aussi, visite à l’hôtel de ville, où l’on prépare les 
décorations en l’honneur du nouveau Lord – maire récemment élu.  
 
Effet plutôt drôle que produit sur nous la vue d’un jeune avocat affublé, suivant l’antique tradition, de la perruque 
blanche nécessaire sans doute pour ajouter au prestige de la justice et de ceux qui la font! En auto, nous passons à 
Scotland Yard, bureaux célèbres des détectives londoniens. Pont de Westminster. Le Parlement, Nelson’s Monument, 
National Art Gallery. Riches collections , Unités célèbres.  
 
Dans l’après-midi, M. Sainz nous conduit au Musée d’Histoire naturelle. C’est le monde entier résumé d’admirable façon! 
Nous visitons les plus beaux parcs de Londres : Hyde Park, Regent et Kensington Park. 
 
Puis, nous faisons une visite complète du magasin probablement le plus grand du monde, Harrold’s Store. À mes yeux 
étonnés, ceux de New-york et de Paris précédemment visités semblent bien ordinaires à côté de celui-ci. 
 
Souper à l’hôtel. Soirée des plus agréables au théâtre «Coliseum». Salle très coquette, vaudeville anglais, scène de la vie 
familiale des plus spirituelles, jouées par l’auteur et son épouse. En somme, attraction quelque peu supérieure à celles de 
même genre sur les scènes américaines.  
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Jeudi, 2 novembre 1911 
Lever matinal. Accompagné de monsieur Reynald, infiniment supérieur à Sainz. Nous allons à l’Abbaye de Westminster 
où nous entendons l’Office des Morts. Ministres et enfants de chœurs en soutanes récitent en anglais absolument les 
mêmes psaumes et de la même manière que nous entendons dans nos églises catholiques à pareille date.  
 
Nous voyons les tombeaux des rois, des héros, des saints aussi d’Angleterre, en particulier celui de Saint-Édouard 
recouvert du drapeau anglais. Le trône du couronnement.  
Après l’Abbaye, nous visitons la cathédrale catholique de Westminster. Elle n’est pas encore terminée. Nous assistons 
au concert et lever de la garde à pied sous les fenêtres du Palais royal de Buckingham. Hier, nous avions vu, à peu près 
à pareille heure, Sa Majesté la Reine Marie qui sortait du Palais en voiture attelée de deux magnifiques chevaux; puis 
nous nous étions rendus à la sortie de la célèbre garde à cheval.  
Visite à un agent de change des plus courtois. Dîner bien mérité auquel nous faisons honneur. À Londres, nous sommes 
grands buveurs d’excellents ginger ale, que le nôtre est pâle et fade en comparaison de celui que nous avons ici. Après le 
dîner, nous essayons une nouvelle manière de voyager à travers Londres, les deux voies souterraines, le Subway et le 
Tube.  Quelle profondeur! Quelle vitesse! 
 
En un rien de temps, que de milles parcourus. Enfin, malgré le mauvais vouloir inexplicable de Sainz, nous visitons la Tour 
de Londres, jadis prison terrible, aujourd’hui collection d‘armes, de bijoux du Trésor royal, robes de sacre, etc.  
 
Remarqué une tour : la Tour Beauchamp (on prononce Beecham ici). Au retour, nous traversons presque toute la ville … 
sous terre. Nous faisons plusieurs magasins.  Achat d’une blouse et d’une écharpe pour Clémentine chez Ponting’s (?). Il 
pleut. En dépit de la grève des taxis, nous avons la bonne fortune d’en attraper un qui nous ramène à l’hôtel. Nous 
parcourons Regent Street non sans quelques arrêts aux magasins qui la bordent. Visite de Sainz avec dernières 
instructions relatives au départ pour demain matin.   
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Vendredi, 3 novembre 1911 
Premier vendredi du mois à Notre-Dame de France. Sainz brille par son absence ainsi que le portier de l’hôtel à qui il a 
remis le prix de la voiture qui nous conduit à la gare.  
 
À midi, départ du train spécial qui nous débarquera à Liverpool au quai même de «L’Empress of Ireland»6. Adieux 
émouvants, séparations touchantes de parents et d’amis. Pour nous, c’est déjà l’idée de revoir bientôt le pays qui 
domine en ce moment. Mais nous n’oublierons pas cependant, j’en suis sûr, les pleurs que nous avons vu couler sur plus 
d’un visage d’homme.  
 
Les journaux anglais et français achetés à Londres ce midi même annoncent que sur la Manche et l’Atlantique, la 
tempête fait rage. Ce n’est guère rassurant. À bord du train, nous avons un compartiment à nous deux. Assez bon 
dîner. Brouillard assez épais en route. Nous arrivons à Liverpool à la pluie. Il est près de cinq heures. «L’Empress» 
achève son chargement. Nous avons hâte de partir. Enfin nous démarrons. Adieu les Vieux Pays!!! Quand reverrons-
nous l’Europe? 
 
Peu de changement dans la cabine; tout de même, il y avait, je crois, plus de luxe à bord le «La Provence». Dîner à sept 
heures.  Après le potage, Clémentine est obligée de se retirer. La mer est mauvaise. Il fait un grand vent.  
 
L’appétit, comme le menu du reste, est inférieur à ce que j’ai connu entre New-York et le Havre.  
 
À 9 heures, nous débarquons avec beaucoup de difficultés le pilote qui a conduit le transatlantique dans le détroit (Irish 
Channel). Pris à mon tour par le mal de mer, malgré le champagne frappé, je m’avoue vaincu. 
 
Tout habillé, je me jette sur le canapé de ma cabine. Clémentine, plus heureuse, a fait sa toilette pour la nuit. Qui eut dit 
que nous serions trois et quatre jours sans nous lever! Ah! Le mal de mer, quel mal amer!!! 
 

_____________ 0 ________________ 
 

                                                
6 Lancé à l’été 1906, l’Empress of Ireland a coulé 8 ans plus tard. Le  29 mai 1914, vers 1h 55 du matin, alors qu'il quitte le Québec et se dirige vers 
Liverpool en Grande-Bretagne, c'est alors son cent quatre vingt douzième voyage, l' Empress of Ireland est abordé accidentellement sur son côté tribord 
par le Storstad, un charbonnier norvégien, au large de Pointe-au-Père, près de Rimouski. Parce qu'il a engagé la marche arrière avant l'abordage et que 
l'Empress of Ireland avance toujours, le Storstad n'arrive pas à rester dans la brèche et l'eau s'engouffre rapidement dans le paquebot. Le navire coule 
en seulement 14 minutes. L'Empress of Ireland est la 2e plus grande catastrophe maritime en temps de paix de tous les temps, après le Titanic. Il fait 
partie aussi des trois plus grandes catastrophes maritimes du début du siècle avec le Titanic en 1er le Lusitania en 2e. L'Empress of Ireland est en 3e 
position . http://fr.wikipedia.org/wiki/Empress_of_Ireland 
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Samedi, 4 novembre  
 

_____________ 0 ________________ 
 
Dimanche, 5 novembre  

_____________ 0 ________________ 
 
Lundi, 6 novembre  

_____________ 0 ________________ 
 
 

???!!!???!!! 
 

Mardi, 7 novembre 1911 
Essayer de dire quels ont été les jours passés, Clémentine sur son lit, moi sur mon canapé … impossible! 
Sensation de vague ennui, mêlé de terreur, de faiblesse, coupé ça et là d’un éclat de rire à la vue de nos faces palies et 
de nos yeux alanguis..  
 
La brave «Empress of Ireland» fait de vrais bonds sur les vagues.  
 
Nous n’entendons que les chocs des vagues d’eau contre le navire, nous voyons par le hublot l’eau ruisseler après avoir 
arrosé, balayé plutôt le pont au-dessus de notre cabine.  
 
Une nuit, malgré les précautions du valet et de la femme de chambre, un verre d’eau glacé se brise, la glace envahit les 
couvertures de Clémentine.  
 
En même temps, les ceintures de sauvetage se détachent du plafond de la cabine et viennent avec grand bruit tomber 
entre nos deux lits. Oh! Quelles nuits après de tels jours! 
 
Chaque matin pour les domestiques de nous rassurer, et de prédire une meilleure température! 
 
Durant ces trois jours, nous ne mangeons pas à nous deux la moitié d’un de nos moindres repas à bord de «La 
Provence».  
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Mercredi, 8 novembre 1911 
Après avoir été complètement fermé pendant plusieurs jours, «L’Empress of Ireland» est plein d’air vicié, irrespirable. Le 
docteur du bord a prescrit un séjour sur le pont à Clémentine.  
 
Sur nos chaises solidement attachées, nous respirons l’air pur à l’arrière du vapeur. Quels plongeons nous faisons dans 
la mer démontée! 
 
Autant l’océan fut calme durant notre première traversée, autant il est agité pour notre retour. Nous traversons des 
tempêtes de neige. Le bulletin du télégraphe sans fil nous annonce le naufrage de vapeurs désemparés par la tempête 
que nous venons de traverser.  
 
Jeudi, 9 novembre 1911 
Belle-Isle à 1 heure du matin. Nous passons l’Île d’Anticosti à 4 hrs ½ cet après-midi.  
 
Vendredi, 10 novembre 1911 
Rimouski à 8 hrs ½. Douanes. Les officiers viennent à bord examiner les valises. Tadoussac et le Saguenay à 11 hrs et 
½.  
 
Journaux canadiens. M. Lamarre.. Brouillard. Tempête de neige. À 6 hrs et ¼ du soir, nous sommes à Québec. 24 
heures en retard et malgré cela une journée en avant des vapeurs partis avant nous d’Angleterre.  
 
Tous les officiers à bord s’accordent à dire que nous avons eu un des plus gros temps dont ils ont eu connaissance au 
cours de leur carrière. Nous sommes au quai. Personne ne peut sortir du navire. Formalités, retards ennuyeux. Tout le 
monde mécontent. 
 
À 6 hrs 35, je puis descendre à terre et vite le téléphone – (d’un téléphone public dans un hangar sur le quai) à 
Montréal. J’appelle chez nous. Maman n’en peut croire ses oreilles, c’est Édouard! J’annonce notre arrivée à Québec … 
et bientôt à Montréal.  
 
À 9 hrs et ½ le train spécial nous amène enfin vers le terme de notre voyage.  À 1 heure ½, gare Windsor. Le père de 
Clémentine nous y attendait depuis une couple d’heures.  
 
Le bonheur du retour, la joie de retrouver toute la famille est encore ce qu’il y a de plus doux dans un long voyage! 
 

********** 
FIN 

 


