PETITOT, Émile, En route pour la mer glaciale, Paris, Letouzey et Ané éditeurs, [1888]1 , 395 p.
Émile Fortuné Stanislas Joseph Petitot, ecclésiastique et écrivain, est né à Grancy-le-Château (Côte
d'Or) en 1838. Il entre chez les Oblats de Marie Immaculée et, en 1862, après son ordination, on
l'envoie comme missionnaire dans le Nord-Ouest canadien. Il y demeure jusqu'en 1882, année de son
retour en France. En 1886, il devient curé de Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) et y demeure
jusqu'à sa mort en 1917.
Il est l'auteur de travaux de géographie, d'anthropologie et de linguistique (Dictionnaire DènèDindjié, Vocabulaire français-esquimau).2
Dans l'introduction de En route pour la mer glaciale, Petitot tient à préciser à ses lecteurs qu'ils y
trouveront ce qui constitue une vie d'explorateur et que tout ce qui y est écrit est «véridique et de la
plus scrupuleuse exactitude.» 3

« Montréal, ville de 125,000 âmes, me frappa par ses vastes dimensions et par le cachet
français qu'elle respire.

Par ci, par là, quelques bizarreries, s'étalant au milieu de maisons

construites à la Mansard4 , me faisaient seules ressouvenir que je n'étais plus en Europe. Tels des
trottoirs en bois disloqués, des maisons de bois plaquées avec de la brique, des panonceaux de
notaires ou d'avocats, en papier blanc, collés sur les persiennes, des licenciés en vins (1), des
tabacconistes (2), reconnaissables à leur sauvage en pied, en guise d'enseigne, des grocers et des
apothicaires (3), des milliners (4) et des marchands de confections (5). Mais des constructions
grandioses, de beaux hôtels, des banques somptueuses, de jolies églises, de magnifiques quartiers
et surtout les noms français d'une foule de rues et d'enseignes me reportaient aussitôt dans nos
plus belles villes de France. » (p.36)
(1) Mastroquets.
(2) Débitants de tabac.
(3) Épiciers et pharmaciens. En vieux français, grosserie signifie commerce de gros.
(4) Modistes.
(5) Pâtissiers-confiseurs.
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