
Quatrième tournée
1900-1901

i i
-M.-M.enry d ’Hauterives et sa mère débarquèrent à nouveau sur les quais de Québec le 
21 juillet 1900. Partis de Liverpool le 12, ils ont fait la traversée en seconde classe sur 
le steamer Cambroman, inscrits comme “ Bookeeper and wife: âge 24 et 22 a n s ...” 1. Ils 
sont encore les seuls Français à bord. Les autres passagers sont surtout des immigrants, 
dont 38 jeunes filles destinées à la colonie mormone de Sait Lake City. La traversée fut 
rapide malgré un épais brouillard et des pluies abondantes2.

Leurs bagages renferment un Historiographe tout neuf et assez de films pour en renou
veler le programme. Ils ont acheté chez Méliès les scènes de L ’EXPOSITION UNIVER
SELLE et des copies coloriées de CENDRILLON et du DIABLE DU COUVENT, et 
chez Pathé LE PETIT POUCET. Ils rapportent une nouvelle PASSION, en couleurs aussi 
et des actualités reconstituées sur la GUERRE DU TRANSVAAL. Ces quelques films 
sont suffisants pour remplacer l ’ancien spectacle. À elle seule, la série sur L ’EXPOSI
TION UNIVERSELLE compte 15 bobines, dont les titres sont une exacte indication du 
'contenu: Panorama de la Seine, Images de l ’Exposition, Trottoir roulant. Pavillons étran
gers, Pont d ’Iena, etc. Quant à CENDRILLON, c ’est un film de 120nt. en 20 tableaux: 
Cendrillon dans sa cuisine... la citrouille changée en carosse... le bal au palais du roi... 
le prince et la pantoufle... le mariage, etc.3 JEANNE D ’ARC, dont ils attendent une copie4 
aura 240 mètres et 12 tableaux: Maison de Jeanne D ’Arc à Dom rém y... Entrée triom
phale à O rléans... La bataille de Compiègne... L ’interrogatoire... Le bûcher...

Une bonne partie de ces bobines ont fait, avant le départ, un détour par l’atelier de 
coloriage de films de Mme Thuillier dont Méliès était le plus gros client5.

Pendant le séjour en France de l'H istoriographe, ses rivaux ne sont pas demeurés 
inactifs. Le “ Prof”  Blanchard est en tournée avec “ La Lumière Cinématographe”  (sic)6 
dans les mêmes petites villes où les Hauterives ont connu leurs succès. Les montreurs 
du W aragraph, évidemment avec des vues de guerres, se promènent eux aussi à la 
campagne7. Après Guillaume Boivin, un autre Québécois s’est procuré un projecteur: à 
Trois-Rivières, l ’électricien Eugène Godin donne un premier spectacle public en décembre8. 
Quant au premier, il est condamné à payer les frais de cour et la nouvelle taxe de $50.00 

sur les lieux d ’amusements, malgré ses protestations à l ’effet que son Eden est un “ musée- 
école visible par les élèves de nos collèges (...)  et que l ’oeuvre est approuvée par les auto-
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rités ecclésiastiques et civiles. ’ ’9 D ’ailleurs l ’Eden Musée ne sera bientôt plus le seul endroit 
à compter les vues animées dans ses attractions permanentes. Le théâtre Proctor, ouvert 
en mars 190110, garde à l’affiche les vues du Kalatechnoscope, et offre même des “ vues 
locales” : LES POMPIERS DE MONTRÉAL SUR LA RUE CHERRIER, LA FOULE 
AU MARCHÉ BONSECOURS, FOULE SUR LA RUE STE-CATHERINE, PARTIE 
DE HOCKEY ENTRE ÉQUIPES LOCALES, etc . “  De quoi attirer beaucoup de monde.

La quatrième tournée de l ’Historiographe débute à la salle Jacques-Cartier de Qué
bec. Quatre spectacles ont lieu du 25 au 27 juillet, avec matinée-bénéfice le jeudi pour 
l ’hôpital St-Roch. Le chroniqueur du Soleil ameute le public par un hommage sans équi
voque: “ L ’Historiographe s’est élevé par son propre mérite; il a quatre années d ’exis
tence au Canada, et plus il va plus son succès grandit. Jamais l’Historiographe ne nous 
a trompés dans ses annonces, il ne couvre pas les murs d ’affiches criardes, ni de publicité 
de mauvais aloi, mais il nous donne du bon, du très bon et le public canadien y est sensi
b le .” 12 Celui qui n ’est sans doute pas étranger à ce boniment fait aussi préciser qu’il débar
que tout juste d ’Europe avec un programme entièrement nouveau de vues en couleurs, 
“ création du vicomte H. d ’Hauterives” 13. 300 personnes assistent à cette prem ière14 où 
les vues en couleurs semblent créer toute une impression: “ L ’auditoire, hier soir, a été 
surpris de ce nouveau genre de représentations qu’il a applaudi longuement et avec enthou
siasme (...)  LA BATAILLE DE SPION-KORP est sans contredit le clou de cette série 
de vues (scènes de la guerre d'Afrique - N .D .A .) et à sa représentation, hier soir, l ’audi
toire l ’a saluée par un tonnerre d ’applaudissements. ( ...) De temps à autre M. le vicomte 
d'Hauterives nous a servi des scènes comiques dont l ’une UN PRESTIDIGITATEUR qui 
ressemble à s’y méprendre à notre aimable ami, M. le notaire Larue, a été un vrai mystère 
pour l’auditoire.” 14

L ’engagement suivant est sans doute le plus alléchant qu’on ait proposé au duo d ’Hau
terives depuis ses débuts: la direction du Parc Sohmer leur propose d ’occuper son kiosque 
Radiascope pour tout le mois d ’août. Le stand a même été reconstruit15 et agrandi, et on 
charge 10 cents pour y entrer, en plus de 10 cents déjà exigés pour pénétrer sur le site 
du Parc. Des milliers de gens fréquentent cet endroit dont l’amphithéâtre, le plus considé
rable au Québec à l ’époque, contenait 4,000 places assises et 1,400 de plus à la galerie. 
L ’été, la compagnie du Parc employait jusqu’à 200 personnes.

L'Historiographe débute le 5 août16. Les représentations ont d ’abord lieu à 14h et 
19h dans le Radiascope, en plus des autres projections dans le Grand Pavillon, aux inter
missions et à la fin du spectacle de variété. Les films sur l’Exposition Universelle sont 
projetés la première semaine17; la seconde, CENDRILLON et des vues comiques18. Le 
public afflue au point que l ’on donne bientôt un spectacle à toutes les demi-heures19. Les 
scènes de la guerre succèdent à CENDRILLON20 et la fièvre dure encore quelques semai
nes, malgré la concurrence du Waragraph à l ’Aréna21.

A ce début assez fulgurant succède la visite des clients habituels. Cette routine est 
à nouveau perturbée par les caprices du clergé de St-Hyacinthe. Le théâtre Montcalm y 
avait été loué pour les 12 et 13 septembre,22 évitant les frustrations dominicales. Mais, 
les Enfants de Marie ayant décidé de présenter au même moment l ’opérette La fille  du 
Sonneur de cloches au profit de l ’Oeuvre de Notre-Dame du Sacré-Coeur, les vues sont 
reportées au 21 et 22 septembre23. Entretemps, l’Historiographe repasse au Collège de 
St-Rémi où se produit une catastrophe: le bec à gaz du projecteur met le feu à une bobine24. 
Ce début d'incendie est promptement éteint, mais avant qu'on y parvienne, les flammes 
ont déjà détruit 17 rouleaux de pellicule: presque tous les films sur LA GUERRE DU 
TRANSVAAL, et la moitié des bandes de la version en couleurs de LA PASSION (25). 
Ce projecteur à bec de gaz était pourtant indispensable, en des villes comme St-Jérôme, 
étape suivante, où la population se plaignait constamment des mauvais services de la com
pagnie d ’électricité26: “ La lumière électrique manquera probablement, mais M. d ’Haute
rives fera quand même ses projections au moyen d ’une lumière au calcium .”

Cette fois, la Fanfare avait conclu ses arrangements longtemps d ’avance, et L ’Ave
nir du Nord annonçait dès la mi-août27 les deux spectacles du 30 septembre et du 1er 
octobre. Le Nord était muet. On se boudait encore, mais le public fut aussi fidèle qu’aux 
tournées précédentes28. La Fanfare trouvait sûrement son compte dans les spectacles 
de cinéma, car elle récidivait en faisant présenter par le W aragraph, 10 jours plus tard, 
les vues de la guerre29 qui manquaient dorénavant à l ’Historiographe. Même amputé, le 
programme de ce dernier continue à faire les délices des spectateurs québécois. Suite à 
son passage à la salle académique du Séminaire de Ste-Thérèse les 2 et 3 octobre30 le chro
niqueur Raoul Labrosse des Annales Thérésiennes commente longuement leur passage:

“ Le Cinématographe - Oh! quel mot!, quel mot: mais ne lui gardons
pas rancune puisqu’il vient du grec et qu’il dit bien ce qu’il veut dire!
Je vois déjà la binette que ferait feu grand-père, s ’il lui avait été donné
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de revivre un instant avec nous, hier soir, 2 octobre. Lui grand-père, 
qui croyait qu’après le télégraphe viendrait la fin du monde. Nous- 
mêmes, nous restons encore ébahis devant cette merveille, bien que 
nous la voyions pour la deuxième fois. Rien n ’est plus simple pour
tant au dire des physiciens: une salle plongée dans l ’obscurité; dans 
le fond un écran, sur l ’écran une image en mouvement; cette image 
nous vient d ’une lentille étincelante placée à l ’autre extrémité de la 
salle. Un ruban rempli de photographies juxtaposées passe rapidement 
entre la lentille qui les grossit et une vive lumière produite par deux 
charbons incandescents. Ajoutez à cela un long murmure s’élevant de 
l’assemblée, des yeux démesurément agrandis, des têtes sur des cous 
plus ou moins allongés et, pour tout dire, un homme qui se morfond 
à vous expliquer ce que nous voyez, que vous n ’écoutez pas et qui 
vous récite imperturbablement son boniment jusquà la fin! C 'est clair 
n ’est-ce pas?

Nous assistions donc, hier soir, à une séance de ce genre donnée par 
Mme la Comtesse d'Hauterives et le vicomte son fils.

Pour commencer prenons le train de Paris sur le toit duquel le vicomte 
nous invite à monter. Rappelons-nous, entre autres sensations éprou
vées par tous, l ’entrée d ’un tunnel où nous croyons donner de la tête 
contre le voûte. Mais pour aller plus vite prenons le train de l ’imagi
nation. Qui de nous ne se souvient de son voyage sur la Seine dans 
ce bateau d ’où nous voyons défiler devant nous les merveilles de l ’Expo
sition? Voici maintenant quelques scènes de prestidigitation: LA PYRA
M IDE DE L ’EN C H A N TEU R  M Y STÉR IEU X , L ’HOM M E 
ORCHESTRE, L ’AUBERGE ENSORCELÉ, LA CHAMBRE HAN
TÉE, LE DIABLE AU COUVENT; puis voyons CENDRILLON avec 
toutes ses aventures. Comme tout cela est vivant! il n ’y manque que 
la parole. Puis viennent des scènes historiques: NAPOLÉON AU 
PONT D ’ARCOLE, MELLE DE SOMBREUIL SE DÉVOUANT 
POUR SON PÈRE, CHARLOTTE DE CORDAY FRAPPANT 
MARAT, LES ADIEUX DE CHARLES I À SA FAMILLE, LA

CENDRILLON de Georges Méliès: croquis de la pendule
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DÉFENSE DU DRAPEAU et LES DERNIÈRES CARTOUCHES, 
etc. Sur le terrain des cartouches, nous touchons aux cambrioleurs et 
aux soldats. Quelle scène amusante que celle du jeune soldat arroseur 
exécutant le “ Shoulder A rm ” avec un boyau en action! Quelles têtes 
ne font pas ses victimes? Et les cambrioleurs? Mais je  m ’attarde trop.
Nous sommes pressés puisque nous nous rendons à Oberammergau 
(en Bavière), pour assister au mystère de La Passion. Ne manquons 
pas de voir, en passant, un village suisse et d 'y  admirer les belles bêtes 
de vaches “ qu'on doit traire dans cinq minutes” . A propos de boeufs 
regardons - mais un instant seulement - les combats des taureaux. En 
face de la bête et du toréador on se demande vraiment lequel des deux 
êtres est la bête. Mais nous voici à Oberammergau. Nous assistons 
à plusieurs scènes du grand drame de LA PASSION. L ’entrée triom
phale de Jésus à Jérusalem, Jésus au tribunal de Pilate, Le portement 
de la croix, Le crucifiement, La résurrection, etc. Tout cela est bien 
saisissant, mais combien loin encore de la réalité!

Merci au cinématographe qui nous a donné ces deux soirées où se 
mêlaient si agréablement le grave et le léger, le plaisant et le sévère!”

A Joliette, une semaine plus tard, une semblable admiration pose des exigences nou
velles pour l’Historiographe: le vicomte et sa mère doivent promettre de revenir en novembre 
pour montrer les tableaux manquants de LA PASSION à cet “ auditoire choisi et nom
breux. .. haletant d ’émotions” . Comme pour forcer le respect de cet engagement, la rédac
tion de L ’Etoile du Nord se hâte de rappeler que l'H istoriographe attire le public parce 
qu'il ne le déçoit pas, au contraire des autres “ vues animées bien connues. Chaque année 
en voit apparaître de nouvelles, elles arrivent avec grand fracas et partent généralement 
l ’oreille basse, et jamais plus on ne les voit” .31

A Trois-Rivières, les Grandsaignes se retrouvent nez-à-nez avec les opérateurs de 
la Edison Waragraph Co qui les suivent ou les précèdent partout avec un programme 
identique32. Les représentations prévues sont annulées. Une invitation des Ursulines rend 
le détour dans la région moins caduc, deux spectacles ont lieu le 21 et le 25 octobre au 
couvent33. Peut-être pour semer le Waragraph, nos “ héros”  changent de région, un péri
ple à travers les Bois-Francs et l'Estrie les amène à Victoriaville: les 19 et 20 novembre, 
Arthabaska les 22 et 23, Stanfold le 24, Plessisville les 27 et 28, Ste-Julie de Somerset, 
Princeville .. ,34 A cet endroit, le chroniqueur, voulant louanger les tableaux “ émouvants” , 
s ’enfarge et parle des “ scènes lamentables de la passion du sauveur du monde.. .” 35 Mais 
dans ces localités, on ne voit pas beaucoup de -graphes et de -scopes...

Cette tournée aurait alors dû toucher sa fin. Henry déclare à quelques reprises aux 
journalistes qu'un contrat important les retiendra aux États-Unis tout l ’hiver36. Ils passe
ront pourtant toute la saison à Montréal, où ils reviennent fin décembre pour présenter 
quatre spectacles par jour, pendant une semaine encore au Musée Eden. Sans doute 
attendaient-ils aussi des primeurs; car ils avaient publié, début décembre, un communi
qué annonçant, coming soon, JEANNE D ’ARC: “ Après quatre années de luttes et de 
déboires, nous sommes enfin arrivés à créer le cinématographe historique qui, d ’un coup, 
vient de prendre un rang éclatant parmi les spectacles du monde. La vie de Jeanne d ’Arc 
(...)  on peut dire que c ’est grâce à la sublime héroïne que la langue française ainsi que

JEANNE D 'ARC de Georges Méliès: croquis de la maison de Domrémy
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la nationalité française ont subsisté aussi bien en Canada qu’en Europe. Une note ulté
rieure fixera la date et le lieu des quelques séances qui seront données à M ontréal.” 37

Le lieu en question sera le Parc Sohmer. JEANNE D ’ARC y sera présenté début février 
devant des milliers de spectateurs ravis38. Les deux dimanches précédents, le même suc
cès avait couronné LA PASSION en couleurs. S’il faut en croire La Presse, “ des centai
nes de personnes ont dû rebrousser chemin tant le grand pavillon était encombré. Toutes 
les vues ont été des plus réalistiques et ont soulevé des tonnerres d ’applaudissements (...) 
Les directeurs du Parc Sohmer nous promettent de ces vues animées, à plusieurs des repré
sentations d ’ici la fin de la saison d ’hiver.” 39

Il y a lieu de croire que le journal n ’exagérait pas à propos du succès de l’Historiogra
phe. Pour améliorer la projection, après la première représentation, la cabine de projec-
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tion est rapprochée de la scène. Outre cela, les ouvriers du parc s ’affairent aussi à installer 
des tentures noires aux fenêtres40. La réclame du parc insiste longuement sur les vues 
animées, oubliant presque les autres attractions41. “ Le frisson électrise la foule dans toute 
l ’immense salle quand Lazare, secouant son linceul - surgit du fond de la mort pour se 
jeter entre les bras du m aître.” 42

Les spectacles d ’hiver du Parc Sohmer n ’ayant lieu que les dimanches, durant la semaine 
l ’Historiographe se balade en province. Il retourne ainsi à Joliette le 28 janvier pour être 
fidèle à la promesse de remplacer le spectacle tronqué d ’octobre43 (le spectacle devait 
d ’abord avoir lieu le 17 janvier, puis fut encore reporté à cause d ’un film qu’on tardait 
à recevoir, sans doute JEANNE D’ARC)44. Le conférencier se surpasse au point que “ cha
que syllabe, pour ainsi dire, souligne un peu de physionomie ou de scène.” 45 Trois-Rivières 
est ensuite visité les 1 et 2 février. On y souligne encore que “ pressés par les demandes 
nombreuses qui leur arrivent de toutes parts, Madame la comtesse et M. le vicomte d ’Hau- 
terives partent pour un voyage à travers les États-Unis qui durera 3 ans.” 46

Les journaux continuent de souligner le remarquable succès de l ’Historiographe à Mon
tréal. “ Les vues animées qu’on donne depuis quelques semaines au Parc Sohmer ont attiré 
une foule énorm e.” 47 Les projections s ’interrompent à la mi-février mais reprennent au 
début de mars, avec les FUNÉRAILLES DE LA REINE VICTORIA: défilés de chefs 
d ’État, de régiments, cortège funèbre, etc48... Les mêmes films sont d ’ailleurs à l ’affiche 
au théâtre Proctor, avec LE DÉFILÉ DE NOTRE BRIGADE DE F E U .” 49

Sans doute pour exploiter ensuite ses nouveautés auprès du public anglophone dont 
clic ne semble pas avoir la faveur, VHistoriographe Compagnie réserve le Karn Hall, 2382 
Ste-Catherine ouest, pour une semaine, du 11 au 16 mars, sous le nom de Animated Elec
tric Theatre Company50.

Le dimanche 17 mars, on y ajoute deux représentations spéciales51 avec chants et musi
que: “ M.M . Gibbon, ténor; A. May, basse; E.A. Hilton, organiste; M m eTurner, accom
pagnateur.” 52

Pour profiter de la ferveur pascale, LA PASSION est à nouveau projetée au Parc 
Sohmer les trois dimanches suivants: 24 et 31 mars, 7 avril53. On y rapporte le même 
succès que précédemment, dont les échos parviennent jusqu’à New York, où le Clipper 
(Journal de l ’industrie du spectacle) du 13 avril, souligne: “ Animated pictures are quite 
the vogue at this Park” 54. Entretemps, l ’Historiographe poursuit ses détours en province: 
St-Jérôme le 25 mars55, ($45.00 de profits pour l ’Hospice des Soeurs Grises), Ste-Thérèse 
le 26 , . .56 A Montréal aussi, on essaie de meubler les espaces vides entre les dimanches 
au Parc. Les Pères du St-Sacrement retiennent l ’Historiographe pour un spectacle le 28 
mars. Beaucoup de publicité est faite pour cette représentation à laquelle concourent de 
nombreux artistes: Idola St-Jean devait déclamer “ La mort de Jeanne d ’A rc” et M. Desaul- 
niers chanter “ Le crucifix” , etc. pour accompagner les vues dont on insistait sur la qua
lité supérieure57. Peut-être est-ce tout ce bruit qui provoqua une interdiction venue de 
l ’évêché: “  28 mars - La Fraternité eucharistique devait donner une séance de vues ani
mées au cinématographe, dans la crypte. Au milieu des préparatifs, l'archevêché envoie 
un contre-ordre, mettant son véto. Grand émoi! Le F. Vicaire se rend aussitôt à l ’arche
vêché et parvient, en fin normand, à se tirer d ’affaires. La séance se donnera à la salle 
Montcalm (coin des rues St-Hubert et Montigny) - Les billets qui avaient été vendus, doi
vent être échangés: les parloirs sont envahis. Toutefois la séance qui eut lieu le vendredi, 
eut un plein succès, à la grande satisfaction de tout le monde. Les vues principales étaient: 
LA PASSION DE N.S. et LA VIE DE JEANNE D ’ARC; puis d ’autres sujets comiques, 
très bien réussis.” 58

Plusieurs membres du clergé montréalais assistèrent à la soirée59. Sans doute furent- 
ils contents puisqu’une reprise du même spectacle fut permise le 8 avril60. Mais ce clergé 
qui luttait contre les spectacles le dimanche et avait déjà réussi à faire bannir le théâtre61, 
jalousait peut-être le succès de LA PASSION au Parc Sohmer. Pendant que l ’Historiogra
phe bouclait sa boucle en terminant cette 4e tournée à Québec62 où elle avait débuté, 
à Montréal paraissait une curieuse annonce destinée à contrer des détracteurs:

Conférences illustrées

“ La Comtesse de Grandsaignes d ’Hauterives, propriétaire de l ’His
toriographe qui voyage au Canada, avec son fils depuis 4 ans, offrant 
le concours de ses conférences illustrées à toutes les oeuvres religieu
ses, prie les personnes qui auraient des doutes sur son identité et sa 
respectabilité de se renseigner près du consul de France. M. le consul 
ayant connu particulièrement en France, le marquis de Mirabeau, oncle 
maternel de Madame de Grandsaignes d ’Hauterives.” 63
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1/  Liste des passagers, Archives publiques du Canada, Ottawa 
2/ Quebec Chronicle, 23 juillet 1900
3/ En 1983, une autre CENDRILLON attire encore les gens tout l’été au Cinéma Dauphin de Montréal 
4/ Le Soleil, 8 décembre 1900 
5/ Correspondance, lettre de Mme Thuillier
6/ L ’Étoile du Nord, 14 juin 1900, L ’Union des cantons de l’Est, 28 septembre 1900 
7/ L ’Avenir du Nord, 4 octobre 1900, W atchman, 5 octobre 1900, Canada Français, 5 octobre 1900 
8/ Le Trifluvien, 24 décembre 1900 
91 La Presse, 16 mars 1900

10/  La Patrie, 1 mars 1901; La Presse, 2 mars 1901; M ontréal S tar, 4 mars 1901
11/ La Presse, 23 mars 1901. 30 mars 1901
12/  Le Soleil, 23 juillet 1900; Quebec Telegraph, 24 juillet 1900
13/ L ’Événement, 25 juillet 1900. Le journal annonce aussi qu’il s’agit de la première exhibition de vues en cou

leurs au Canada. Ce fut sans doute l’une des premières, mais il y en eut bien avant. À Québec en particulier,
le “ prof Dohan”  présente des vues coloriées avec son Phantascope en janvier 1897. C f Le Soleil 7 et 27 jan
vier 1897 et 2 février 1897.

14/  Le Soleil, 26 juillet 1900
15/  La Presse, 4 août 1900
16/  La Presse, 4 août 1900
17/  La Presse, 4 août 1900
18/  La Presse, 13 août 1900 
19/ Le Réveil, 11 août 1900
20/ Le Réveil, 18 août 1900; L ’Avenir du Nord, 30 août 1900
21 / M ontréal Herald, 3 septembre 1900
22/ Le C ourrier de St-Hyacinthe, 13 septembre 1900
23/ Le C ourrier de St-Hyacinthe, 15 septembre 1900
24/ La pellicule nitrate utilisée à l’époque s’enflammait très facilement. On devait pourtant utiliser des projecteurs 

à bec à gaz aux endroits sans électricité. Les incendies étaient fréquents, donnant bon prétexte aux détracteurs 
du cinéma.

25/ L ’Avenir du Nord, 4 octobre 1900; L ’Étoile du Nord, 11 octobre 1900
26/ L ’Avenir du Nord, 27 septembre 1900
27/ L ’Avenir du Nord, 16 août 1900
28/ L ’Avenir du Nord, 4 octobre 1900
29/ L ’Avenir du Nord, 4 octobre 1900
30/  L ’Avenir du Nord, 11 octobre 1900
31, L ’Étoile du Nord, 1 octobre 1900
32/  Le Trifluvien, 23 octobre 1900
33/ Archives des Ursulines de Trois-Rivières, 22 et 26 octobre 1900
34/  L ’Écho des Bois-Francs, 24 novembre 1900, 1 décembre 1900; L ’Union des Cantons de l’Est, 23 novembre 

1900, 30 novembre 1900 
35/ L ’Union des Cantons de l’Est, 30 novembre 1900 
36/  La Presse, 2 janvier 1901; L ’Étoile du Nord, 11 octobre 1900 
37/  Le Soleil, 8 décembre 1900 
38/  Le Journal, 4 février 1901 
39/  La Presse, 15 janvier 1901 
40/  L a rPresse, 18 janvier 1901 
41/  La Presse, janvier et février 1901 
42 / Les Débats, 20 janvier 1901
43 / L ’Étoile du Nord, 31 janvier 1901
44/  L ’Étoile du Nord, 24 janvier 1901
45/  L ’Étoile du Nord, 31 janvier 1901
46/  Le Trifluvien, 1 février 1901 
47/  Le Passe-temps, 16 février 1901 
48/  La Presse et La Patrie, 2 mars 1901, 8 mars 1901 
49/ La Presse, 5 mars 1901
50/ The M ontréal Gazette, 12 mars 1901; La Patrie, 9 mars 1901 
51/ La Presse, 15 mars 1901; La Patrie, 9 mars 1901
52/ Les Débats, 17 mars 1901. A. May est peut-être le même qui présentait en 1897 des chansons illustrées au 

Motographe.
53/  La Presse, 23-30 mars et 6 avril 1901 
54/ New York Clipper, 13 avril 1901
55/ L ’Avenir du Nord, 21 et 28 mars 1901.
56/ L ’Avenir du Nord, 21 et 28 mars 1901. Le Nord est muet quant à ces spectacles.
57/ La Presse, 27, 28, 29 mars 1901; La Patrie, 1 avril 1901
58/  Journal des Pères du Très-St-Sacrement, 28 mars 1901 
59/  La Presse, 30 mars 1901; La Patrie, 1 avril 1901 
60/  La Presse, 6 avril 1901 
61/  Les Débats, 28 avril 1901
62/ L ’Événement, 9 avril 1901. Comme à Montréal, à Québec, l’Historiographe semble emprunter un autre nom 

pour courtiser le public anglophone: au Tara Hall, les 1 ,2 ,3  mai, on annonce, London Impérial Moving Pictu- 
res (Quebec Daily M ercury, 26 avril 1901) mais les commentaires parlent de l’Historiographe (L’Événe
ment, 1 mai 1901)

63/ La Presse, 22 avril 1901
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