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Ceci est un livret bilingue.
Les traductions ont été faites localement.
Merci d’avoir fait partie de notre histoire.

This is a bilingual booklet.
Translations were made locally.
Thank you for sharing in our history.

« Plusieurs personnes m’ont dit qu’il y avait
une légende belge, rattachée à la crique que nous
avons derrière l’église, pour empêcher les enfants de
se baigner sans surveillance, la légende de Pépé
Crochet. »—Revue Historique, Décembre 2000

“Several people told me about a Belgian legend
about the creek behind the church to prevent
children from bathing unattended, the Legend of
Pépé Crochet. ” —Revue Historique, Décembre 2000
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Avant les pionniers Before The Pioneers~

En 1882, le Chemin de fer Canadien Pacifique
In 1882, the Canadian Pacific Railway passed
passe par Moosomin, qui est situé à 50 miles au nord
through Moosomin, which was located 50 miles north
d’où Bellegarde est aujourd’hui.
of where Bellegarde is now.
Avec la promesse d’un chemin de fer qui
With the promise of a rail line that would run
passerait par Brandon jusqu’à Estevan, les pionniers
from Brandon to Estevan, settlers took up
prennent des Homesteads à travers la région.
Homesteads throughout the area.
En 1889, la voie ferrée arrive à Antler, six miles à
In 1889, the railway line arrived in Antler, six
l’est de St Maurice de Bellegarde. Par 1900, le chemin
miles east of St Maurice de Bellegarde. By 1900, the
de fer continue vers l’ouest.
rail continued west.
En 1889, des familles
In 1889, families arrived in
sont arrivées à Grande-Clairière
Grande-Clairière who were prepared
et elles se sont préparées à
to settle the west. Many were from
s’établir plus à l’ouest. Plusieurs
Belguim like Honoré George,
venaient de Belgique comme
Fortunat George, Edmond Delaite,
Honoré George, Fortunat
and Jean Baptiste Stringer.
George, Edmond Delaite et
Close to 250 settlers arrived
Jean Baptiste Stringer.
between 1890 and 1893 and formed
Presque 250 pionniers
parishes in St Maurice de Bellegarde,
sont arrivés entre 1890 et 1893
St Raphaël de Cantal, Forget, and
et se sont établis dans les
Whitewood. Some remained in
paroisses de St Maurice de
Grande-Clairière.
Bellegarde, St Raphaël de
June 1889, these settlers came
Cantal, Forget et Whitewood.
to St Maurice area looking for
Certains sont restés à Grandefarmland. Sod homes were
Clairière.
Des pionniers à Grande-Clairière, tôt quickly put together as shelter.
En juin 1889, ces pionniers sont
dans les années 1900.
In the area known as the
venus dans la région de St Maurice pour
Pioneers at Grande-Clairière in the Fourth Coulee, the first
trouver des terres à cultiver. Des maisons
early 1900s. Homesteads were taken up in
de tourbe ont été bâties rapidement
1891 by settlers living in
comme abri.
Grande-Clairière. They didn’t spend the winter on
Les premiers Homesteads ont été pris en 1891,
their new Homesteads but returned to Grandedans la région connue sous le nom de la Quatrième
Clairière.
Coulée, par des pionniers de Grande-Clairière. Ils ne
In the spring of 1892, a group of settlers,
sont pas restés pour l’hiver car ils sont retournés à
Alphonse Copet, Cyrille Delaite, Joseph Delaite,
Grande-Clairière.
Cyrille Libert, and a few others, tried to clear
Le printemps de 1892, un groupe de pionniers,
Alphonse Copet’s land. Discouraged, they returned to
Alphonse Copet, Cyrille Delaite, Joseph Delaite, Cyrille
Grande-Clairière saying the land was not farmable.
Libert et quelques autres ont essayé de défricher la terre
d’Alphonse Copet. Découragés, ils sont retournés à
Grande-Clairière en disant que la terre était
incultivable.
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EXCERPTS FROM FATHER GAIRE’S
JOURNAL
Settlers arrive at Grande-Clairière…

Les colons arrivent à Grande-Clairière…

The spring of 1892 brought a number of settlers
to Grande-Clairière, about 100 arrived by the end of
March.
One night during Lent, just as I finished a meal,
two strangers approached to inform me that a group
of 75 followed them. The overflowing of the Souris
River delayed them but these two hurried on. They
scarcely finished talking when others arrived.
These people are famished and the night adds
to their plight.
I looked at my supplies. I have a few loaves of
bread, one crate of eggs, tea, a keg of sugar, some
wood, and a kitchen stove. From 6 p.m. to 1 a.m. I
cooked and fed these poor folks as they arrived.
Finally, all my supplies were gone and every corner of
my house was taken up. The kitchen was especially a
sorry sight. We were packed, shoulder to shoulder, and
the faint glow of a lamp imperfectly lit this sad sight.
And I, who loved peace and quiet.
Where would these people sleep? While I
arranged for about twenty to occupy every inch of
space available in my house. I
led the others to the church
where we moved the pews to
one side leaving a wide area of
very clean and very dry floor,
but unfortunately also very
hard.
Thankfully, I had a
haystack nearby. We spread
the straw on the floor as we
prepared their beds. To keep
warm, they huddled close and
slept close to the big stove.
Mgr Jean Gaire
Let us remember that at the
time the church held no tabernacle or hosts.

Le printemps de 1892 voit une multitude de
colons à Grande-Clairière. Une première vague amène
près de 100 pionniers dès la fin de mars.
Un certain soir de Carême, au moment où je
venais de prendre ma collation, je vois venir vers moi
deux étrangers qui m’annoncent l’arrivée incessante de
75 autres colons qui les suivent. Le débordement de
Souris River leur a donné beaucoup de retard, mais eux
se sont hâtés de prendre les devants. Ils cessaient à
peine de parler qu’il en arrivait d’autres.
Tout ce monde est affamé et la nuit venue ajoute
à l’horreur de la situation.
Je regarde mes provisions. J’ai là quelques pains,
une caisse d’œufs, du thé, un baril de sucre, du bois et
un fourneau de cuisine. De 6 heures du soir à 1 heure
du matin, je fais la cuisine sans désemparer, donnant à
souper à ces pauvres gens, à mesure qu’ils arrivaient. À
la fin, toutes mes provisions ne se comptaient même pas
et le moindre recoin de ma maison regorge de monde.
La cuisine surtout, offre un spectacle affreux. Nous y
sommes entassés, épaule contre épaule, la faible lueur
d’une lampe éclaire imparfaitement ce spectacle
lamentable. Et moi qui aimerait la paix.
Où logerais-je tout ce monde? Je commence par
distribuer tous les coins et recoins de ma maison, le
sort de vingt individus est ainsi fixé. Les autres
me suivent vers l’église où je fais déplacer les bancs
vers le coté. Nous avons maintenant un vaste espace
libre sur un plancher bien sec et bien propre, mais aussi
très dur.
Fort heureusement, j’ai une meule de foin dans le
voisinage. On répand ce foin sur le parquet et chacun
arrange son lit comme il le peut. Pour avoir plus chaud,
on se serre les uns contre les autres et proche du four.
N’oublions pas, à cette époque, l’église n’avait encore ni
tabernacle ni réserve eucharistique.
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Continue...

Continue...

I returned home and distributed my bedding,
Je rentre ensuite chez moi, je partage mes my coats, and my cassocks.
couvertures, mes manteaux et mes soutanes.
The next day, I tried to organize this jumble. I
Le lendemain, il me faut organiser un peu ce pêle- needed to deeply evaluate each one and their needs.
mêle affreux. Je dois faire une étude aussi approfondie They knew nothing of this place and I considered it
que possible de chacun d’eux et de leurs besoins. Ils my duty to guard them against exploiters.
sont tous inexpérimentés des choses de ce pays et je
A few weeks go by and we’re ready to
dois les empêcher de se laisser voler par des exploiteurs.
leave for the colony known as St Raphaël de Cantal,
Quelques semaines passent et enfin tout est prêt pour le 80 kilometres away in a solitude none of us have seen.
voyage à la colonie de SaintWe plan to travel with oxen,
Raphaël de Cantal, à 80 Un feu de prairie violent a ravagé la région across an uninhabited country,
kilomètres d’ici en pleine l’automne dernier. La vieille herbe a complète- and leave early in the cold
solitude, une place qu’aucun ment disparu et la prairie est d’une nudité absolue spring when snowstorms are
d’entre nous n’a jamais vu. et noire qui laisse voir facilement les plus légers
plis, les plus petits bas-fonds. On voit des os still possible.
Le voyage doit se faire avec
During the journey to
blanchissants de bisons et des rochers semés un
des bœufs, à travers un pays
peu partout sur la plaine. Les moindres bas-fonds
Cantal…
absolument inhabité, à une sont tous remplis d’eau et comme leurs bords sont
The storm kept up all day,
saison printanière encore dénudés et noircis, leur aspect est sombre.
leaving approximately 20
peu avancée et des neiges
centimetres of snow, which took eight days to melt.
tempétueuses sont encore à craindre.
As soon as the roads were passable we were on our
Lors du voyage à Cantal…
way...
La tempête fit rage toute la journée, elle nous
A violent prairie fire from the previous fall had
gratifiait d’une couche de neige épaisse de 20
completely ravaged the area. The old grasses were
centimètres et il fallut au moins huit jours pour fondre destroyed, leaving the ground totally bare and black,
cette masse incroyable de frimas. Lorsqu’on a pu which clearly highlighted the slightest shallow and hill.
voyager sur les routes, on a commencé notre trajet...
We saw old buffalo bones and boulders strewn everyLa maison devant laquelle nous nous sommes where. The least shoal, filled with water, the edges
arrêtés n’est même pas complètement achevée. Nous ne naked and black, produced a mournful effect.

pouvons y utiliser comme abri pour la nuit. Chacun
essai alors de se débrouiller comme il peut. Il n’y a
aucune difficulté pour les propriétaires du wagon, bien
couverte. Un autre colon a eu l’idée de coudre ensemble
deux énormes draps de lit et dressés sur des baguettes,
se sont transformés en une tente pour six. Mais dix à
quinze autres n’ont toujours rien.
Une écurie se trouve près de nous et les quelques
chevaux qu’elle contient la remplissent complètement.
Peu importe! On s’en empare.

We stopped in front of a house that wasn’t
finished. It was not a proper shelter for the night. So
everyone did what they could to find other shelters.
The inhabitants of the covered wagon were
safe. Another settler joined two enormous bed sheets
with poles to form a tent capable of holding six. But
that left ten to fifteen in the cold.
Close by was a stable and the few horses that
it sheltered filled it completely. Didn’t matter! We
took possession of it.
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Trouver les poteaux d’arpenteur...
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Finding the surveyor’s poles...

Les terres de la prairie étaient arpentées depuis des
années déjà. Si un piquet était visible, il devint alors facile de
trouver les autres et par conséquent, les différents lots. Tous
ces piquets étaient fixés sur des lignes allant géométriquement droit de l’est à l’ouest et du nord au sud, un poteau à
chaque mile. En effet, les feux ne respectaient pas les
piquets gouvernementaux et en conséquence plusieurs se
retrouvaient noirs ou détruits.
Pour trouver le premier piquet, nous nous sommes
organisés en ligne de quinze personnes éloignées les uns des
autres de 50 mètres. Nous avancions droit devant nous, il
faudra bien que l’un ou l’autre d’entre nous finisse par en
découvrir un.
Notre tactique réussit à merveille. Nous avions fait
environ deux kilomètres quand un cri joyeux retentit, car un
piquet était retrouvé.

Retrouver la civilisation...

Lands had been surveyed years before. If
one pole was visible, then the rest were easy to
find, and as such, so were the lots. These pegs
ran in geometrical lines from east to west and
from north to south, one post every mile. Prairie
fires did not respect these government
trademarks and consequently many lied on the
ground charred and blackened or completely
destroyed.
To find the first post, fifteen men
formed a line within 50 metres’ distance from
each other. We walked straight ahead, making it
possible to spot them.
Our procedure worked marvellously. We
went about two kilometres when a victorious
shout was heard because a post had been found.

Refinding civilization...

Après quatre heures en wagon, nous arrivons à l’hôtel
où nous avons pris un souper, suivi de la meilleure nuit de
ma vie. Enfin, nous recommencions à vivre la vie des
hommes! Je me rappellerai toujours l’impression que
j’éprouvais lorsque je me retrouvais au milieu de la
civilisation. Il me semblait que j’étais comme au milieu d’un
rêve.
Cette station et le village de Carnduff avaient
seulement trois à six mois d’existence et le chemin de fer
que nous venions de traverser avait tout juste le même âge.
Voilà la vitesse où vont les choses ici!
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After four hours in the wagon, we
arrived at a town where we went to the hotel for
a meal and the best night of my life. At least we
were living like people! I shall never forget the
feeling of being once again among civilization. It
felt like this was a dream.
The railway station at the village of
Carnduff was about three to six months old and
the railway itself was approximately the same
age. That’s how fast things grow here!

~

Les pionniers

En 1892, d’autres colons
se rendent à la Quatrième
Coulée et étudient attentivement le district. Ces fermiers
reconnaissent qu’il y a là une
terre de grande valeur. Ce
groupe inclut le Père Jean
Gaire, Cyrille Sylvestre et ses
deux fils, Honoré George,
Fortunat George et JeanBaptiste Stringer.
Les colons retournent
pour passer l’hiver à GrandeClairière et reviennent au
printemps 1893 pour se
construisent des maisons à St
Maurice de Bellegarde.
« Ayez patience, ayez courage,
leur dis-je, les débuts sont toujours
difficile. Mais vous serez heureux par
la suite. Construisez vite vos maisons,
hâtez-vous de retourner vos sillons,
soyez des pionniers.
Un soleil radieux inonde la
plaine. Demain, ils ébaucheront leur
maison. Dans 15 jours au plus, ils
pourront enfin loger sous un toit et
dans un mois j’irai les voir et les
trouverai plein de courage et
d’espérance ! » —Mgr Gaire

D’après les statistiques du
Bureau de la santé, la population de la Saskatchewan, en
1919, était de 833 267, ce qui
démontre une augmentation
de près de 100 000 en deux
ans. —le 21 janvier 1920 le
Patriote de l’Ouest

The Pioneers~

COULEE #4
Voilà déjà deux jours que
notre voyage dure. Nous voulons
absolument atteindre le but
aujourd’hui même. Nous voilà en
route avec un redoublement
d’énergie. Nous marchons vite,
nous arriverons bientôt à la
Quatrième Coulée un peu plus au
sud de l’endroit qui avait été
choisi comme l’emplacement de
St Maurice. Nous considérons
quelques instants cette coulée
relativement imposante ainsi que
la belle vallée qu’elle a formée,
puis nous reprenons notre essor.
We’ve already been
travelling for two days and today,
we must reach our goal. Here we
are with a new energy. We walk
as fast as we can and soon we
come upon the Fourth Coulee a
little to the south of the site
chosen for St Maurice. We gaze
for a few moments upon this
majestic coulee and the beautiful
valley it formed then return to
our journey.
- Mgr Jean Gaire
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In 1892, more settlers
travelled to the Fourth Coulee and
carefully studied, the district.
These farmers recognized the
value of the land. This group
included Father Jean Gaire, Cyrille
Sylvestre with his two sons,
Honoré George, Fortunat
George, and Jean-Baptiste
Stringer.
These pioneers returned to
spend the winter in Grande
Clairière
and came
back in the
spring of
1893
to
build their
homes in St
Maurice de
Honoré George
Bellegarde.
“Have patience, have courage,”
I tell them. “Starting is always hard but
you’ll be happy afterwards. Build your
homes quickly, work your lands in
haste, be pioneers.”
The sun now shines brightly on
the prairies. Tomorrow they’ll start their
homes. In 15 days maximum, they’ll
finally be able to live under a roof, and
in a month I’ll return to find them full
of courage and faith. —Msgr Gaire
According to Statistics from
the Health Bureau, the Saskatchewan population in 1919 was
833,267, which showed a
growth of about 100,000 in
two years. —January 21st, 1920,
from le Patriote de l’Ouest

Prendre une propriété

Taking Up a Homestead

Une fois qu’ils se sont installés, les fils d’Honoré
George appliquent pour un Homestead à partir du moment
où ils sont assez vieux pour le faire. La cultivation de 10
acres par année pendant trois ans et la construction d’une
petite maison et une grange devaient être completées pour la
demande d’un Homestead. Si ces conditions étaient remplies,
le demandeur recevait un titre pour le terrain officiel pour dix
dollars. Après que l’acte ait été reçu pour cette partie de terre,
le propriétaire pouvait alors appliquer pour avoir un titre
pour un quart supplémentaire, pour la somme de cent
dollars. Ces quarts supplémentaires ont été connus comme
préemptions.

Once settled, Honoré George’s sons filed
for Homesteads as soon as they were old
enough. To file for a Homestead, they had to
break 10 acres per year for three years, and
build a house and barn. If these requirements
were met, the applicant would receive a clear
land title for ten dollars. After the deed was
received for that land, the owner could apply
for the title to an additional quarter, for the sum
of one hundred dollars. These additional
quarters were known as pre-emptions.
Summary of the Rules Concerning Homesteads in the
Canadian North-West (translation)

Sommaire des règles concernant les propriétés dans le nordouest canadien

People finding themselves as the head of the family or
any man 18 years or older can take a quarter section as a
Homestead from government land in Manitoba, Saskatchewan,
or Alberta.
The applicant must show himself in person at the
agency or the sub-agency of the district where the land is
located. A request can be made under certain conditions by the
father, mother, son, daughter, brother, or sister of the
applicant.
OBLIGATIONS—Residing for 6 months each year on
the land and cultivating it for a 3-year term. A Homesteader
may live up to 9 miles from their Homestead, on a farm of
fewer than 80 acres owned or cultivated by him, or owned by
his father, mother, son, daughter, brother, or sister.
In some districts, a Homesteader owning a Homestead
under good faith may take up a neighbouring Homestead
under pre-emption. The purchase price is $3.00 per acre with
the following obligations: reside on one of the Homesteads for
6 months per year for 6 years from the date of the registration
for the Homestead, including the necessary time to receive the
patent letters for the Homestead and on top of this, cultivate
50 extra acres.
A settler who used his Homesteader right but who
cannot purchase pre-emption Homesteads in his district, may
buy from another district under the following conditions:
Price $3.00 per acre. Obligations: Reside for 6 months
per year for 3 years, cultivate 50 acres, and build a house
valued at $300.
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Le voyage à St Maurice...
Au printemps 1892, une bande de huit à dix colons
partent pour St Maurice avec des bœufs et des charrues pour
défricher la terre en prévision d’une récolte l’année suivante.
Ils devaient s’acquitter de cette tâche sans se construire de
maisons.
Au moment du départ, tous ces hommes parurent
enthousiastes de leur entreprise mais la longueur du chemin
et les difficultés calmèrent sensiblement leur premier feu.
Ils firent quelques efforts une deuxième et une
troisième journée mais l’ouvrage leur parut de plus en plus
pénible. L’année précédente, à cinq miles plus au sud, ce sol
avait donné jusqu’à 35 hectolitres par hectare. Mais ils le
trouvèrent indigne d’être cultivé. Découragés, ils chargent
leurs charrues et reviennent à Grande-Clairière, disant qu’il
n’y avait rien à faire à St Maurice.
Personne ne fut plus attristé que moi. Je sais, en toute
certitude, que St Maurice, comme Saint-Raphaël, réserve à
ses fermiers un plus bel avenir.
Il ne restait alors qu’une énergique famille de
Savoyards, Cyrille Sylvestre et ses quatre fils. Cette famille
avait acheté de la terre à Grande-Clairière et quatre
Homesteads à St Maurice, où son intention était de s’y
installer définitivement. Connaissant la force physique de ces
gens et la rectitude de leur jugement, c’est avec eux que nous
pourrons sauver la situation.
Quelques semaines plus tard, vers le milieu de juin,
nous partons pour St Maurice. Pendant 15 jours, nous
étudions la condition du sol. Ceci offrait de vastes espaces
pour la culture, ainsi que d’immenses pâturages et du foin en
abondance dans les bas-fonds. De plus, le déchiffrage de la
terre deviendrait facile après les pluies.

Le voyage à St Maurice...
Ces braves gens nous rapportèrent de St Maurice tous
ces détails et ceux qui nous étaient revenus si découragés
reconnurent eux-mêmes qu’ils avaient plutôt agi sur coup de
tête que sérieusement.
Depuis ce moment, St Maurice ne cessa de gagner de
nouvelles recrues.
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The trip to St Maurice...
In the spring of 1892, eight to ten settlers
left for St Maurice with oxen and plows to break
land for the following year’s crop. They did this
without constructing any houses.
As they left, all seemed enthusiastic about
their new task but their energy dwindled during
the long journey filled with many difficulties.
They tried a second and third day but the
work only became harder. Last year, about five
miles south, this soil yielded 35 hectolitres to the
hectare. To them it seemed futile. Discouraged,
they loaded their plows in wagons and returned to
Grande-Clairière, saying that there was nothing to
gain in St Maurice.
No one was more grieved than I. I was
convinced that St Maurice, like St Raphaël,
promised a good future for farmers.
I had one energetic family of Savoyards
interested, Cyrille Sylvestre and his four sons. This
family bought land in Grande-Clairière and four
Homesteads at St Maurice where they planned to
live permanently. Knowing their physical strength
and their good will, it was with them that I hoped
to save the situation.
A few weeks later, about the middle of
June, we left for St Maurice. For 15 days, we
studied the condition of the soil. Crops would
grow abundantly here, immense pastures could be
had with plenty of hay. Also, breaking the land
could be easy after the rains.

The trip to St Maurice...
These brave souls reported back from St
Maurice these details to the pioneers at GrandeClairière. Those who had returned so discouraged
soon recognized that their departure was an act of
desperation.
From that time on, St Maurice prospered.
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Une aventure par Mgr Gaire…
Quelques jours plus tard, je suis appelé à Winnipeg
pour régler une multiple d’affaires concernant ces gens.
Après quatre grandes journées d’affaires variées, je me
hâte de rentrer chez moi.
Je passe la journée du Vendredi Saint en train et
j’arrive à Oak Lake, vers minuit. Trente-deux kilomètres me
séparent encore de mon domicile. Je n’ai point de voiture
qui m’attende à la gare.
Je suis mort de fatigue, mais nous sommes à la veille
de Pâques et j’ai hâte de revoir les immigrants. Je me mets
en route à pied. Bientôt, ma lassitude devient extrême. N’en
pouvant plus, je m’étends un instant, mais la fraîcheur du
sol ranima vite mes sens.
La moitié du chemin est faite quand le jour
commence à poindre. Toutes sortes d’inquiétudes
m’assaillent, alors je m’assieds sur le bord du chemin,
prenant le temps de vérifier certains comptes. Je constate
quelques erreurs d’argent que je devrais payer de ma bourse.
Avec ces 50 000 francs que je porte sur moi, il est presque
surprenant qu’il n’y ait pas d’erreurs encore plus
nombreuses.
Ennuyé et énervé, j’arrive chez moi vers midi, le jour
du samedi Saint. Je ne demande maintenant qu’un peu de
repos mais je dois rendre une infinité de comptes et mettre
mon église un peu en ordre pour le lendemain, le jour de
Pâques.
Depuis les 15 jours que les pionniers sont arrivés, il
me reste seulement un peu de farine. Pour Pâques, nous
nous rabattons alors sur les soupes de farine grillée et du
thé.
Ma partie est terminée...
Il y a maintenant 110 colons qui travaillent et
prospèrent à St Maurice de Bellegarde. Ils sont arrivés en
1892, sans ressources et maintenant ils vivent à la tête de
grandes fermes outillées en machinerie agricole avec de
riches troupeaux.
J’ai administré, comme missionnaire, ces colonies que
je visitais chaque mois. Ces longs voyages étaient très
souvent bien difficiles mais ils me procuraient des joies
encore plus grandes.
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An adventure by Msgr Gaire…
A few days later, I was needed in
Winnipeg to settle multiple matters for these
people.
After four days of various business, I
headed home in a hurry.
I spent Good Friday on the train and
arrived around midnight at Oak Lake. Thirty-two
kilometres now separated me from home. No
conveyance awaited me at the station.
I was weary but today is the eve of Easter
and I was anxious to see the immigrants. So I
started walking. Before long, I become sleepy.
Unable to continue I rested for a moment but the
cold ground soon had me wide awake.
When the day rose, half my journey was
done. Worries had not ceased so I sat on the side
of the road and verified certain accounts. I noticed
a few errors for which I would disburse. It was
impressive that so few mistakes were made in the
handling of 50,000 francs’ worth of cheques.
Holy Saturday, I reach home around noon,
nervous and tired. I intended to rest awhile but
returning these accounts and putting my church in
order for Easter Sunday was needed.
It was now 15 days since these settlers
arrived and a little flour was the only food I had
left. For Easter we’d feast on soup made from
browned flour and tea.

My job is done...
Now 110 pioneers work and prosper at St
Maurice de Bellegarde. They arrived in 1892,
without resources and now they run huge farms
with machinery and flourishing livestock.
I administered these settlements as a
missionary, visiting each one monthly. These long
journeys were hard but it was as nothing
compared to the happiness I reaped.

À l’origine, une solitude de distance 30
kilomètres déserte de l’est à l’ouest séparait St Raphaël
et St Maurice. Cet état s’est modifié par les établissements des familles Lamotte, Stringer et Blérot, tous les
trois du Luxembourg.
Previously, a distance of 30 kilometres east
to west separated these St Raphaël and St Maurice
settlements. This solitude ended with the establishment of the Lamotte, Stringer, and Blérot families,
from Luxembourg.

La vie d’un pionnier

Life of a Pioneer

La famille de Jean-Baptiste Moreau
During the winter of 1893, Jeanest la première famille à rester isolée des
Baptiste Moreau’s family was the first
autres à St Maurice, lors de l’hiver 1893.
to spend the winter as isolated settlers
Pendant quatre mois, la famille ne voit
in the area. For four months the family
personne et ne reçoit aucune lettre.
didn’t see or hear from anyone.
En 1894, la famille Moreau voit
In 1894, the Moreau family was
l’arrivée des Sylvestre, Stringer, Carbotte et
joined by Sylvestre, Stringer, Carbotte,
Revet. Ces pionniers restent pour défricher
and Revet families. These settlers
la terre.
stayed to break their land.
Les familles George, Tinant, Legros,
Soon George, Tinant, Legros,
Pierrard et Stevenot viennent ensuite, pour renforcer
Jean Baptiste Moreau
Pierrard, and Stevenot families
la colonie.
arrived to reinforce the colony.
Dans les années 1897 et 1898, il y a 110 colons
Between 1897 and 1898, 110 settlers prospered
qui font prospérer St Maurice de Bellegarde.
around St Maurice de Bellegarde.
Quatre familles de Chicago arrivent en 1900:
In 1900, four families from Chicago arrived:
Garand, Bertrand, Raymond et Fournier.
Garand, Bertrand, Raymond, and Fournier.
Ils ont construit des maisons temporaires de tourbes
et continuent de chercher pour des terres pour leurs
fermes. Ils ont voyagé un autre 40 miles à l’ouest et se
sont arrêtés vers la Quatrième Coulée, maintenant connue
comme Gainsborough Creek. C’est ici qu’ils ont fait la
demande pour un Homestead. Ils devaient vivre sur la
terre et faire des améliorations pendant quatre années.
Une paire de bœufs et cinq chevaux ont été achetés. Du
bois de Cannington Manor, à trente mille nord-ouest, fut
apporté pour construire une maison. La terre était cultivée
lors de l’été et lors des trois l’hiver suivant, ils retournèrent
à Grande-Clairière. Une grande maison de 300$ fut
construite. Des étables pour le bétail et les chevaux furent
construites pour 50$ chacune.
-Réuion de la famille Lamotte 1894-1994
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They built temporary sod houses and continued to look for land to farm. They travelled another
forty miles west and stopped at the Fourth Coulee,
today known as the Gainsborough Creek. They
applied for the right of entry to Homestead. They
had to live on the land and continue to improve it
for four years. A pair of oxen and five horses were
bought. Lumber form Cannington Manor, thirty
miles north-west, was hauled to build a house. The
land was farmed during the summer and they
returned to Grande-Clairière for the first three
winters. A large house valued at $300 was built.
Cattle and horse barns for $50 each were also
constructed. —Lamotte Family Reunion 1894-1994

Les premières maisons

The First Homes

Dès le printemps 1893, les pionniers commencèrent à y construire quelques pauvres cabanes avec des
murs et une toiture faits de tourbes. Ces premières
maisons de la région étaient à presque un kilomètre du
village. C’était des maisons chaudes en hiver qui ne
coûtaient rien sauf quelques journées de travail.
Ces cabanes furent habitées, la première année,
pendant les mois de l’été. Pour l’hiver qui suivit, les
pionniers rentrèrent tous à Grande-Clairière auprès de
leurs parents ou amis. La famille J. B. Moreau, originaire
de Luxembourg Belge, fit exception.
Les maisons de tourbes portaient quelques défis
comme des puces, des couleuvres, et souvent les bêtes y
enfonçaient leurs cornes dans les murs.

In the spring of 1893, settlers started to build
cheap homes with walls and roofing made of sod.
These first houses in the area were almost one
kilometre from the village. These homes were warm in
the winter and cost only a few days of work.
The first year, these homes were lived in during
the summer months. That first winter, settlers returned
to Grande-Clairière to stay with family or friends. Only
the family of J.B. Moreau, originally from Luxembourg,
Belgium, remained.
Sod houses brought a few challenges such as
fleas, garter snakes, and their livestock sank their horns
into the walls.
Mon grand-père mit son nom sur un Homestead
proche de la crique Grainsborough. Il a commencé par
construire une maison de tourbes qui était chaude en
hiver. Pendant que ses fils défrichaient les terres, il a
construit une maison de bois pour accommoder sa
famille grandissante.
My grandfather filed his Homestead along
side the Gainsborough Creek. He started by
building a sod house which was warm in the
winter. While his sons worked the land, he built a
wood house to accommodate his growing family.
—Albert George, Antler History Book
1892 Honoré George

Les premiers colons quittaient souvent une maison confortable pour venir
Papa nous disait qu’il a construit sa première maison de 7 s’installer dans une de tourbe.
chambres, l’étable 28x32 et un
The first settlers often left a
poulailler pour moins que comfortable house to settle in a
1 000$. —Joseph George Nov91 sod house.
Dad told us that he built his
first house of 7 rooms, his
barn at 28’ x 32’, and a
chicken coop for less than
$1,000.—Joseph George Nov91
Père Béchard,
Dr Rosario Morin,
Albert Perreaux
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1930s les Bauche
Collection Roger Bauche
Paul, Seraphine, Henri, René, Louis, Julia, Émile Jr.
Émile, Alice Charles, Louisa Mahin, Marie
Boulanger, Marie
Éloi?, Al?, Paula?, ?, George?

Vers 1898-1899, les
colons commençant à prendre
le dessus, se mirent à bâtir des
maisons plus substantielles en
pierres et en planches.
La première maison faite
de roches et bois a été bâtie
pour Victor Legros, 1/2 mile
nord de St Maurice sur le côté
est de la crique.

Around 1898-1899, settlers find headway and build more substantial houses with
stones and boards.
The first stone and wood house in the
area was built for Victor Legros, 1/2 mile
north of St Maurice on the east side of the
creek.

Wood

NE 5-7-30 Ouest/West
Après/After 1925

« Il y avait beaucoup de feux de forêts par ici. Ça
faisait de plus en plus loin pour aller chercher le
bois. »
“There were so many forest fires in the area
it made for quite a long trip to find wood.”
—Hermine Sylvestre, 1998

Wood was brought in for heating and
construction from Grande-Clairière, over 45 miles east.
Later, pioneers went to Moose Mountain over 50
miles north-west for wood.
Pioneers made the trip once or twice a year with
horses and wagons. It was a three or four-day journey
with difficult roads. They slept under the stars and lit
fires to keep the mosquitos away.

Le bois
Le bois de chauffage et le bois de construction
étaient apportés de Grande-Clairière, 45 miles à l’est.
Plus tard, les colons se dirigèrent vers Moose
Mountain, à 50 miles au nord-ouest. Là, ils trouvèrent le
bois dont ils avaient besoin.
Les pionniers faisaient ce voyage une ou deux fois
par année avec des chevaux et des wagons. Le trajet
durait trois ou quatre jours et les chemins étaient
difficiles. Ils dormaient à la belle étoile et ils allumaient
un feu pour chasser les moustiques.
1902

Leur nouvelle maison avait deux étages et était
environ de 15’ x 20’. Les murs avaient deux rangs de
planches, avec à peu près 14’’ d’espace entre les deux,
qu’il remplissait de terres et de pailles. Elle avait un
plancher en bois. Rien de luxe, mais pour ce temps là
c’était bien confortable. L’hiver, ils se servaient d’une
petite fournaise où ils brûlaient de la paille. Ces
maisons, ainsi isolées, étaient souvent chaudes en
hiver et fraîches en été.
–Archives de Bellegarde

Maison de Gilles Moreau
Gilles Moreau’s House

Their new house had two floors and was
around 15’ x 20’. The walls had two ranks of planks,
with about 14” of space between the two, which
replaced the dirt and the straw. This house had a
wooden floor. Nothing luxurious, but for that time it
was comfortable. During the winter, they used a
small furnace where they burned straw. Houses
insulated this way were often warm during the winter
and cool in the summer.
—Bellegarde Archives
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Grand-père avait acheté sept acres de M. Sylvestre
Grandpa bought seven acres from M. Sylvestre at
à 7$ de l’acre, près d’un slough. La nouvelle maison, 20’ $7 the acre, close to a slough. The new house, 20’ x 22’
x 22’ avait un mur de quatre rangs de planches avec du had walls made of four ranks of planks with tarred paper
papier goudronné sur les murs extérieurs. Elle avait on the outside walls. This house was two storeys.
deux étages.
On three sides of the house, Grandpa made an 8’
Sur trois côtés de la maison, Grand-père avait fait low wall that he filled with grain in the fall. He covered
un mur bas de 8’ qu’il remplissait de grains à l’automne,
this with a slanted roof that went up 2’
et le couvrait d’un toit en pente qui
from the roof of the house. He thought
montait jusqu’à 2’ du toit de la maison. Il
that by doing so it would withstand
pensait qu’ainsi elle serait durable lors des
tornados, be good insolation, and serve
tornades. Cela donnait une bonne isolation
as a granary.
à la maison et ça servait de grange pour le
The bottom of the house was
grain.
strengthened by big rocks on the outside.
Le bas de la maison était renforci,
In front, there was a porch that served as
par de grosses pierres à l’extérieur. En
a pantry to keep the meat in the winter
avant se trouvait un porche, qui servait de
and as a kitchen during the summer.
garde-manger pour conserver la viande
The bottom floor had a big dining
l’hiver et servait de cuisine l’été.
kitchen and two bedrooms. The top
Le bas consistait en une grande salle-cuisine
floor had three rooms: two
Maison de Larocque
et deux chambres à coucher. Le haut avait trois
bedrooms and one for a closet.
Larocque’s House
pièces: deux chambres à coucher et une garde de
–Bourgeois Archives
robe.
—Archives Bourgeois
En 1919, ils bâtirent une
grosse maison. Auguste Blézy
Presque tous les jours, il fallait remplir et nettoyer les lampes à l’huile et à
en fit la construction. Elle avait
pétrole. Le globe était noir de suie laissé par la mèche. Il ne s’agissait pas
deux étages, un sous-sol avec
seulement de pousser sur un bouton et avoir de l’électricité, comme de nos
les murs et plancher en ciment
jours.
et un grand grenier assez haut
Almost every day, we had to fill and clean the oil and petrol
pour des chambres.
lamps. The wick left black soot on the globe. We couldn’t just press a
button for electricity like nowadays.
—Archives Bourgeois
In 1919, they built
a big house. Auguste
Blézy was the contractor.
It was two storeys, had a
basement with cement
walls, and an attic that
was big enough for
rooms.
—Bourgeois Archives
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1899
Maison de Cyrille Sylvestre
Cyrille Sylvestre’s House

Les provisions
Pionniers
Les pionniers comptaient sur le gibier
pour leur viande. Ils chassaient les canards,
les perdrix, les poules des prairies et les
lapins.
Plus tard, lorsqu’ils eurent des
animaux de ferme, ils conservaient leur
viande en se servant de gros pots de cuisine
de 10 ou 20 gallons où ils déposaient les
morceaux de viande coupée dans de la
saumure, ce qui nous donnait des morceaux
de lard salé, une sorte de bacon, que l’on
mangeait l’été ou que nos mères
conservaient dans des bocaux. Quelle
bénédiction pour elles lorsque les réfrigérateurs vinrent sur le marché.
— Archives Bourgeois

L’épicerie

La seule viande mangée
pendant ces temps difficiles fut
des lièvres, des poules des prairies
ou des canards sauvages. Ceux-ci
devaient être chassés dans le
temps libre des colons. Le seul
magasin était à Reston, 25 miles à
l’est et une longue journée de
voyage à cheval.
The only meat eaten
during these hard times
were jack rabbit, prairie
chickens, or wild ducks.
These were hunted in the
settlers’ spare time. The
only store was in Reston,
25 miles east, a long day’s
ride by horse.
—Esquisse/Antler History Book

Certains bouchers gardaient leurs
viandes dans les réfrigérateurs tenus par la glace, qui était
préservée avec de la sciure entre les blocs. Avec cette
méthode, la glace pouvait être maintenue pendant tout l’été.
Pour cette raison, il n’y avait pas de légumes frais dans les
magasins, même pas de la laitue.
Tous les légumes poussaient à la maison et étaient mis
en conserve, puisque c’était le seul moyen de les garder sans
qu’ils pourrissent.
Les seuls fruits frais durant les mois d’hiver étaient les
oranges et les pommes. Ces pommes étaient vendues la
plupart du temps dans des caisses de 30 à 40 livres pour
environ deux dollars. Les fruits frais étaient disponibles au
cours de l’été et ceux-ci étaient achetés en caisse ou en
conserve. Les fruits secs, comme les pruneaux, les figues, les
pommes, les abricots et les dates étaient toujours disponibles.
La plupart des commandes d’épicerie étaient du sucre,
du café, du thé, de la farine, des fruits secs, du fromage, des
flocons d’avoine et des céréales de maïs. Un peu de viandes
séchées a également été maintenues comme des saucissons de
bologne, ainsi que des saucisses. L’ail et très peu de légumes
en conserve étaient achetés.
—Archives de Bellegarde
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Provisions
Pioneers
Pioneers counted on wildlife
for their meat. They hunted ducks,
partridges, prairie chickens, and
rabbits.
Later when they had farm
animals, they preserved meat in
big 10 or 20 gallon crocks where
they left the cut up meat brine in
salt-water which left chunks of
dirty lard, like bacon, that we ate
in the summer or our mothers
would preserve them in jars. What
a blessing it must have been to get
a refrigerator. —Bourgeois Archives

Grocery

Some butchers stored their meat in fridges
kept cold with ice which was preserved in sheds
with sawdust packed between blocks. With this
method, ice was stored all summer. For this
reason, there were no fresh vegetables in the
stores, not even lettuce.
Vegetables were homegrown and canned
as this was the only way to keep them fresh.
The only fresh fruits during the winter
months were oranges and apples. Apples were
sold mostly in cases containing 30 to 40 pounds
for around two dollars. Fresh fruits were available
during the summer and these were purchased by
the case or canned. Dried fruits, such as prunes,
figs, apples, apricots, and dates were always
available.
Most grocery orders were sugar, coffee, tea,
flour, dried fruit, cheese, oatmeal, and
cornflakes. A bit of cured meat was also kept,
namely bologna and wieners. Garlic and very few
canned vegetables were purchased.
—Bellegarde Archives

Meat

La viande

La volaille et le bœuf étaient élevés à la maison.
Poultry and beef were homegrown. In the fall, a
En automne, un agriculteur dépeçait un animal ou
farmer would either butcher an animal or purchase a
achetait un quart ou une demie d’un voisin et le gelait.
quarter or a half quarter from a neighbour and freeze it.
Pendant l’été, beaucoup de bouchers ont géré un
During the summer, a lot of butchers operated a
partage de bœufs. Un agriculteur fournissait un
beef-ring. A farmer supplied an
1927
animal au boucher qui divisait les coupes de
animal to the butcher who charted the
Les archives de la
bœuf. Chaque semaine, l’agriculteur obtiendrait
beef cuts. Every week, the farmer
une coupe de bœuf jusqu’à ce que tout l’animal paroisse mentionnent un received a cut of beef until his animal
partage de bœuf
soit utilisé. Les agriculteurs obtenaient leur
was used up. Farmers got their meat
viande pour l’été et l’argent n’avait pas échangé Parish Archives mention for the summer and no money
de mains.
—CDHG-3283Nov91
a beef-ring.
exchanged hands.
—CDHG-3283Nov91
Chaque automne et printemps, avec l’aide des
voisins, mon père faisait de la boucherie d’un porc ou
bœuf.
Rien n’était gaspillé. La tête servait à faire du
fromage à tête, le sang du boudin, les pattes du ragoût
et le suif du savon.
Pour le boudin, elles mettaient du sel dans le sang
de la bête qu’on venait d’égorger pour empêcher le sang
de coaguler. Elles y ajoutaient ensuite des épices, des
oignons et parfois des petits morceaux de pain. Puis
elles le mettaient dans des tripes qu’elles avaient grattées
et soigneusement lavées. C’était délicieux!
Ma mère faisait aussi des cretons. Elle passait au
hachoir à viande ce qui restait de la graisse de porc
après l’avoir fait fondre, y ajoutait parfois de petits
oignons, des assaisonnements et des épices. Ça nous
faisait de riches et délicieuses tartines.
—Archives Bourgeois

Each autumn and spring, with the help of the
neighbours, my father butchered a pork or beef.
Nothing went to waste. The head was used to
make head cheese, the blood made blood sausage, the
legs made stew, and the tallow made soap.
For blood sausage, salt was added to the blood of
the butchered animal to stop the blood from clotting.
Next, they added spices, onions, and sometimes small
pieces of bread. This was put in the washed intestines. It
was delicious!
My mother also made meat spread. She put the
rest of the pig grease that she melted into a meat
grinder, sometimes added small onions, seasonings, and
spices. This made a rich and delicious spread.
—Bourgeois Archives

Water
Water was hard to find, wherever we dug we hit a
dry hole. So we had a forty-gallon barrel in the house
and hauled water from the dugout.
Dirty water was put in five-gallon pails and
emptied.
In 1965, we built cisterns, one for soft water, the
other for dinking water. At this time, we had a water
system put in.
—Paula Garnier, Antler History Book

L’eau
L’eau était difficile à trouver, chaque place où
nous avions creusée était sèche. Alors on gardait un
seau de 40 gallons dans la maison et on charriait l’eau
de l’étang.
L’eau sale était mise dans des seaux de 5 gallons
et jeté dehors.
En 1965, nous avons installé des citernes, un
pour l’eau douce et l’autre pour l’eau potable. C’est à ce
temps là que le système d’eau fut installé chez nous.
—Paula Garnier, Antler History Book
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Les produits laitiers

Gauthiers

Les poules nous fournissaient les œufs
M. Sylvestre leur
et les vaches le lait, la crème et le beurre. On vendit une bonne vache à
a tous eu le plaisir de tourner le moulin à lait quelques jours après
beurre. Si la crème était à la bonne tempéraleur arrivée. Ma mère eut
ture, elle pouvait devenir du beurre en 15 à
dont le goût de manger du
20 minutes—ça en faisait beaucoup de tours
bon pain frais de Madame
de manivelle! Ensuite, on le lavait, le salait et
Sylvestre et boire du bon
le mettait dans des pots de grès d’un ou deux
lait chaud.
gallons.
Mr. Sylvestre
Pour garder la crème fraîche après
sold them a good
chaque traite, on la mettait dans de petits
milking cow a few
seaux couverts qu’on descendait dans l’eau
days after their
froide du puit. Lorsque le seau de 5 gallons
arrival. My mother
était rempli, on l’emportait à la gare d’Antler
had a craving for
en buggy pour qu’il soit expédié par train à
Madame Sylvestre’s
Reston, Souris ou Brandon. Plus tard, un
fresh bread with a
camion passait une ou deux fois par semaine
glass of warm milk.
pour ramasser nos seaux de crème. Le
chèque d’une, deux ou trois dollars qu’on
—Archives Bourgeois
recevait aidait à l’achat de l’épicerie comme la
farine, le sucre et la mélasse.
—Archives Bourgeois

Dairy Products
Chickens provided eggs and
cows provided milk, cream, and butter.
We each had the pleasure of turning
the butter churn. If the cream was at
the right temperature, it turned to
butter in 15 to 20 minutes—that was a
lot of turns of the crank! Then we
washed the butter, salted it, and put it
in one or two-gallon stoneware.
To keep the cream fresh after
each milking, we put it in small covered
buckets that we dropped in the cold
well. When the five gallon can was full,
we brought it to the train station in
Antler by buggy to ship it by train to
Reston, Souris, or Brandon. Later, a
truck passed one or two times weekly
to pick up our cans of cream. The one,
two, or three dollar cheques we
received helped buy groceries like
flour, sugar, and molasses.
—Bourgeois Archives

We always milked cows. The milk was carried
from the barn to the house in cream cans and pails
where it was separated by hand crank. Cream was put in
glass jugs and carried to the well where they were tied
with binder twine and lowered into the water to keep
cool. If you had the misfortune of breaking one, you
had to pump the well water out until it became clear, or
the horses wouldn’t drink.
In the sixties, we had an electric cream separator.
We kept cream in the well until we bought a secondhand fridge for cream only. Returns for cream in the
early seventies were good. They paid for pounds of
butter plus a subsidy at the end of the month. Total
income for 1973 for cream from ten cows was $2,923.
—Paula Garnier, Antler History Book

Chez nous, on a toujours fait la traite des vaches.
Le lait était transporté de la grange à la maison dans des
boîtes de crème et des seaux, puis il était séparé par
manivelle. La crème était mise dans des bocaux de verre
et transportée au puit où ils étaient attachés avec de la
corde et baissés dans l’eau pour les garder au frais. Si
vous avez le malheur d’en casser un, il fallait pomper
l’eau du puit jusqu’à ce que ça soit claire, sinon les
chevaux ne buvaient plus.
Dans les années soixante, nous avions un
séparateur de crème électrique. Nous gardions la crème
dans le puit jusqu’à ce que nous achetions un
réfrigérateur de seconde main pour la crème seulement.
Les revenus de la crème au début des années soixantedix étaient bons. Ils ont payé pour des livres de beurre,
plus une subvention à la fin du mois. Le revenu total en
1973 pour la crème obtenue par dix vaches était de
2 923$.
—Paula Garnier, Antler History Book

À cette époque, un homme travaillait pour 25$ par
mois, une femme pour 10$.
At this time, a hired man worked for $25 per
month, a hired woman was around $10.
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Farm Products

Les produits de la ferme

On peut dire qu’on vivait des produits de la
We could say that we lived off the products of the
ferme. On cultivait un grand jardin qu’on arrosait tous
farm. We cultivated a big garden that we watered every
les deux jours. On faisait le pain, le beurre et des
two days. We made bread, butter, and preserves of
conserves de légumes du jardin et de
vegetables from the garden and wild
fruits sauvages comme des fraises
fruits such as wild strawberries and
«Ma mère servait toujours des
sauvages et saskatoons.
saskatoons.
tartinades à la confiture de fruits
An important summer outing
Cela donnait l’occasion d’avoir
avec de la limonade.»
une sortie importante pendant l’été. “My mother always served fruit jam was when we gathered these fruits.
Year after year, our parents left with
Année après année, nos parents
spreads with lemonade.”
their best pickers in the old Model T
partaient avec leurs meilleurs ramas—Maurice George, 1998
Ford
accompanied
by
our
seurs dans un vieux Model T Ford,
neighbours Auguste and Anna
accompagnés de nos voisins Auguste et
Revet or with Uncle Arthur and Aunt Rose for
Anna Revêt ou avec l’oncle Arthur et tante Rose, pour
saskatoon picking. Sometimes, we spent two days there,
la cueillette des saskatoons. Parfois, on y passait deux
sleeping under the stars so we could fill our pails. What
jours, on dormait à la belle étoile pour pouvoir remplir
a picnic it was! We ate those saskatoons with brown
toutes nos chaudières. Quel pique-nique c’était! On
sugar and soft cream or with bread and milk. And back
mangeait ces saskatoons avec de sucre brun et de la
home, we spent hours cleaning the fruit. Mom and the
crème douce ou avec seulement du pain et du lait.
girls conserved them in jars as part of our winter
Retourné à la maison, on en avait pour des heures à
desserts. They also made jars of good strawberry jam
laver ces fruits. Maman et les filles les mettaient ensuite
that we picked at the edge of sloughs.
en pots, ce qui faisait la plus grande partie de nos
In the spring, we enjoyed dandelion salads.
desserts l’hiver, sans oublier, les pots de confiture de
—Bourgeois Archives
bonnes fraises qu’on avait ramassées sur le bord des
slough.
Le printemps, on se
régalait de salades de
pissenlit.
—Archives Bourgeois
Collection Perreaux

Comme on aimait porter le lunch aux champs!
Mais il y avait beaucoup d’ouvrage partout. En plus du
repas de viandes et de légumes, il fallait cuire des
pains, des petits pains, des tartes et des gâteaux. Les
fermiers avaient un gros appétit. Ils se levaient à 5
heures pour soigner les chevaux, déjeuner, puis
travailler les champ dès qu’il n’y avait plus de rosée.

How we loved bringing lunches to the fields! But
there was a lot of work to be done. In addition to the
meals of meat and vegetables, we baked bread, buns,
pies, and cakes. The farmers had big appetites. At 5
o’clock the day started with feeding the horses, eating
breakfast, and being in the fields as soon as there was
no dew.
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Les vêtements

Clothing

Avec les sacs de farine, ma mère taillait des robes,
Using old flour bags, my mother trimmed
des chemises, des draps et des taies d’oreillers qu’elle
dresses, shirts, sheets, and pillow cases that she dyed.
avait teints. Nous nous souvenons d’une certaine robe
We remember a certain red dress that Mom made for
rouge que maman avait faite pour une de nous, avec
one of us, with a full skirt and a belt that formed a
une jupe ample et un ceinturon formant une grosse
big bow in the back. The oldest of our brothers
boucle à l’arrière. L’aîné de nos frères ne la trouvait pas
didn’t find it pretty.
très jolie.
Those blanched bags of flour also served as
Ces sacs de farine blanchis
dish towels.
servaient aussi de serviettes de
We also used wool which
vaisselle.
was bought or if farmers had
BOURGEOIS
De plus, il y avait la laine. Ils
sheep, they sheared them. The
Maman confectionnait tous les
achetaient la laine ou s’ils avaient
fleece was washed and laid out
vêtements. Elle savait faire du
leurs moutons, ils les tondaient. La
to dry. They then carded it and
neuf avec du vieux.
laine était lavée et étendue pour
spun it with a spinning wheel,
Mom sewed all the clothes.
sécher. Par la suite, on la cardait et
which almost every farmwife
She knew how to make
la filait avec un rouet que presque
possessed. Then they dyed it in
new things with the old
chaque fermière possédait. Puis, il
a big cauldron on the stove.
ones.
fallait la teindre dans un grand
Later in winter, they knitted it
chaudron sur le poêle. Plus tard en
into several pairs of mittens,
hiver, on la tric otait de
socks, toques, sweaters, and scarves to dress the
nombreuses paires de mitaines, de bas, de
entire family.—Bourgeois Archives
tuques, de chandails et de foulards pour habiller
toute la famille.—Archives Bourgeois
«Depuis mon arrivée à
Bellegarde, je fréquente des
personnes très intéressantes qui
ont un dialecte wallon. »
“Since my arrival at
Bellegarde I’ve met
interesting people with a
Wallon dialect.”
—Revue Historique, Décembre 2000

Les archives de la paroisse de
novembre 1934 mentionnent une
distribution de vêtements pour
ceux dans le besoin.
November 1934, the
Parish Archives mention
that clothes were handed
out for those in need.

Photo par/by Tanya Reimer

1937 Beatrice & Cécile Tanguay
Adolescentes préparées pour la messe
Teenagers ready for church —Antler History Book

À l’automne lors des années 30, maman devait
acheter le linge pour l’année avec la somme de 60$ pour
une famille de 11! Pendant 2 à 3 jours, maman et
Augustine, l’aînée qui n’avait alors que 14 ou 15 ans,
s’assoyaient avec le catalogue d’Eaton et faisaient la
grosse commande. —Archives Bourgeois
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In the fall, during the 30s, for a family of 11,
Mom bought clothes for the year with $60! For 2 or
3 days, Mom and Augustine, the oldest who was 14
or 15 years at the time, sat with the Eaton catalogue
and made the big order.
—Bourgeois Archives

Le lavage

Laundry

Le lavage durait toute une journée. L’eau était
chauffée dans de grandes chaudières en fonte sur un
support clos avec le feu en dessous. En hiver, des blocs
de glace étaient fondus la veille.
Il fallait faire le savon à la maison. L’eau de javel
n’existait pas, donc il fallait bouillir les vêtements
blancs. Les vêtements étaient accrochés dans la cour et
sur les clôtures du jardin pour sécher.
Le repassage était fait avec des fers. Les chemises
blanches des hommes (il y en avait environ quinze par
semaine), les robes et les tabliers de coton des femmes
étaient amidonnés. Au début, nous utilisions de la
farine, qui devenait parfois grumeleuse et faisait un
mauvais travail. Plus tard, nous avons acheté de
l’amidon de blanchisserie qui était dissoute dans de
l’eau froide et bouillie pour épaissir.
Même l’eau de rinçage n’a pas été gaspillée. Elle
était utilisée pour laver les planchers de la cuisine et les
planchers de la laverie. Un seau était gardé chaque
semaine pour frotter la bécosse.
—Paula Garnier, Antler History Book

Wash day was a whole day affair. We heated water
in big cast iron boilers on a closed stand with a fire under
it. In winter, we used ice blocks and melted the ice the
day before.
We made soap at home. Javex did not exist, so we
boiled the whites. Clothes were hung in the yard and on
the garden fences to dry.
Ironing was done with sad irons. Men’s white shirts
(there were about fifteen every week), women’s cotton
dresses and aprons were starched. At first we used flour,
which sometimes got lumpy and made a poor job. Later,
we bought laundry starch which was dissolved in cold
water and boiled to thicken.
Even rinse water was not wasted. It was used to
wash kitchen and laundry floors. A pailful was carried out
every week to scrub the outhouse.
— Paula Garnier, Antler History Book
What to say about the big laundry each week? In
winter, we melted snow or blocks of ice in a big barrel in
a corner of the kitchen, which gave us fresh water. We
washed by hand, which means that we scrubbed the
clothes on a plank or in an arm machine, and then we
passed it through a wringer and hanged it on the
clothesline in the wind to dry. To blanch the towels, we
boiled water in a big boiler and added lye, then we added
the clothes for 10 to 15 minutes.
Soap was made from lye and animal fat.
—Bourgeois Archives

Et que dire des gros lavages de linges chaque
semaine? En hiver, on faisait fondre de la neige ou des
blocs de glace dans un tonneau, dans le coin de la cuisine, ce qui donnait une belle eau douce. On lavait à la
main, c’est-à-dire, qu’on frottait le linge sur une
planche ou dans une machine à bras, puis on le passait
au tordeur et on l’étendait au vent sur la corde à linge.
Pour blanchir les serviettes, on faisait bouillir de l’eau
dans un très grand chaudron, on y mettait la lessive,
puis on mettait le linge ensuite pour 10 à 15 minutes.
Le savon était fait à base de lessive et de graisse
d’animaux.
—Archives Bourgeois

Photo par/by
Tanya Reimer

J’ai utilisé la laveuse de Madame Garnier. Il fallait
le tourner à la main. La planche aussi était encore
utilisée. On bouillait les vêtements dans une chaudière
en cuivre sur le poêle. Puis vint la machine à laver au
gaz.
—Paula Garnier, Antler History Book
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I used Mrs. Garnier’s washing machine. It turned
by hand. The washboard was also still in use. We used
to boil clothes in a copper boiler on the stove. Next
came a gas motored washing machine.
—Paula Garnier, Antler History Book

~

La météo

Weather~

En 1904, une inondation a
In 1904, a flood raised the water two
inches over the stove which was more than
monté l’eau deux pouces au-dessus du
three feet of water. The family found refuge
poêle, qui était au-delà de trois pieds
in the stable for a week. They cooked meals
d’eau. La famille a donc trouvé un
on a fire over rocks outside. Grandpa hunted
refuge dans l’étable pour une semaine.
rabbits, prairie chickens, and ducks. They
Ils faisaient le manger sur un feu sur
1947
slept in the mangers of the stable on straw
roches. Grand-père tuait des lièvres, de poules des
Tempête
de
neige
and old blankets.
prairies et des canards. Tous se couchaient dans les
The following year, in 1905, in June
Snowstorm
crèches de l’étable, sur de la paille et de vieilles
or July, a huge tornado lifted the house and
couvertures.
tossed it around just as they settled at the supper table.
L’année suivante, en juin ou juillet 1905, une
The roof lifted first. Aunt Marie-Anne tried to climb
grosse tornade a soulevé la maison et l’a culbutée juste
upstairs to close the windows but remained in the stairs.
au moment où ils se mettaient à table pour dîner. Le toit
The house and the forge were completely destroyed.
avait d’abord levé en premier. Tante Marie-Anne a
They were all thrown outside in a pile! Grandma was hit
essayé de monter en haut pour fermer les fenêtre, mais
by a board in the eye. During the tornado, little Yvonne
elle est restée dans l’escalier. La maison et la forge furent was squeezed so tight by Grandma that her leg cracked.
totalement démolies. Ils ont tous été jetés dehors dans
In 1912, another tornado befell the country.
un tas! Grand-mère eut un planche à l’œil. Pendant le Uncles Ernest and Jos were plowing the fields with their
tornade, la petite Yvonne fut tellement serrée dans les horses and had to leave them when they saw the storm
bras de Grand-mère, qu’elle eut une jambe fêlée.
coming. They laid on their stomachs close to a cluster of
En 1912, un autre tornade s’abattit sur le pays. Les willows which Ernest encircled with his arms, covering
oncles Ernest et Jos labouraient dans le champ avec les and protecting Jos. Later, they felt their feet lift under
chevaux. Ils laissèrent aller les chevaux lorsqu’ils virent the gust of wind. They found the horses and the plow a
venir la tempête. Ils se couchèrent à plat ventre près mile from where they left them. The plow was stuck in
—Bourgeois Archives
d’une grappe de saules, qu’Ernest encerclait de ses bras, the soil.
en couvrant et protégeant Jos. Ils sentaient leurs pieds se
Antler History Book
lever sous les rafales de vent. Ils ont retrouvé les
Le 11 septembre 1941, la foudre frappa la grange
chevaux et la chard’Arthur et de Félix Sylvestre. La grange a brûlé et un
rue à un mille d’où
total de 8 chevaux, un poney Shetland, 2 veaux et 40
ils les avaient laissés.
poules ont péri dans les flammes.
La charrue était
September 11th, 1941, lightning struck
piquée dans la terre.
Arthur and Felix Sylvestre’s barn. The barn burned
—Archives Bourgeois
and a total of 8 horses, a Shetland pony, 2 calves,
and 40 hens perished in the flames.
George Bauche, ? (1947?)-

Antler History Book
Banc de neige avec seulement le haut du poteau de
téléphone qui se voit.
A snowbank with only the
top of a telephone pole
protruding.

Le 11 août 1956, à la ferme d’Alphonse Magotiaux, un banc de neige de 18
pouces de profondeur se développe où la grêle venait du toit de la grange.
August 11th, 1956, at the farm of Alphonse Magotiaux, an 18inch drift formed from hail coming off the barn roof.
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Collection George

L agriculture

Agriculture~

’

Mgr Jean Gaire raconte que le gazon devait être
tourné pendant le printemps pour être pourrit durant
l’été. En automne, un second labour plus profond
devait être fait et la terre se trouvait ainsi prête pour les
ensemencements du printemps.

Msgr Jean Gaire shared that the grass was turned
over in the spring so it could rot during the summer. A
second deeper plow was done in the fall to make sure
the land was ready for seeding come spring.
He also mentioned that the wheats chosen were
popular on New York and London markets.
To answer the requirements of the Homestead
Laws, land was broken as soon as possible. This was
done with oxen or horses and hand-plows.
These lands didn’t have trees to cut, which meant
they only had to break the land. But some farmers found
themselves with rocky land.

Il mentionne aussi que les blés semés ici sont
très prisés sur les marchés de New York et de Londres.
Pour répondre aux exigences de la Loi des
Terres du Dominion, les terres étaient défrichées dès
que possible. On faisait cela à l’aide d’une charrue à
main tirée par des bœufs ou des chevaux.
Sans arbres à couper, il fallait seulement casser la
terre. Mais, ils se retrouvaient parfois avec des terres
rocheuses.

23

Collection Perreaux

Les premières récoltes
Lors de la première récolte en 1894, aucun
colon de St Maurice n’était propriétaire d’une
batteuse, alors les fermiers coupaient le grain, le
liaient en gerbes et le placaient en meules pour
qu’il puisse être moulu.
Les pionniers sont allés à Virden pour aider
avec leurs batteuses et en retour ces pionniers là
sont venus à St Maurice. Ce n’est qu’au mois de
décembre que des batteuses ont pu se rendre à St
Maurice. Grâce à une température assez
favorable, il a été possible de sauver cette récolte.
Tout le grain devait être charroyé à la voie
ferrée la plus près, à Reston, 25 miles à l’est.
—Musée Virtuel de la Saskatchewan
En 1895, il y eut une deuxième récolte qui,
à cause du retard des machines, fut battue dans
des conditions humides. Cela voulait dire que les
pionniers ont eu des difficultés à le vendre.
Nos colons, n’ayant pas de grandes
ressources financières, durent vendre ce grain
humide à des prix dérisoires. Une partie de ce
grain fut refusée aux élévateurs de Reston. Ils
furent obligés de le charroyer sur de grandes
distances pour le faire moudre. Certains disaient
que le grain a été vidé dans des étangs en chemin.

Le 13 mai 1920, on
mentionne dans les
archives de la paroisse
un poison contre les
sauterelles.
~
May 13th, 1920, the
Parish Archives
mention a poison for
grasshoppers.

CARREAU
Section
NE 28
SE 30
NE 32
SE 34
NE 36
SE 2

1912 Batteuse Legros Thresher

The First Harvests
For the first crops of 1894, none of the pioneers owned a
thresher so they cut the grain and tied it in sheaves so it could
be milled.
Settlers headed to Virden to help with the threshing there,
then Virden settlers came to help them. They didn’t arrive with
the harvesting machines at St Maurice until December. Thanks
to favourable weather, it was possible to save the crop.
They hauled the grain to the nearest rail line, 25 miles to
the east at Reston, Manitoba.
—Translated from Musée Virtuel de la Saskatchewan
In 1895, the second harvest was cut in humid conditions
because the machines arrived late. This meant pioneers had
trouble selling it.
The settlers, not having much financial stability, were
offered low prices for their humid grain. The elevator in Reston
refused some, forcing them to haul it a great distance in order
to have it milled. Some say it was even dumped in sloughs on
the way home.

BELLEGARDE (Cantons 5 et 6-31 W1)
NOM
ENTRÉ LETTRE MOIS CASSÉ SEMÉ
Name

Alexandre BOULET
Louis BOURGET
Noël FOURNIER
Denis VODON
Jean LANGLOIS
Jean REVET

entered

letter

24/06/02
15/12/00
30/08/99
03/07/02
21/05/96
29/09/00

24/08/05
25/01/04
23/03/03
08/02/07
24/12/01
11/05/05

Moyenne (average)
24

months broke seeded
38
37
43
55
67
56

65
71
55
45
15
55

60
41
37
27
15
30

49,3

51,0 35,0

Les années de dépression

The Great Depression

Le prêtre mentionne dans les archives de la
paroisse d’octobre 1930, « Je suis loin d’ignorer les
difficultés financières dans lesquelles vous vous
trouvez en raison de la mévente des grains. »
Les années qui suivirent furent sèches avec de
mauvaises récoltes. Pour couronner le tous, les prix
étaient bas. C’était l’ère appelée les années de la
dépression. L’argent était presque inexistant. La
majorité de l’agriculture était faite avec des chevaux,
car personne ne pouvait se permettre l’achat d’essence
à 25 cent le gallon.
Travailler avec des chevaux, étant plus lent,
voulait dire être dans le champ à sept heures le matin.
Afin que les chevaux soient nourris, arrosés et attelés
pour sept heures, le fermier a dû se réveiller à cinq.
Durant une journée chaude, ils devaient se reposer
pour quelques minutes pendant le matin. Avant midi,
les chevaux devaient être ramenés à la grange pour
être nourris et arrosés. Le soir, les chevaux étaient de
retour dans la grange pour leur nourriture, l’eau et
pour enlever les harnais. Tout ce travail pour labourer
cinq ou six acres.
—Joseph George CDHG 0-3283 Nov91

In 1929, Parish Documents mention a conference
by Mr. Dumais, government agronomist, who
came to speak about weeds, especially wild oat
control.
The priest mentions in the parish archives of
October 1930, “I am far from ignorant to the financial
difficulties in which you now find yourselves after
poor sales of your grain.”
The years that followed were very dry with poor
crops. To top it off, prices were low. This was the era
called the Depression Years. Money was nearly
nonexistent. Most farming was done with horses as
people couldn’t afford fuel at 25 cents per gallon.
Working with horses, being much slower, meant
being in the field by seven in the morning. In order to
have them fed, watered, and harnessed for seven, the
farmer had to be up by five. On a hot day, they would
rest for a few minutes in the morning. Before noon,
the horses were brought back to the barn to be fed
and watered. In the evening, it was back in the barn
for feed, water, and removing harnesses. All that work
to plow five or six acres.
—Joseph George CDHG 0-3283 Nov91

En 1937, la dépression était encore en plein
essor. Les prix étaient à la baisse. Le blé était de 25
cents par boisseau, l’avoine et l’orge étaient tombées à
8 ou 10 cents le boisseau et pour aggraver les choses,
les rendements étaient médiocres à cause des
sécheresses. Dans certains cas, une vache expédiée à
Winnipeg ne couvrait même pas le prix du
déplacement.—George CDHG 0-3283 Nov91

In 1937, the Depression was still in full swing.
Prices were rock bottom. Wheat was 25 cents per
bushel, oats and barley were down to 8 or 10 cents per
bushel, and to make matters worse, yields were poor
on account of droughts. In some cases, a cow shipped
to Winnipeg didn’t even cover freight.
—George CDHG 0-3283 Nov91
Revet 1911

En 1929, les documents de la
paroisse mentionnent une
conférence avec M. Dumais,
agronome du gouvernement, qui
vient parler du contrôle des
mauvaises herbes, particulièrement
de l’avoine sauvage.
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Ovila Poirier, 1941
Revenir à la maison de Pipestone avec
une charge de foin pour l’automne.
Returning from Pipestone with a
load of hay for the fall.
—Photo Antler History Book
La crise économique des années 30 est
accompagnée de la pire sécheresse qu’ait jamais
connue la Saskatchewan. Il y a eu une année de rouille
où le blé ne donne rien. Ce furent des années de
grande pauvreté.
En 1934, il y a eu en plus des sauterelles. Elles
pouvaient manger en quelques jours, tout un champ
de grain. Quand les sauterelles se mettaient à voler, il y
en avait tellement que ça faisait comme un nuage qui
pouvait même obscurcir le soleil!
Un automne, n’ayant aucune nourriture pour les
animaux, une quinzaine de fermiers de la région
partirent pour Spalding, Saskatchewan, environ 200
miles au nord de Regina pour aller chercher de la paille
pour les bêtes pour l’hiver. Ils firent le trajet en
camion et passèrent une nuit en chemin. Arrivés à leur
destination, ils allaient de fermier en fermier pour
demander où ils pouvaient trouver de la paille, pour la
mettre en bale à l’aide d’une machine.
Ces bales furent ensuite envoyées par
train. Ce fut un travail de 15 jours
subventionné par le gouvernement.
—Archives Bourgeois

The economic crisis of the 30s accompanied
the worst drought ever known in Saskatchewan. There
was a year of rust where the wheat brought in nothing.
These were years of great poverty.
In 1934, there was also grasshoppers. They
could eat an entire field of grain in a few days. When
the grasshoppers flew, there were so many that it
made a cloud that blocked the sun!
One autumn, since there was no food for the
animals, fifteen farmers from the region left for
Spalding, Saskatchewan, around 200 miles north of
Regina, to bale straw for their winter feed. They made
the trip by truck and passed a night on their way.
Once at their destination, they went from farmer to
farmer asking for straw to make into bales with their
machine. Those bales were then sent home by train.
This work took 15 days and was subsidized by the
government.
—Bourgeois Archives

Collection Perreaux
1939 Jean Perreaux & Albert Bauche
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Équipements de ferme

Farm Equipment

In the early 1900s, as there wasn’t much land
Au début des années 1900, comme il n’y avait pas
under cultivation and very few farmers could afford to
beaucoup de terres cultivées et que très peu d’agriculteurs
buy a threshing outfit worth $8,000, threshing was done
pouvaient se permettre d’acheter une batteuse à 8 000$,
by a custom operator. After the crops were cut with the
le battage était fait par contractuel. Après que les récoltes
binder, sheavers hauled it in stacks to protect the wheat
aient été coupées et liées, les hommes le transportaient
from bad weather.
dans des piles pour protéger le blé du mauvais temps.
Threshers made their rounds but quite often
Les batteuses faisaient leurs rondes mais très
there was snow on the ground when they were done.
souvent, il y avait de la neige quand elles terminaient. Ce
This meant tough or
qui voulait dire que les grains étaient durs
poor quality grain that
ou de mauvaise qualité et donc qui n’apbrought little income.
portaient que peu de revenus.
As more land was
Comme plus de terres étaient défribroken, more farmers
chées, plus de gens achetaient leurs propres
bought their own outfits.
équipements. Ces grandes unités avaient
These large units requibesoin de beaucoup de main-d’œuvre pour
red a lot of manpower to
fonctionner. De six à huit charrettes étaient
operate. Six to eight
nécessaires pour transporter les gerbes. Des
racks were needed to
hommes étaient nécessaires dans le champ
haul sheaves. Men were
pour charger la charrette et à la machine Le groupe de battage, d’Alphonse et Joe
needed in the field to
pour la décharger. Ces lanceurs de foins George, dirigé par un engin à vapeur George
load and at the machine
n’ont jamais obtenu de repos parce que White dans les années 1920.
to unload. These spike
Alphonse and Joe George’s threshing
quand une charge était accomplie, ils alpitchers never got any
outfit run by a George White steam
laient à la suivante et recommençaient à
rest because when one
engine in the 1920s.
nouveau. L’équipe de lanceur de foin et sur
load was loaded or
les charrettes nécessitait 10 à 12 hommes.
unloaded they’d jump on the next rack and start over.
Ils avaient également besoin d'un ingénieur et d’un
The racks and spike pitchers required 10 to 12 men.
homme pour continuer à alimenter la paille dans la caisse
They also needed an engineer and a fireman to
à feu pour maintenir la pression de la vapeur. Un homme
feed straw in the fire box to keep up the steam
était occupé à transporter l’eau. Un autre opérait la
pressure. One man kept busy hauling water. One man
batteuse et 2 ou 3 hommes transportaient le grain. En
operated the thresher and 2 or 3 men hauled grain. In
tout, il fallait 18 ou 19 hommes.
all, it took 18 or 19 men.
Il y avait aussi un wagon portatif qui suivait
A caboose on wheels followed the outfit serving
l’équipe et qui servait de chambre à coucher pour les
as sleeping quarters for the men.
hommes.
Over twenty horses were required.
Plus de vingt chevaux étaient nécessaires.
As these threshing outfits became more plentiful,
Au fur et à mesure que ces machines devinrent plus
the sheaves were left in the fields in stokes, not stacked.
abondantes, les gerbes furent laissées dans les champs,
These stokes were made up of 8-9 sheaves standing
non empilées. Un stoke était constitué de 8-9 gerbes se
against one another in a circle. When these were made
tenant l’une contre l’autre en cercle. Mises correctement,
properly, they’d shed rain quite well and the grain
elles écartaient assez bien la pluie pour que le grain reste
remained in good condition.
en bon état.
—Joseph George CDHG 0-3283 Nov91
—Joseph George CDHG 0-3283 Nov91
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Puisque les tracteurs à essence s’amélioraient, ils
commencèrent à remplacer les machines à vapeur qui
étaient moins puissantes pour le battage. Les grandes
machines de 30 à 36 pouces cédèrent la place aux
machines de 22 à 28 pouces qui avait seulement besoin
de 4 à 6 charettes pour bien fonctionner. Ce qui fait
baisser l’équipe de 18 ou 19 hommes à 7 ou 8 hommes.
Mon père possédait une de ces batteuses George
White à 24 pouces. Jos Sylvestre et lui battaient
ensemble. Jos a fourni la puissance du tracteur avec un
modèle D John Deere. Il a également fourni deux
chariots et deux hommes. Ces unités, bien qu’elles ne
fassent pas autant de travail que les grandes machines à
vapeur, étaient plus
efficaces et économiques.
Dans la plupart des
cas, ils déplaçaient un petit
grenier portatif près de la
machine, le grain était
battu directement et
envoyé dedans, en éliminant la nécessité d’avoir des
hommes pour transporter le grain. Ces machines
soufflaient la paille en d’énormes tas. Pendant l’hiver,
ces tas étaient transportées pour nourrir le bétail et les
chevaux.
—George CDHG 0-3283 Nov91

1911 Sylvestre source Antler History Book
Batteuse dans la neige. Threshing in the snow.
As gasoline tractors improved, they began
replacing the giant steamers that were less powerful
for threshing. The large 30 to 36 inch
machines gave way to 22 to 28 inch models
that required only 4 to 6 racks to operate.
Crews went down from 18 or 19 to 7 or 8
men.
My father owned one of these 24-inch
George White threshing machines. Jos
Sylvestre and him would thresh together. Jos supplied
the tractor power with a Model D John Deere. He
also supplied two racks and two men. These units,
although they didn’t do as much work as the big
steamers, were more efficient and economical.
In most cases, they’d move a small portable
granary near the machine so the grain was threshed
directly into them, eliminating the need for men to
haul grain. These machines would blow straw into
huge piles. During the winter, these piles were hauled
to feed cattle and horses.
—George CDHG 0-3283 Nov91
Collection George

L’électricité fut disponible à Bellegarde grâce au garage
local qui avait une petite centrale électrique.

Bellegarde had a local garage that supplied power for a
few places thanks to a small power plant.
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We carted the wheat and fetched our provisions
in Reston, about thirty kilometres to the east, across
the Manitoba border. This situation significantly
slowed the progress of the St Maurice colony. In
1899, the railway reached Antler, less than ten
kilometres to the northeast.
At times, the snow was so deep that horses had
difficulty pulling the sleighs to the stacks, so they went
Collection Perreaux over the trail a few times with empty racks to break a
trail. At times, they shovelled snow for an hour to
Il fallait charroyer le blé et aller chercher des
reach the straw.
provisions à Reston, à une trentaine de kilomètres à
I recall one occasion in the 1950s when I upset
l’est, de l’autre côté de la frontière manitobaine. Cette
a load three times before reaching my destination. The
situation ralentissait le progrès de la colonie de St
snow was so deep and hard that the sleigh runners
Maurice. En 1899, le chemin de fer atteignait Antler, à
would cut on one side causing the load to topple.
moins de dix kilomètres au nord-est.
—George CDHG 0-3283 Nov91
À certains moments, la neige étaient devenue si
profonde que les chevaux avaient de la difficulté à tirer
We loved seeing the men arrive with their rack
les traîneaux jusqu’aux piles de grains, alors ils
full of grain sheaves that they picked up in the fields,
repassaient sur les sentiers à quelques reprises, avec les
sheaves that we had first put in stooks. They threw
supports vides pour briser le sentier. Parfois, ils avaient
them in the machine with the help of a pitchfork.
besoin de pelleter la neige pendant une heure pour se
Once separated, the grain fell from the straw. We
rendre à la paille.
filled the granary. Then my father or brothers brought
Je me souviens d’une fois, dans les années 1950,
the grain to the elevator in Antler and, years later, to
où j’ai renversé une charge trois fois avant d’atteindre
Frys.
ma destination. La neige était si profonde et dure, que
At first, we cultivated wheat but then we also
les patins du traîneau tombaient sur un côté, déversant
cultivated oats, barley, and flax.
la charge. —George CDHG 0-3283 Nov91
—Archives Bourgeois
On aimait voir arriver les hommes à la
batteuse avec leur chariot plein de gerbes de
grains qu’ils ramassaient dans les champs,
gerbes qu’on avait d’abord mises en stokes. Ils
les jetaient dans la machine à l’aide d’une
fourche. Le grain, séparé de la paille, tombait.
On remplissait la grange. Ensuite, mon père
ou mes frères emmenaient le grain à
l’élévateur à Antler et, dans les années qui
suivent, à Frys.
On y cultivait premièrement le blé,
mais aussi l’avoine, l’orge et le lin.
—Archives Bourgeois
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Un tracteur John Deere A.R. appartenant au groupe de
battage de Joseph and Albert George lors des années
1940.
A. R. John Deere tractor belonging to Joseph and
Albert George’s Threshing Outfit in the 1940s.

À la fin des années trente, les récoltes et les prix
During the late
étaient meilleurs et les gens utilisaient plus les tracteurs.
thirties, crops and
Il n’y avait pas encore de moteurs diesel, mais les gens
prices were better
utilisaient du carburant appelé distillat. Il s’agit d’un
and people used
Marie & Joseph Poirier
croisement entre le diesel et l’essence et se vendait
more tractors. There
alentour de 0,12 cent par gallon. Pour utiliser ce type de
were no diesel engines yet but people used fuel called
carburant, le moteur devait être démarré avec l’essence.
distillate. This was a cross between diesel and gasoline
Une fois chaud, on changeait pour l’essence distillat.
and sold around 12 cents per gallon. In order to use
Tant que le tracteur était chaud, ce carburant était assez
this type of fuel, the engine had to be started on
efficace.
gasoline. Once warm they switched to distillates. As
long as the tractor was warm, this fuel was fairly
Bien sûr, les pneus en caoutchouc n’étaient pas
efficient.
encore connus. Ces vieux tracteurs étaient sur des
roues en acier, qui étaient très poussiéreuses et
Of course rubber tires were still unknown.
rendaient le voyage difficile.
These old tractors were on steel wheels that made
dust and were rough to ride.
Ces tracteurs étaient principalement utilisés pour
labourer. Celui que mon père avait était un Rock
These engines were used mainly for plowing.
Island, un moteur à quatre cylindres avec assez de
The one that my father had was a Rock Island, a fourpuissance pour tirer une charrue à trois sillons. Dans
cylinder engine with enough power to pull a threeles conditions sèches, ces balais étaient aiguisés tous les
furrow plow. In dry conditions these sweeps were
jours. Cela pouvait être fait sur la ferme avec une forge.
sharpened daily. This could be done on the farm with
Le métal était chauffé jusqu’à ce qu’il soit rouge et
a blacksmith forge. The metal was heated until red and
battu sur l’enclume avec un marteau lourd jusqu’à ce
beat on the anvil with a heavy hammer until sharp,
qu’il soit effilé, puis trempé dans l’eau froide. Lorsque
then dipped in water to temper. When the tips were
les pointes étaient ternes, on les amenait à un forgeron
worn they were brought to a blacksmith to weld, as
pour les souder, car il n’y avait pas de soudeuses à l’arc,
there were no arc welders this was done using the
ils utilisaient la forge. Quand le métal était rouge, les
forge. When the metal was red, the pieces were joined
morceaux étaient joints, puis pilonné avec un marteau
then pounded with a heavy hammer. When done
lourd. Une fois bien faits, les pièces ne se brisaient pas.
properly the pieces would not break apart.
Dans les premiers jours des pionniers, les
In early pioneer days, threshing machines ran on
batteuses fonctionnaient grâce à l’énergie à vapeur.
steam power.
—Joseph George CDHG 0-3283
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Livestock

Les animaux

During the drought, another
Pendant la sècheresse, une autre
way to save the animals was for the
façon de sauver les bêtes pour le fermier
farmer to lead his herd to
était de conduire son troupeau au ManiManitoba, where there was hay and
toba où il y avait du foin et de la paille.
straw. That’s what Marius Blézy
C’est ce que firent Marius Blézy et ses
and his two sons did. They spent
deux fils. Ils passèrent l’hiver à Haywood
the winte r in Ha ywood,
Collection Perreaux
au Manitoba puis ramenèrent le
Manitoba, then brought the herd
troupeau au printemps.
back in the spring.
Un autre moyen de se faire un peu d’argent fut de
Another means to make a bit of money was for
faire la chasse aux lièvres. Il les déplaçait ensuite dans the boys to hunt hares. Taking good care not to
l’étable en prenant bien soin de ne pas endommager la damage them, the pelts were hung in the stables. Those
peau. Ces fourrures se vendaient 5 à 10 cents.
furs sold for 5 to 10 cents.
L’été de l’année 1937 fut tout à fait différent, il est
The summer of 1937 was totally different, too
tellement tombé de pluie que le blé a rouillé, créant une much rain led to rusted wheat and no harvest which
autre année sans récolte ni de nourriture pour les meant no food for the animals.
animaux.
—Archives Bourgeois
—Bourgeois Archives
L’agriculture a toujours vécu des hauts et des bas.
Au cours des années soixante, les récoltes étaient
bonnes, ce qui s’est traduit par une surproduction de
céréales au Canada. Ce qui signifie que les prix étaient
médiocres. Les quotas de grain à la fin des années
soixante étaient réduits à 4 1/2 boisseaux par acre
qu’ils pouvaient vendre. Les politiciens disaient qu’ils
ne pouvaient pas voir le jour où le Canada se débarrasserait de son excès en céréales. En voyant cela, nous
avons pris la décision d’acheter une ferme pour bétail
et nous avons rejoint un programme qui demandait de
peser les veaux à l’automne pour découvrir quelles
vaches étaient les plus efficaces.
–Archives George

Farming had its ups and downs. During the sixties
crops were good, resulting in an oversupply of grain in
Canada. Which meant prices were poor. Grain quotas in
the late sixties were down to 4 1/2 bushels per acre that
you could sell. Politicians said they couldn’t see the day
when Canada would get rid of the grain surplus. Seeing
this, we decided to expand into cattle and joined a
program where we weighed the calves in the fall to find
out which cows were the most efficient producers.
—George Archives

Collection Perreaux
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La première église

The First Church

St Maurice Parish was founded in 1892
thanks to Missionairy Rev Jean-Isidore Gaire.
Between 1894 and 1898, Rev Gaire came on
foot from Grande-Clairière to celebrate mass
in one of the homes of the pioneers.
The new priest, Napoléon Poulin
arrived late in the year of 1898. He waited
until the spring to build a chapel which was
1899 about 18’ x 30’. He also had a rectory built.
While waiting, he continued to celebrate
St Maurice devient une paroisse en 1892 grâce au missionaire mass in the homes of parishioners.
abbé Jean-Isidore Gaire. Pendant les années 1894 à 1898, l’abbé
Gaire marchait de Grande-Clairière pour célébrer la messe dans une des maisons des pionniers.
Le nouveau curé, Napoléon Poulin, arrive tard dans l’année 1898. Il doit attendre jusqu’au printemps pour
bâtir une chapelle d’environ 18’ x 30’. Il a aussi fait constuire un presbytère. En attendant, il continue à célébrer la
messe dans les maisons des paroissiens.

Le 20 septembre 1905 à la gare d’Antler, une
September 20th, 1905, cavalry of 50 horses and
cavalerie de 50 chevaux et plus de 25 voitures
more than 25 cars were waiting for Monseigneur
attendaient Monseigneur Langevin. À Antler et à St
Langevin at the Antler train station. At Antler and at St.
Maurice, les familles pionniers de la région comme les
Maurice speeches were read by local pioneer families
George, Moreau, Tinant, Sylvestre, Legros et Lamotte
such as George, Moreau, Tinant, Sylvestre, Legros, and
ont donné des discours.
Lamotte.
Le chemin conduisant à la nouvelle église était
The road leading to the new church was lit with
éclairé par des lanternes chinoises et l’église, ainsi
Chinese lanterns, and the church, lit this way, gave off a
illuminée, présentait un aspect féérique. Des détonations
magical appearance. Even fireworks lit the skies.
de feux d’artifices ont retenties.
The church itself was built with wood on a
L’église elle-même fut construite en bois sur une
magnificent stone masonry and a large crypt. This
magnifique maçonnerie en pierre ainsi qu’une grande
church measured 60 feet long, 32 feet wide, and 16 feet
crypte. Elle mesurait 60 pieds de long, 32 pieds de large
high. The inside was finished with plaster walls and a
et 16 pieds de haut. L’intérieur a été terminé avec des
wood trim. It also had a heating system. Overall
murs en crépi et une voûte en bois. L’église connaît
expenses were no more than $4,500.
aussi un système de chauffage. Le tout n’a pas coûté
The choir was so remarkable that Msgr Langevin
plus de 4 500$.
congratulated and thanked them publicly.
La chorale était si remarquable que Mgr Langevin
Before mass, Msgr Langevin solemnly blessed the
l’a félicitée et remerciée publiquement.
new church, then Rev. Beauregard started mass. At the
Avant la messe, Mgr Langevin a béni solennelleGloria, a magnificent bread, which was none other than
ment la nouvelle église, puis l’abbé Beauregard a
a Savoy bread, was blessed and two young ladies
commencé la messe. Au chant Gloria, un magnifique
distributed it to the congregation.
pain, qui n’était autre qu’un pain de Savoie, a été béni et
—Msgr Gaire Knight of Columbus no 4850
distribué au peuple par deux demoiselles.
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L’éducation

Education

As of January 11th,
Le 11 janvier 1904,
1904, Miss Marcoux was hired
Mademoiselle Marcoux est
as the teacher.
embauchée comme enseignante.
The Sisters of the Cross
Les Filles de la Croix
came to Bellegarde in 1905.
arrive à Bellegarde en 1905.
Sister Salvinie-Eugénie and
Sœur Salvinie-Eugénie et Sœur
Sister Thaisse-Marie from
Thaisse-Marie originaire de la
France were the first to arrive
France sont les premières à
École
St
Maurice
School
1902
Bellegarde.
at Bellegarde.
Le premier couvent fut alors construit par Honoré
Honoré George built the first convent soon after
George dès leur arrivée.
their arrival.
Dans ce petit couvent, les Sœurs enseignaient le
The Sisters taught in French and provided
français et la religion.
Catholic education in this small convent.
Une dame Savoyarde (Dame Sylvestre) a laissé
après sa mort, 500$ pour bâtir un couvent.
L’arrivée des Sœurs était une grande bénédiction
pour St Maurice, car voilà plusieurs années que l’école
était ouverte seulement durant quelques mois, faute de
maîtres catholiques agréés par le trop rigide département de l’éducation à Regina, jusqu’ici peu
sympathique aux catholiques de langue française.
—Chevaliers de Colomb Mgr Gaire no 4850

A Savoyarde (Lady Sylvestre) left $500 to build a
convent when she passed on.
The arrival of the Sisters was a blessing for St.
Maurice because for several years, the school was only
open for a few months at a time. This was largely due
to the lack of Catholic teachers approved by the too
rigid Regina Education Department who were not
sympathetic to French-speaking Catholics.
—Msgr Gaire Knight of Columbus no 4850

« J’ai commencé l’école en 1931. Le premier jour
ma mère m’a marché à travers le pâturage pour
m’enregistrer. Le second jour, Alphonse et Gérard
m’ont ramassé avec le buggy. À partir de ce temps-là, j’ai
traversé le pâturage pendant les mois d’été. En hiver,
mon père m’apportait en traîneau, jusqu’à ce que j’ai eu
dix ans. Après ceci, mon père m’a fait un traîneau en
pierre avec un siège. Ceci et un vieux cheval blanc
nommé Pete était mon autobus scolaire chaque hiver. »
—Joseph
G e o r g e
CDHG03283Nov
Couvent
St Maurice
Convent
1905

Couvent St Maurice Convent

1927

“I started school in 1931. The first day my
mother walked me across the pasture to register me.
The second day, Alphonse and Gerard picked me up
in the buggy. From then on, I walked across the
pasture during the summer months. In the winter, my
dad brought me by sleigh, until I was ten. Then Dad
made a stoneboat with a seat on it. That, with an old
white horse named Pete, was my school bus every
winter.”
—Joseph George CDHG 0-3283 Nov 91
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Les remèdes dans ce temps là
Nos mères savaient utiliser les remèdes dans ce
temps-là. Les herbes et des racines étaient souvent employées comme médicaments. Il y avait le bicarbonate
de soude pour les indigestions. L’huile de castor pour la
constipation. Un sel à médecin pour les rhumes.
L’onguent camphré pour frotter la gorge, la poitrine et
le front au temps des rhumes. Les cataplasmes chaud
pour les inflammations d’oreilles, les cataplasmes de
moutarde pour décongestionner les poumons. Le miel
et le lait chaud pour la toux. L’essence de menthe pour
les crampes de bébés. La racine de rhubarbe sauvage
préparée en tisane pour les rhumatismes et pour le mal
de tête, une infusion de camomille. —Archives Bourgeois
Le 2 novembre 1926, le docteur venait vacciner les
enfants le mercredi après-midi et demandait que tous
les enfants soient là, les plus petits aussi.

Early Remedies

1918
Our mothers knew how to
L’influenza est
dans la paroisse use the remedies of that time.
Influenza hits the Herbs and roots were used as
medicine. Baking soda was for
indigestion. Castor oil for constipation. Doctor’s salt to
clean colds. Camphor ointment to rub on the throat,
chest, and forehead during colds. Hot poultices for ear
inflammations. Mustard poultice to decongest the
lungs. Honey and warm milk for coughs. Mint essence
for baby cramps, wild rhubarb roots prepared in a
herbal tea for rheumatism, and for headaches, an
infusion of chamomile.
—Bourgeois Archives
November 2nd, 1926, the doctor offered vaccinations
for the children. All children were asked to be there
for Wednesday afternoon, the small children also.

Medicine was mostly home remedies. To make a
La médicine était principalement des remèdes
poultice it took bread, a bit of sugar, soap, and milk.
maisons. Pour un cataplasme, il fallait du pain, un peu de
This was boiled together, put in a cloth, and applied.
sucre, du savon et du lait. Ceci était bouillis ensemble,
When flax was available, poultices were made with that.
mis et appliqué dans un linge. Quand le lin fut disponible,
To loosen a cold, a mustard plaster was applied to the
les cataplasmes furent aussi fait avec cela. Pour dégager chest. For a sore throat, you wrapped your sock around
un rhume, une couche de moutarde était appliquée sur la your neck. An infected sore was soaked in an Epsom
poitrine. Pour un mal de gorge, tu enveloppais ta salt solution. For a sore throat, Mother would paint the
chaussette autour de ton cou. Une plaie infectée était inside of our throat with a chicken feather dipped in
trempée dans une solution de sel Epsom. Pour un
iodine. We also relied on Rawleigh
mal de gorge, ma mère peinturait l’intérieur de notre Quand une femme or Watkins antiseptic salve.
accouchait, sa mère,
gorge avec une plume de poule trempée dans de
une belle-soeur ou le —Paula Garnier, Antler History Book
l’iode. On utilisait aussi l’onguent antiseptique
médecin l’assistaient à
Of fragile health, Mom
Rawleigh ou Watkins.
l’accouchement.
suffered from a nervous depression.
—Paula Garnier, Antler History Book
When a woman Father Pierquin of Laurier,
D’une santé fragile, maman souffrait d’une
gave birth, her Manitoba had studied medicine and
dépression nerveuse. Ils avaient entendu parler du
mother, a sister- agreed to cure certain illnesses. It
Père Pierquin de Laurier au Manitoba. Il avait étudié
in-law, or the was said that he cured more with
la médecine et consentait à soigner certaines
doctor helped prayers than with drugs. Dad, Mom,
maladies. On a entendu dire qu’il soignait plus avec
with the births.
Hélène, and Marie set off in the
les prières qu’avec les médicaments. Papa, maman,
Model T Ford one fall day for
Hélène et Marie partirent en Modèle T Ford une journée Laurier, a two-day trip. Rev Pierquin advised Mom to
d’automne pour Laurier, un voyage de 2 jours. Rev take a few boxes of medicine that
Pierquin conseilla à maman de prendre quelques boîtes looked like All-Bran. Slowly, Mom
de médecines qui ressemblait à des All-Bran. Maman, saw her health improve and the foltranquillement, vit sa santé s’améliorer et l’année lowing year, she gave birth to Cécile,
suivante, donna naissance à Cécile, son dernier enfant. 34 her last child.
—Bourgeois Archives
—Archives Bourgeois
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Les chemins

Roads

In the 1920s to 1930s, no heavy machinery was
Dans les années 1920 à 1930, aucune machinerie
available to build roads. The small amount of roadlourde n’était disponible pour construire les routes. Il y
building was done with horses and scrapers. These
avait peu de construction de route et celle-ci aurait été
looked very much like the buckets on front-end
faite avec des chevaux et des racloirs. Ça ressemblait
loaders. They were about six feet wide, held about a
beaucoup à des seaux sur des chargeurs frontaux. Ceuxyard of soil, and were pulled by four horses. There was
ci étaient d’environ six pieds de large qui se tenaient à
a long handle in the back. As the horses went forward,
une verge du sol et qui étaient tirés par quatre chevaux.
this handle rose slightly so the blade would dig in the
Il y avait une longue poignée à l’arrière. Quand les
ground filling the bucket. When it was full, the load
chevaux avançaient, cette poignée était légèrement
was dragged to the spot where the soil was needed.
soulevée pour que la lame creusait dans le sol afin de
When the handle was raised, the blade caught in the
remplir le seau. Quand il était plein, la charge était
ground, tipping the bucket to empty the load. Once
traînée jusqu’à l’endroit où de terre était nécessaire.
tipped, the bucket slid on two runners in the upright
Lorsque la poignée était soulevée complètement, la lame
position until it was lowered again to fill. This system
s’enfonçait dans le sol et le seau se renversait pour vider
was used mainly to build grades across sloughs.
la charge. Quand il était vide, le seau glissait sur deux
The ground had to be plowed to soften it for
patins verticaux jusqu’à ce qu’il fût à nouveau à sa place
easy loading.
pour le remplir. Ce système était utilisé principalement
It took four or five of these scrapers to make up
pour construire des pentes à travers les slough.
a crew. The man in charge of dumping the loads and
Le sol devait être travaillé pour l’adoucir avant
showing where to unload was called an overseer.
qu’il soit chargé.
Arthur George did this job for many years. The men
Il fallait quatre ou cinq de ces grattoirs pour
working on these crews were paid so much per day for
constituer une équipe. L’homme qui déchargeait et qui
themselves and for their four horses. They weren’t
montrait où décharger la terre était appelé un
paid in cash, but the amount they earned was applied
surveillant. Arthur George a fait ce travail pendant de
to their land taxes. It’s amazing how much road-work
nombreuses années. Les hommes qui travaillaient sur
was done with this system.
ces équipes étaient payés tant par jour pour eux-mêmes
In the late thirties when tractors improved and
et pour leurs quatre chevaux. Ils n’étaient pas payés en
heavier graders came to the market, they brought soil
argent, mais le montant qu’ils gagnaient était appliqué
from the sides of the roads to build them up.
sur leurs impôts fonciers. Il est assez incroyable de voir
—George CDHG 0-3283 Nov91
la quantité de travail qui a été fait sur les routes avec ce
système.
À la fin des années trente, lorsque les Antonio Tanguay
tracteurs se sont améliorés et que les niveleurs plus
1919, Antler
lourds sont arrivés sur le marché, ils ont pris du sol
History Book
des côtés de la route pour les construire plus Dans son véhicule
hautes.
léger
—George CDHG 0-3283 Nov91
In his top buggy
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Les voitures

Les archives George expliquent que Jules George
était un charpentier et que la plupart de ses contrats de
travail étaient à quelques miles de sa maison. «Je me
souviens qu’il venait au magasin à Frys le samedi après le
travail, pour prendre son courrier et pour remplir sa
voiture de gaz. Il conduisait une Chevy 1928 avec une
capacité de réservoir de 8 gallons. Pour remplir le
réservoir, ça prenait environ cinq ou six gallons à trente
cents le gallon. Ça lui coutait un dollar cinquante pour la
semaine.»
—Collection André George

Première voiture
d’Arsène Magnien,
1925 Model T,
achetée en 1931
Arsène Magnien’s
first car, a Model T
1925
Coupe,
purchased in 1931

–Photo 1940 Antler History Book

Cars
The George Archives explain how Jules George
was a carpenter with contracts taking him miles from
home. “I remember he’d come to the store in Frys,
Saturday after work, to pick up his mail and fill his car
with gas. He drove a 1928 Chevy, tank capacity of 8
gallons. To fill the tank, it took about five or six gallons
at thirty cents a gallon. He paid about a dollar fifty for
the week.”
—Collection André George
Joseph George’s Archives state that
during the Depression, people couldn’t
afford to use their cars so they went back to
horses for transportation.
Les archives de Joseph George
ont montré que, pendant la
dépression, beaucoup de gens ne
pouvaient pas se permettre d’utiliser

Voiture d’Émile Cop avec Joe
et Lucille Cop
Émile Cop’s car with Joe
and Lucille Cop

–1940
Photo Antler
History Book

Camion Truck

Les trains
Une ou deux fois fois par automne, les trains
arrivaient à Antler ou à Frys remplis de pommes ou de
légumes comme des patates, choux,
navets, betteraves, oignons, ansi que des
poissons salés, que les plus fortunés des
autres provinces du pays partageaient.
Papa partait en wagon et que de joie
lorsqu’il revenait le soir avec sa part de
belles pommes de la Colombie-Britannique
ou des légumes que l’on mettait dans un
coin frais de la cave.
—Archives Bourgeois

Woodstock 1942

Trains
One or two times in the fall, trains came to
Antler or to Frys filled with potatoes or vegetables like
potatoes, cabbages, turnips, beets,
onions, and also salted fish that the
more fortunate provinces of the country
shared.
Dad left in the wagon and we
were filled with joy when he returned
that night with his share of beautiful
apples from British Colombia or with
vegetables that we put in a cool corner
of the basement. —Bourgeois Collection
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Le pont

The Bridge
Collection
Perreaux
1915

Autres
Other
Père Napoléon Poirier aimait apporter les gens sur la
crique dans son bateau.
Father Napoléon Poirier liked to bring people on
the creek in his boat.

Le bombardier des Poirier 1948
Bernadette Kenler se rappelle que ses frère utilisaient le
Bombadier pour aller par dessus les bancs de neige pour
apporter les gens au docteur à travers les champs jusqu’à
Moosomin.
1948 Poirier’s Bombardier
Bernadette Kenler remembers her brothers using the
Bombadier to travel over large snow banks to bring
people to the doctor, through fields, to Moosomin.

~

En conclusion

David Poirier

In Conclusion

~

En 1962, la communauté de Bellegarde donnait
In 1962, the Bellegarde community appeared to
l’impression d’être une communauté en croissance. Il
be growing. It had no poverty problems. The land was
n’y avait pas de problème de pauvreté. La terre était
good and farmers were successful. The area had not
bonne et les fermiers voyaient du succès. La région n’a
been particularly hit by drought over an extended
pas été particulièrement touchée par la sécheresse sur
period. It had no community conflicts of any visible
une longue période. Il n’y avait pas de conflits
significance.
communautaires visibles.
In 1962, Bellegarde had 114 families. This
En 1962, Bellegarde comptait 114 familles. Cette
population was about 98% of Belgian origin and
population était à 98% d’origine belge et bilingue. Les
bilingual. The organizations in Bellegarde itself were
organisations de Bellegarde elles-mêmes se limitaient à
limited to the church and school with their auxiliaries.
l’église et à l’école avec leurs auxiliaires. De plus, il y
In addition, there was a credit union and a lumber and
avait une caisse populaire et une coopérative qui
bulk gas cooperative.
vendait du bois et de l’essence.
As a French-speaking group, the people of
En tant que groupe francophone, les habitants de
Bellegarde were isolated from the mainstream of French
Bellegarde sont isolés de la vie culturelle française en
cultural life in Saskatchewan, being geographically
Saskatchewan, géographiquement éloignés du reste de
37 distant from the rest of the Francophone population.
la population francophone.—Redvers Optimist le 9 mars
—The Redvers Optimist, March 9, 1962

À partir de 1983, le hameau de Bellegarde se
compose d’une église catholique romaine, d’un
presbytère, d’une résidence pour les Filles de la Croix,
d’un ancien couvent devenu musée, d’une école, d’une
salle communautaire, d’un bureau de poste et d’une
patinoire. Il y a aussi quatorze familles, la caisse
populaire vacant, plus trois maisons vacantes et un
bâtiment de magasin vacant. Il y a aussi trois familles
qui vivent autour du hameau. —Antler History Book

As of 1983, the Bellegarde hamlet consisted of a
Roman Catholic Church, a rectory, a Sisters of the
Cross residence, an old convent which is now a
museum, a school, a community hall, a post office, a
community rink. There was also fourteen families, a
vacant Credit Union building, plus three empty houses
and an empty store building. Three families lived on
the very outskirts.
—Antler History Book
As of 2017, Bellegarde was a hamlet with a
Roman Catholic Church, a Francophone School, a
French Community Centre, a rink, a community hall,
and a post office.
Seventeen families lived in town. Two homes
were vacant and for sale. Two families lived on the
outskirts.
Bellegarde pulled its services out of Redvers, the
neighbouring community.
Committees and volunteers ran the rink and hall
through the Rural Development.
The parish priest lived in Redvers and served
three parishes, including St Maurice.
The French community was viable and still
geographically spread out.
This community witnessed a long oil boom, but
agriculture was still its main industry, with larger
farmers making up the majority of the agriculture
sector.
The community survived a flood and various
extreme weather conditions over the past years.

En 2017, Bellegarde est un hameau avec une
église catholique romaine, une école francophone, un
centre communautaire français, une patinoire, une salle
communautaire et un bureau de poste.
Dix-sept familles vivent dans le hameau. Deux
maisons sont vacantes et à vendre. Deux familles
vivent autour du hameau.
Bellegarde tire ses services de Redvers, la
communauté voisine.
Les comités et les bénévoles dirigent la patinoire
et la salle par l’entremise du développement rural.
Le curé vit à Redvers et dessert trois paroisses y
compris St Maurice.
La communauté francophone est encore viable et
encore dispersée géographiquement.
La communauté viennent d’assister à un long
essor pétrolier mais l’agriculture est encore sa principale
industrie, avec des fermes plus grandes constituant la
majorité du secteur agricole.
La communauté a subi une inondation et
diverses conditions météorologiques extrêmes lors des
dernières années.

1923
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En mémoire
Le 1er mai 1972, par John Moreau
Dédié à la mémoire des pionniers de St Maurice.
Pionnier, nom noble proche en second à la mère.
Ces jeunes ambitieux, qui venaient de la Belgique et de la
France, laissaient derrière eux leurs voisins, amis et
proches. Prenant plusieurs jours pour traverser l’océan
pour une terre inconnue. Ils construisirent des maisons
de tourbes et en rondins, achetèrent un quart de section
pour dix dollars, chacun pensant qu’il était riche.
Avec de patients bœufs lents, ils ont labouré la
terre en combattant les moustiques en hordes, puis ils
ont retourné pour la fille qui fera de leur maison un
foyer.
Ils avaient un jardin, une vache, quelques poules et
un cochon. Ils ont travaillé sans avoirs une heure à
perdre. Les bébés sont nés, sans médecin.
La grêle a endommagé leurs champs quand ils
étaient prêts à être couper. Les sauterelles ont détruit le
reste. Ils ont vu une infestation de vers, les mouches et
la rouille, puis en dix ans, l’air fut rempli de poussière.
En hiver, les vents forts ont soufflé et les blizzards ont
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In Memory
May 1st, 1972, by John Moreau
Dedicated to the memory of the pioneers of St
Maurice.
Pioneer, noble name only close second to
mother. As ambitious youth, they came from Belgium
and France, leaving their neighbour, friends, and loved
ones behind. Taking many days to cross the ocean for
an unknown land. They built sod and log homes,
bought a quarter section for ten dollars, each thinking
he was rich.
With slow patient oxen, they turned furrows
while fighting mosquitoes in hordes, then sent back for
the girl who’d make their house a home.
They had a garden, a cow, a few hens, and a pig.
They worked with not an hour to lose. Babies were
born without doctors.
Hail damaged the crop when it was ready to cut.
Grasshoppers destroyed the rest. They saw army
worms, sawflies, and rust, then in ten years, the air filled
with dust. In the winter, strong winds blew and
blizzards raged with 30 to 40 degrees below...
Grandfather Moreau said, “We worked so hard,
all of us, to build this parish of St Maurice... ”
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