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Lieu historique national du Canada du <Rancfi-'Bar 11 
Qu'ont en commun hommes d'affaires, bétail, Amérindiens, princes, femmes, enfants, 
chevaux percherons, chevaux de Polo et cow-boys? Ils ont tous eu un rôle à jouer dans 
l'histoire sans pareille du ranch Bar U. Un des premiers grands ranchs commerciaux 
établis dans les années 1880 (et un de ceux qui sont demeurés en exploitation le plus 
longtemps), le ranch Bar U a été choisi pour commémorer l'histoire de l'élevage du bétail 
au Canada. 

Venez découvrir 70 ans d'histoire et de changements au ranch Bar U (1882 à 1950). 
Explorez le siège des opérations du ranch. Visitez ses nombreux bâtiments historiques et 
apprenez-en davantage sur les gens qui ont fait de cet élevage l'un des plus célèbres de 
l'époque. Grimpez sur une selle et imaginez passer 12 heures à patrouiller les pâturages 
dans cette position. Essayez de prendre un bouvillon au lasso... Vous constaterez que ce 
n'est pas si facile même s'il reste immobile! Laissez-vous emporter par les histoires des 
pionniers - celles de fortunes gagnées et perdues, de durs hivers qui faisaient mourir le 
bétail et d'immenses rassemblements. 

Le ranch Bar U est le seul lieu historique national du Canada qui commémore l'histoire 
de l'élevage du bétail. L'Agence Parcs Canada et l'Association des amis du ranch 
historique Bar U collaborent à la protection, à la préservation et à la mise en valeur des 
nombreux bâtiments historiques et des caractéristiques paysagères du ranch pour que 
vous comme les prochaines générations puissiez continuer d'en profiter. 
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(Pâturages 
V 

Ason apogée, le ranch Bar U s'est 
étendu sur près de sept cantons 

de terres cédées et louées, soit 
63 184 hectares. 
En 1890, huit ans après que les 
premiers troupeaux de bêtes venus 
de l'Idaho, aux États-Unis, aient été 
menés au ranch, la North West Cattle 
Company dit y posséder 10 410 têtes 
de bétail et 832 chevaux. Le bétail, 
qui porte la marque du ranch Bar U, 
broute les herbes indigènes sur les 
vastes terres louées par l'entreprise. 

Jonas Rider - Cow-boy autochtone surveillant 
un troupeau de bétail du ranch Bar U 

La fétuque scabre, herbe indigène, 
pousse sur les contreforts de l'Alberta. 
Le chinook qui souffle par-dessus les 
montagnes fait souvent fondre la neige 
sur les pentes exposées, ce qui permet au 
bétail de se nourrir de cette herbe. Dans 
les contreforts, on peut toujours compter 
sur de bonnes quantités de pluie, sur 
les ruisseaux qui tirent leur source des 
montagnes et sur l'abri fourni par les 
coulées boisées; il s'agit donc d'un des 
endroits du Canada les plus propices à 
l'élevage du bétail. 

Aujourd'hui, le lieu historique national du Canada du Ranch-Bar U occupe 148,43 hectares des 
terres originales du ranch (bâtiments historiques et pâturages environnants). La majorité des 
terres anciennement louées au ranch sont toujours utilisées par des éleveurs des environs. 
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(Avant (aménagement du ranch (Bar XI 

D 'immenses troupeaux de bisons, 
principale source de nourriture et 

de matériel des Premières nations des 
Plaines, erraient dans les prairies de 
l'Ouest du Canada. Depuis près de 
4 000 ans, des Autochtones occupaient 
sur une base saisonnière le secteur qui 
allait devenir le siège des opérations 
du ranch Bar U et les environs. 

Après 1869, des commerçants de 
whisky viennent au Canada et 
commencent à échanger de l'« eau 
de feu » avec les Premières nations, 
ce qui a des résultats désastreux. 
La Police à cheval du Nord-Ouest, 
nouvellement formée, vient faire 
régner la loi et l'ordre dans l'Ouest 
et est chaudement accueillie par de 
nombreux Autochtones. 

En 1877, le gouvernement du Canada 
et les Autochtones du district du Sud 
de l'Alberta (Pieds-Noirs, Blood, 
Peigan, Sarcee et Stoney) négocient le 
Traité n" 7. Ce dernier ouvre la voie à 
la colonisation pacifique de 
50 000 milles carrés de terres du Sud 
de l'Alberta en retour de l'attribution 
de terres de réserves, de bétail, 
d'outils agricoles, de petites rentes et 
d'autres contreparties. 

L'ère du bison et des Amérindiens 
des Plaines, qui ont vécu en harmonie 
avec cet animal, est soudainement 
terminée. Des voies ferrées amènent 
de plus en plus d'amateurs de chasse 
dans les plaines du sud, tandis que 
les nouvelles technologies créent une 
demande insatiable de peaux de bison. 
Après seulement quelques années, il 
ne reste plus que quelques centaines 
des 50 millions de bisons de jadis, et 
ils sont pourchassés par des chasseurs 
au nord comme au sud de la frontière 
américaine. Les animaux restants du 
district du Sud de l'Alberta sont poussés 
vers le sud par des feux de prairie, 
ce qui sonne le glas du mode de vie 
traditionnel des Premières nations des 
Plaines du Canada. 
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Tred Stimson et fa Worth West 
CattCe Company 1882-1902 

Hn 1881 le 
Ligouvernement du 
Canada offre, pour 
un sou l'acre, des 
baux de 21 ans sur des 

concessions d'au plus 100 000 acres. 
Intrigués par la rumeur des 
fabuleux profits réalisés par les 
éleveurs de bétail américains, des 
investisseurs de Grande-Bretagne-
et de l'Est du Canada répondent 
rapidement à l'invitation. 
Fredrick S. Stimson, éleveur 
québécois chevronné, forme la 
North West Cattle Company 
en partenariat avec la riche 
famille Allan de Montréal. 
Le gouvernement canadien 
accorde à l'entreprise deux 
concessions s'étendant sur 
147 000 acres de prairie de 
premier ordre. M. Stimson 
devient directeur résident 
du ranch Bar U. 

En 1882, Fred Stimson achète 
3 000 bovins de long engraissement 
durham-shorthorn, 21 taureaux 
shorthorn de race et 75 chevaux de 
selle dans le nord des Etats-Unis, et les 
fait mener jusqu'aux concessions de la 
North West Cattle Company. 
Lorsque le chemin de fer du Canadien 
Pacifique atteint Calgary, il ouvre 
l'accès au marché du bétail de l'Est du 
Canada et de la Grande-Bretagne. Une 
première vente de bétail est réalisée 

par 
la North West 
Cattle Company lorsque le Canadien 
Pacifique lui achète 1 000 bouvillons au 
coût de 75 $ chacun. Le gouvernement 
canadien se procure également du 
bétail du ranch Bar U afin de fournir en 
bœuf la Police à cheval du Nord-Ouest. 
et les Autochtones. De 1882 à 1886, le 
ranch fournit chaque année pour près 
de 300 000 $ de bœuf/distribué dans le 
secteur visé par le Traité n" 7. 

Siège aes opérations de la North West Cattle Company 

17 
2> 



Tred Stimson et Ce jforik West CattCe Company 

George Lane arrive du Montana 
en 1884 et devient contremaître 

pour la North West Cattle Company, 
jeune homme extrêmement ambitieux 
au caractère, remarquable, il est 
tout en bras, en jambes et en cran. 
Lorsqu'il prend place sur son cheval 
tel une pince à linge, rien ne peut l'en 
déloger. En 1885, on organise le plus 
grand (et le dernier) rassemblement 
général de l'histoire du Canada : plus 
de 100 hommes, 500 chevaux de selle 
et 15 charriots réunissent 60 000 têtes 
de bétail sur plus de 10 000 milles 
carrés de pâturages. George Lane 
est élu capitaine du secteur nord du 
rassemblement. 

La rébellion du Nord-Ouest, menée 
par Louis Riel, inquiète les pionniers 
et les éleveurs, en particulier ceux qui 
habitent dans des lieux isolés. Fred 

Stimson forme donc les « Stimson 
Rangers », troupes bénévoles montées 
patrouillant les contreforts. 

Des milliers de bêtes meurent dans les 
pâturages durant l'hiver meurtrier de 
1886-1887. Les éleveurs apprennent à 
leurs dépens qu'ils doivent nourrir les 
troupeaux en hiver. Le ranch Bar U, où 
l'on a distribué du fourrage d'hiver, 
subit moins de pertes que nombre 
d'autres ranchs des environs. 
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Le ranch Bar U fournit certains des 
premiers bovins sur pied exportés de 
1'Alberta à la Grande-Bretagne. En 1890, 
la North West Cattle Company indique 
posséder 10 410 bêtes et 832 chevaux, 
qui broutent librement sur les 
157 960 acres de terres à bail du ranch 
Bar U. Selon Recensement du Canada, 
18 personnes habitent alors au ranch, 
y compris un dresseur de chevaux 
nommé Harry Longabaugh. Ce 
dernier, mieux connu sous le nom 
tristement célèbre de Sundance Kid, 
devait plus tard appartenir à la 
bande de hors-la-loi « Wild Bunch ». 

Pendant près de dix ans, le ranch 
Bar U prospère sans avoir la 
propriété franche d'un seul acre 
de terres. En 1891, cependant, 
le gouvernement canadien 
modifie sa politique de location 
et permet aux éleveurs 
d'acheter jusqu'à 10 % de 
leurs concessions pour 1,25 $ 
l'acre. La North West Cattle 
Company négocie donc l'achat de 
15 000 acres, tout en continuant de louer des 
pâturages. 

Fred Stimson s'intéresse énormément au 
mode de vie des Autochtones et accueille 
toujours chaleureusement les Stoney et les 
Pieds-Noirs qui désirent camper sur les 
terres du ranch Bar U. Il apprend la langue 
des Pieds-Noirs, embauche des patrouilleurs 
autochtones/collectionne les broderies 
perlées, les coiffures, les jambières et les 
mocassins autochtones, et défend les droits 
des Premières nations. 

En 1912, Fred Stimson décède à Montréal 
après avoir exploité pendant huit ans, au 
Mexique, une ferme laitière appelée El 
Rosario. 
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John Ware 

Peu de personnages ressortent 
autant que John Ware dans 

l'histoire de l'industrie canadienne de 
l'élevage du bétail. Afro-Américain né 
esclave dans les Carolines, John Ware 
réussit à devenir célèbre dans l'Ouest 
du Canada. Véritable pionnier, c'est sur 
ses gestes plutôt que sur ses paroles 
qu'il bâtit sa réputation dans cette 
société de colonisation. Son habileté 
en selle et son honnêteté franche lui 
valent le respect de ses compagnons. 
En raison de son courage et de sa 
force phénoménale, les 
Autochtones l'appellent 
« Matoxy Sex Apee 
Quin » (mauvais 
homme Lilanc noi r) et se 
demandent s'il est lié au 
monde des esprits. 

Au printemps 1882, 
Fred Stimson rencontre 
Tom Lynch, conducteur 
de bétail chevronné, à 
Helena au Montana. Le 
prix des bêtes est élevé 

dans cet État et ils poursuivent donc 
leur chemin vers l'ouest jusqu'à Lost 
River, en Idaho. Après avoir conclu sa 
transaction, Ered Stimson rentre à High 
River et laisse à Tom Lynch le soin de 
rassembler une équipe pour mener le 
troupeau sur près de 700 milles jusqu'à 
son nouveau pâturage. À Lost River, le 
conducteur de bétail embauche deux 
ouvriers qui viennent d'arriver du 
Texas.: Bill Moodie et John Ware. 

Au début du trajet, ce dernier se voit 
confier la tâche ingrate de garder le 
troupeau de nuit sur un vieux cheval 
décharné, avec un équipement de 
mauvaise qualité. Après avoir fait 
son travail pendant plusieurs jours, il 
demande à Tom Lynch de lui fournir 
« une selle un peu'meilleure et un 
cheval un peu plus mauvais ». Le 
conducteur accepte et John Ware arrive 
non seulement à monter le bronco, mais 
aussi à gagner le respect et l'admiration 
de ses compagnons. 

Dans les deux années qui suivent, John 
Ware travaille au ranch Bar U avant 
de déménager près de la rivière Red 
Deer, tout juste au nord du village de 
Duchess. En septembre 1905, il perd 
la vie lorsque son cheval trébuche et 
l'écrase sous son poids. Depuis sa mort, 
diverses légendes circulent qui en font 
en quelque sorte le Paul Bunyan de 
l'Ouest canadien. • 
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Lot de ]ohn Ware, dans le district de Millarville, à la fin du 
XIX'- siècle 



Cjeorge Lane achète un ranch, 
1902-1927 

Lorsque George 
Lane et ses 

partenaires achètent 
les actifs de la North 

West Cattle Company, qui comptent 
plus de 3 000 têtes de bétail et 
500 chevaux, pour près d'un quart 
de million de dollars, le Calgary 
Herald titre « Plus importante vente 
d'élevage de l'histoire de l'Alberta ». 
Fred Stimson rentre alors à Montréal. 

« Cette transaction a un petit côté 
romantique puisque c'est pour ce 
même ranch que M. Lane est venu 
travailler à son arrivée en Alberta. 
Avec exactement 100 $ en poche, 
il a alors commencé à travailler au 
ranch Bar U pour 100 $ par mois... 
avant de devenir sans aucune aide 
extérieure un des hommes les plus 
riches et les plus importants de la 
province. De cow-boy des Plaines, 
il s'est élevé parmi les plus grands, 
sinon au rang de plus grand, 
propriétaires d'élevage de bétail 
de l'Ouest du Canada ». 

L'hiver 1906-1907 cause la mort de 
milliers de têtes de bétail, ce qui 
force de nombreux grands élevages 
commerciaux à fermer. Le ranch Bar 
U, lui, survit malgré la perte d'environ 
16 000 bêtes récemment importées du 
Mexique. Ce rude hiver marque la fin 
de l'ère du pâturage libre et entraîne 

l'adoption de nouvelles pratiques 
d'élevage. 

On se souvient surtout de George Lane 
comme de l'un des « quatre grands » qui 
ont soutenu financièrement le premier 
Stampede de Calgary. Tout commence 
lorsque Guy Weadick vient demander 
à l'éleveur de lui fournir les fonds 
nécessaires pour produire une « fête du 
Far West » et un « championnat mondial 
de cow-boys ». Avec la collaboration 
d'autres pionniers de l'élevage (A.E. 
Cross, Archie McLean et Pat Burns), 
George Lane accepte de financer le tout 
premier Stampede de Calgary en 1912. 
Chacun des quatre contributeurs verse 
25 000 $ à Guy Weadick pour l'aider à 
faire de son rêve une réalité. 
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Cfuh de vo(o de (Pehisho 1904-1914 
On s'amusait aussi au ranch Bar U. 
Les sports et les traditions sociales 
britanniques sont très répandus 
dans les contreforts de 1'Alberta. Du 
tournant du XXe siècle jusqu'au début 

tde la Première Guerre mondiale, les 
cow-boys du ranch Bar U et des ranchs 
voisins pratiquent le polo sur les 
plateaux situés au nord des bâtiments 
du ranch Bar U. Le Club de polo de 
Pekisko est aussi appelé Club de polo 
Geebung, nom tiré d'un poème de A.B. 

Patterson qui traite d'un club 
d'Australie. Sur leurs chevau 
de patrouille réguliers, les 
membres du Club de 
Pekisko font sourire 
leurs compétiteurs 
plus raffinés venus 
de Vancouver et 
mais cela ne dure 
montrent vite 
capables 
remportant 
de 

de Spokane, 
pas: ils 

de quoi ils sont 
sur le terrain en 

la coupe du Comte 
Winterton en 1909. 

Les percherons du ranch (Bar 11 

En produisant de superbes chevaux 
de trait à l'intention des fermiers qui 

s'installent dans la région de plus en 
*plus nombreux, George Lanè transforme 
la concurrence en source de profit. Il 
déménage son élevage de percherons du 

' ranch YT au ranch Bar U. Trois étalons et 
72 juments, tous des percherons pur-sang, 
sont achetés pour un total de 75 000 $ 
à Le Perche, en France, et importés au 
ranch. En octobre 1909, les percherons du 
ranch Bar U remportent presque chaque 
compétition à laquelle ils sont inscrits 
à l'exposition universelle de Seattle. 
George Lane développe son élevage 
jusqu'à en faire 
le plus grand 
troupeau d e ' 
percherons pur-
sang au monde 

S 

Garnit, Halifax et Américain, 1916. 
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Qeorge Lane achète un ranch 

Durant la Première Guerre mondiale, 
le ranch Bar U et les autres ranchs 

de l'Alberta perdent une bonne 
quantité de main-d'œuvre qualifiée, 
qui joint les forces armées. George 
Lane embauche des familles Stoney 
pour effectuer bon nombre de tâches 
saisonnières, par exemple le marquage, 
le vêlage, la fenaison et le clôturage. Les 
Autochtones habitent près du ranch 
en été et deviennent vite essentiels à 
sa main-d'œuvre à l'année. Lorsque 
les soldats rentrent du front, George 
Lane fait preuve de générosité en 
rembauchant tous les anciens employés 
qui veulent récupérer leur emploi, tout 
en gardant les nouveaux employés. 

Lorsqu'Édouard, Prince de Galles, 
visite le Canada en 1919, il passe par le 
ranch Bar U. Il est si impressionné par 
la région et par le mode de vie des cow
boys qu'il achète le ranch Bedingfeld, 
voisin, et le renomme ranch E.P. Cet 
achat a d'importantes conséquences 
pour le ranch Bar U puisque le Prince 
se fie beaucoup aux conseils de George 
Lane. 

Le célèbre ranch Bar U est un 
établissement de premier ordre, mais 
après la récession d'après-guerre, les 

affaires périclitent. Des années de 
sécheresse combinées à une baisse du 
marché du bétail et des céréales nuisent 
aux entreprises de George Lane. De 
plus, ses partenaires (Gordon, Ironside 
and Fares) s'effondrent en 1920. La 
situation financière de M. Lane empire 
lorsqu'en 1921, les prix du blé et des 
bouvillons chutent de moitié par 
rapport à l'année précédente. L'homme 
d'affaires entreprend donc de liquider 
ses actifs en bétail et en chevaux pur-
sang afin de poursuivre l'exploitation 

du ranch. 
ft 

Malgré tout, la vie continue plus ou 
moins comme avant. En 1924, Jonas 
Rider, amérindien Stoney célèbre pour 
l'habileté au lasso dont il fait preuve 
lors du marquage des bêtes au ranch 
Bar U, remporte le championnat de 
prise du veau au lasso au Stampede de 
Calgary. 
George Lane travaille toujours aussi 
fort, mais après les tensions créées par 
ses revers de l'après-guerre, sa santé 
dépérit et il décède en septembre 1925. 
Des témoignages de sympathie affluent 
de partout. La Banque Dominion 
reprend ses propriétés, fortement 
grevées , _ , d'hypothèques. 
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Tat Turns et Ces temps nouveaux 
1927-1950 

En 1927, 
Pat Burns, 

propriétaire d'un 
empire alimentaire 

prospère, achète les avoirs de la George 
Lane & Co. pour un peu plus de 
500 000 $. À l'époque, les terres du 
ranch Bar U sont évaluées à 11 $ l'acre. 
Durant les années 30, leur valeur baisse 
à 6,78 $ l'acre, mais en 1947 elles sont 
remontées à 20 $ l'acre. 

Pat Burns possède tour 
à tour bon nombre des 
plus célèbres ranchs 
du Sud de l'Alberta : 

1 le Bow Valley, le Circle, 
l'Impérial, le Walrond, le 
Rio Alla (Ohio), le Bar S, 
le Q, le 76, le Two Dot, 
le Glengarry et le 
Flying E. Mais le 
joyau de sa couronne 
de ranchs est sans 
contexte le Bar U. Avec 
l'ajout de ce dernier à son empire, on 
raconte que l'homme d'affaires peut 
voyager de Calgary à la frontière 
américaine sans jamais quitter ses 
propres terres. 

Après une période (à la fin des années 
20) durant laquelle le bétail est en 
grande demande et le prix du bœuf, 
exceptionnel, les prix touchent le 
fond dans les années 30. Durant la 
Crise, ils sont si bas que transporter 
le bétail jusqu'au marché coûte plus 
cher que la valeur des bêtes. Au plus 
fort de la Crise, Pat Burns, en homme 
d'affaires bien avisé, réduit les dépenses 
générales et arrive à poursuivre 

l'exploitation du 
ranch Bar U malgré la 
sécheresse et le chaos 
économique. 

Un autre hiver très 
rude s'abat sur les 
contreforts de l'Alberta 
en 1936; au ranch Bar 
U, on doit nourrir 
5 000 têtes de bétail un 
total de 38 tonnes de 
foin et de 500 boisseaux 
d'avoine par jour. A la 
mi-août, le rédacteur en 

chef du High River Times fait remarquer 
que l'année a été la plus froide, la plus 
chaude et la plus sèche de l'histoire 
depuis la colonisation des Prairies. 

Raymond Clifford monte Napoleon 
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En 1937, Pat Burns décède, ce qui sonne 
le glas d'une autre époque pour le 
ranch Bar U. 

Sous la direction de son neveu, John 
Burns, et d'une équipe d'employés 
de longue date du ranch, l'entreprise 
P. Burns Ranches Ltd. introduit 
l'utilisation de technologies modernes 
et apporte de vastes améliorations. 
Rapidement, les herefords à tête blanche 
remplacent les vaches shorthorn, 
et la production de céréales augmente. 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, 
nombre des employés du ranch Bar U 
s'enrôlent dans l'armée et une fois 
de plus, le ranch profite de ses liens 
de toujours avec les Stoney La 
participation des Autochtones permet 
d'assurer la survie de l'entreprise 
malgré la pénurie de travailleurs et le 
coût exorbitant de la main-d'œuvre. 

À la fin des années 40, l'utilisation 
de camions et de tracteurs est 
répandue dans les ranchs de tout 
l'Ouest. Au ranch Bar U, les écuries 
des percherons sont maintenant 
utilisées pour entreposer des céréales. 
L'administration centrale de Burns 
Ranches décide de ne pas garder de 
bêtes non productives et vend donc la 
plupart des chevaux du ranch. 

Un an plus tard a lieu le dernier grand 
convoi de bétail du ranch Bar U. Sur 
cinq jours et demi, 11 patrouilleurs 
mènent 1 821 têtes de bétail du ranch 
sur 67 milles, le long de réserves routières, 
jusqu'aux parcs d'engraissement Burns, 
à Calgary. 

La troisième et dernière période 
historique du ranch Bar U, celle de Pat 
Burns, se termine en 1950 avec la vente 
du ranch à j . Allen Baker. 

M""' George, cuisinière au ranch Bar U, cl sa 
fille à l'extérieur de la voilure-cuisine. 

IMéfanger fa farine, fa poudre à pâte, le 
sef, te saindoux et ['eaupour former une 
pâte lisse. 'Faire fondre un morceau de 
saindoux dans une grandis poêle à frire ou 
unjaitout. 'Étendre (apâte dans Capocfe, 
Sur des fraises chaudes, faire cuire d'un 
côté jusqu'à ce que fa pâte soit bien brunie 
et qu'une croûte se forme, puis retourna' 
et faire cuire f'autre coté. Servir avec du 
beurre et des confitures. 
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{Pain bannock 
sur feu de canw 

2 tasses de farine 

2 cuillers à soupe de 
poudre à pâte 

i cuifler à café de sef 

,t tasse de saindoux 
ou de beurre 

i tasse d'eau 

Saindouxpour fa piton 



En 1950, l'entreprise P. Burns 
Ranches Ltd. vend les derniers 
chevaux du ranch Bar U, 500 vaches 
et une bonne partie des terres du 
ranch, y compris les bâtiments, à J. 
Allen Baker. Personne d'autre, dans 
la longue histoire du ranch Bar U, 
ne prend autant de plaisir à le 
posséder qu'Allen Baker. Le ranch 
demeure un des quelques grands 
ranchs des contreforts et s'étend 
sur trente sections de terres cédées 
et louées. Allen Baker exploite un 
élevage traditionnel de vaches 
et de veaux avec dévouement et 
distinction. Jamais satisfait du 
statu quo malgré la réussite qu'il 
lui procure, il cherche sans cesse à 
mettre en œuvre de nouvelles idées, 
peu importent les risques qui y 
sont associés. Allen Baker demeure 
propriétaire du ranch Bar U pendant 
27 ans, plus longtemps qu'aucun 
autre propriétaire de toute son 
histoire. 

La famille Wambeke, déjà établie dans 
l'industrie de l'agriculture, achète les 
bâtiments et certaines terres du ranch 
Bar U en 1975. Elle entend développer 
le système de production du ranch, qui 
combine un élevage de vaches et de 
veaux à un parc d'engraissement et une 
ferme. 

En 1984, Melvin Nelson et sa famille 
achètent le ranch. Pendant une courte 
période, Melvin Nelson possède deux des 
plus célèbres ranchs du Canada : le ranch 
Gang, en Colombie-Britannique, et le 
ranch Bar U, en Alberta. 

En 1991, Parcs Canada négocie avec 
Melvin Nelson l'achat de 148 hectares 
du siège original des opérations du 
ranch afin de commémorer l'histoire et 
l'importance de l'élevage du bétail au 
Canada et le rôle joué par le ranch Bar U 
dans cette industrie. 

L'Association des amis du 
ranch historique Bar U 

est créée en 1992. Ensemble, Parcs 
Canada et l'Association protègent, 
préservent et mettent en valeur le 
patrimoine qu'a laissé l'élevage 
du bétail.Le 30 juillet 1995 a lieu 
l'inauguration officielle du lieu 

historique national du Canada du 
Ranch-Bar U. 
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L'éyocjue moderne 



De 1909 à 1919, l'élevage de 
percherons de George Larie a été l'un 
des plus grands et des plus célèbres 
au monde. Cette écurie est un des. 
nombreux bâtiments qui ont abrité 
des étalons, des poulains et chevaux 
d'exposition primés. 

Construite en 1909 pour servir 
d'étable, on y rangeait les aliments du 
bétail du ranch Bar U.'Des mélanges 
de céréales étaient concassés et donnés 
aux jeunes bêtes en hiver. Le silo a été 
ajouté dans les années 40. 

@ Cabane en rondins 

Cette petite cabane en rondins, où 
ont vécu de nombreux contremaîtres 
et leurs familles, évoque une partie 
de l'histoire de la direction du ranch 
Bar U. Bâtie en 1919, elle était située à 
l'extrémité ouest du ranch, mais a été 
déménagée à son emplacement actuel 
en 1946. 

Ce bâtiment modeste fourmillait 
d'activité. Construit vers 1902 pour 
servir d'abord et avant tout de bureau 
et de résidence pour le commis 
comptable de George Lane, il servait 
également de bureau de poste de 
Pekisko et de salle de réunion du 
Club de polo. Une fois par semaine, 
les voisins venaient y chercher lettres, 
colis, journaux et commérages. En 
1927, le bureau de poste a été relocajisé 
à l'est du ranch Bar U, au poste de 
traite South Fork, et le bâtiment a été 
déménagé à son emplacement actuel. 

O Atelier des harnais 

Construit vers 1909, au début de 
l'époque de l'élevage des Percherons 
au ranch, ce bâtiment a d'abord servi 
de résidence aux deux hommes qui 
soignaient et maniaient les étalons. 
C'est également là qu'on entreposait 
le charriot et les harnais d'exposition. 
En 1927, l'atelier (qui se trouvait à 
l'ouest de l'écurie pour étalons) a été 
déménagé et a commencé à servir de 
lieu de travail au réparateur de harnais, 
embauché à temps partiel, en hiver. 
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"Bâtiments historiques du ranch 
@ Écurie pour étalons O Bureau du ranch/ 

bureau de poste 

O Provenderie 



W Cuisine C Forge 

Bienvenue dans le « ventre du ranch 
Bar U »! La cuisine abritait un cuisinier 
chinois au caractère explosif, d'immenses 
tables à plateau tournant et des assiettes 
pleines d'une nourriture consistante. 
C'est dans ce bâtiment, construit en 
1910 après qu'un feu ait rasé la première 
cuisine, qu'on donnait chaque matin 
aux travailleurs leurs directives pour la 
journée et que les cow-boys passaient le 
temps en soirée. Le cuisinier avait une 
chambre à l'étage principal et les 
employés et les ouvriers de peine 
travaillant à temps plein au ranch dorm
aient à l'étage supérieur, dans un dortoir. 

( P Remises 

Cet atelier est un des premiers 
exemples de recyclage du ranch : il a 
été bâti en 1910 au moyen de rondins 
récupérés dans les vestiges incendiés 
de la cuisine et du pavillon-dortoir. En 
1945, la forge, qui se trouvait alors près 
de l'écurie pour chevaux de selle, a été 
déménagée à son emplacement actuel. 
À l'époque où George Lane dirigeait 
le ranch, le forgeron était très occupé 
puisqu'il devait ferrer les nombreux 
percherons que le propriétaire et ses 
employés promenaient d'exposition en 
exposition. Dans son atelier, le forgeron 
ferrait également les chevaux de trait 
et de selle, réparait l'équipement et 
fabriquait des pièces pour les barrières 
et les bâtiments. 

(& Écurie pour chevaux de selle 

De la cuisine, le cuisinier n'avait qu'à 
traverser la rue pour atteindre une des 
trois remises bâties avant 1900. Là, il 

•pouvait récupérer des abricots séchés 
dans la remise à aliments séchés, vérifier 
le fonctionnement de la génératrice 
Delco installée dans la remise à 
carburant en 1917 ou découper un 

morceau de viande à même 
les quartiers de bœuf 

suspendus dans 
l'armoire de 

l'entrepôt de 
glace. 

Plus vieux et plus grand bâtiment 
de rondins du ranch, l'écurie a été 
construite en 1882-1883. C'est là que 
les patrouilleurs rangeaient leur 
harnachement et là qu'ils nourrissaient 
et sellaient leurs chevaux avant de 
commencer leur journée de travail. Un. 
entrepôt à foin et à céréales a été ajouté 
à l'extrémité sud du bâtiment sous la 
gouverne de George Lane. Les chevaux 
dont on allait avoir besoin dans la 
journée étaient gardés dans le corral, 
tandis que les jeunes chevaux étaient 
dressés dans l'enclos rond par 

les dresseurs de chevaux sauvages. 
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© É c u r i e pour chevaux de trait 

Du premier rassemblement général 
organisé au printemps de 1884 jusqu'au 
dernier rassemblement de bétail du 
ranch Bar U, en 1922, les patrouilleurs 
ont demeuré dans des camps de ce 
genre comprenant un charriot-cuisine, 
un charriot à effets personnels et des 
tentes. Des rassemblements étaient 
organisés deux fois l'an pour réunir le 
bétail devant être marqué au fer rouge 
au printemps et pour choisir les bêtes 
devant être envoyées au marché à 
l'automne. Après les années 20, les camps 
de rassemblement n'ont plus été utilisés 
aussi souvent: Le bétail du ranch Bar U 
était mené sur de plus courtes distances 
vers des corrals bâtis sur le ranch exprès 
pour le marquage ou vers le terminal 
ferroviaire de Cayley ou de Brooks, d'où 
ils étaient expédiés au marché. 

Cette étable jouait un rôle essentiel 
dans l'autosuffisance du ranch. Les 
vaches laitières fournissaient le lait frais 
nécessaire pour nourrir les directeurs, 
les contremaîtres et leurs familles, une 
nourrice, le commis comptable, les 
cuisiniers, les patrouilleurs, les manieurs 
et les dresseurs de chevaux, le forgeron, 
les ouvriers de peine, les équipes de 
récolte et les ramasseurs de foin. 

L'abattoir, la porcherie, le jardin, la 
cave cà légumes et l'ancien poulailler 
participaient tous à la production et 
à l'entreposage des aliments dont se 
nourrissaient les employés du ranch Bar U. 

© Poulinerie à percherons 
Cette écurie a été construite par George 
Lane en 1909 comme poulinière pour 
les juments Percherons. Sa forme en 
« U » contribuait à bloquer les vents 
fréquents du nord et de l'ouest et créait 
une cour douillette et abritée pour les 
poulains. Dans les années 40, puisque 
la production de céréales pour l'effort 
de guerre était favorisée, on mit fin 
à l'élevage des Percherons pour la 
vente; l'entreprise P. Burns Ranches Ltd 
décida donc de transformer l'écurie 
pour y entreposer des céréales. 

é£) Corrals et dispositifs de 
contention du bétail 

Dès l'arrivée du bétail au ranch Bar U, 
en 1882, il fallut bâtir des corrals dans 
ce secteur pour nourrir les animaux, 
les trier, les marquer au fer rouge et 
leur administrer des soins. Vers 1906, 
George Lane installa le dispositif de 
contention en bois du bétail pour 
faciliter le maniement des bêtes. 
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© Étable des vaches laitières 

Construite vers 1895, cette écurie 
abritait les chevaux de trait du ranch. 
Ces immenses bêtes transportaient 
les aliments pour le bétail en hiver et 
des chargements de bois de chauffage 
et de fumier, tiraient les machines 
agricoles et transportaient à l'année les 
fournitures achetées à High River. Elles 
ont finalement été remplacées par des 
camions et par des machines agricoles. 

© C a m p de rassemblement 
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© Écurie pour étalons 
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