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Bienvenue à Batoche!
Batoche, devenu lieu historique national en 1923, est reconnu pour
•

sa communauté métisse et la disposition de ses lots riverains;

•

avoir été le théâtre d'un conflit armé entre le gouvernement
provisoire métis et le gouvernement canadien, en 1885.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les origines des Métis remontent aux premiers commerçants de fourrure
européens qui ont parcouru le territoire intérieur du Canada, où vivaient
des Autochtones. On appelait « Métis » ou « Country-born » (Métis né d'un
père anglo-protestant et d'une mère amérindienne) les enfants issus d'un
mariage entre un commerçant canadien-français ou écossais et une femme
des Premières Nations. Les Métis ont adopté les pratiques et les traditions
des deux peuples pour créer une culture unique et florissante.

Explorez Batoche!
Il existe différentes façons de découvrir le site :
•

Vous souhaitez avoir un survol de l'histoire de Batoche?
Regardez le film de 40 minutes et visitez le musée.

•

Prêt à visiter? Faites Un voyage dans le temps et retrouve;
vous en 1885! Les visites commencent devant l'église.
Vous souhaitez voir le lieu en entier? Montez à bord de la
navette de Batoche pour profiter d'une promenade agréab

•v

•

-"

•

Vous voyagez avec des enfants? Informez-vous au sujet
du programme Xplorateurs et relevez des défis en famille!

•

Vous souhaitez voir un paysage éblouissant? Empruntez
des sentiers pittoresques le long de la magnifique rivière
Saskatchewan Sud.

•

Vous voulez manger ou boire? Offrez-vous des
rafraîchissements au casse-croûte de Batoche,
situé au centre d'accueil, ou achetez un panier
de pique-nique à la boutique de cadeaux.

Les arrêts présentés dans ce livret correspondent aux
points d'intérêt que l'on retrouve sur la carte (page 8).
Vous avez une question pendant votre visite? N'hésitez
pas à la poser à un employé de Parcs Canada.
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La communauté
de Batoche

LE SAVIEZ-VOUS?
Avant de s'installer à Batoche dans les
années 1870, bon nombre de Métis de
la colonie de la Rivière-Rouge (aujourd'hui
la région de Winnipeg) passaient l'hiver à
Petite Ville. Ce village était situé à environ
20 km au sud de Batoche, sur le bord de
la rivière Saskatchewan Sud.

Près de 1 200 pionniers, majoritairement
des Métis, sont installés dans les régions
de Batoche et de St. Laurent. Le village
de Batoche est fondé en 1872 lorsque
Xavier Letendre, y établit un service
de traversier et y construit un magasin.
En 1884, la région de Batoche compte
près de 50 lots riverains familiaux.
François-Xavier Letendre, dit Batoche, fondateur
de Batoche (Parcs Canada, collection Louis Venne)
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Modèle Batoche n° 1, David Garneau

Établissement
Après la Confédération, le Canada
continue à se transformer de façon
spectaculaire. Le gouvernement de
l'époque cherche à occuper l'Ouest
en y envoyant des Européens et à
relier le pays d'un océan à l'autre
à l'aide d'un chemin de fer.
Le style de vie des Métis change
également : le bison est en voie
d'extinction, le commerce des
fourrures devient moins profitable et on
encourage l'agriculture. Les familles qui
s'établissent dans la région choisissent
des terres donnant sur l'eau, qu'elles
divisent en longues bandes de terre
minces appelées « lots riverains ».

LE SAVIEZ-VOUS?
En 1878, le
gouvernement du
Canada envoie des
arpenteurs vers
l'Ouest afin de refaire
l'arpentage des lots
riverains, en vue d'y
établir plus de gens.
Cette situation provoque
des tensions avec les
Métis, qui commencent
à revendiquer le droit
à leurs terres et le
droit de participer aux
affaires des territoires
du Nord-Ouest.
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Résistance
Les Métis s'inquiètent de leur avenir et estiment avoir
le droit d'habiter où leurs propriétés familiales sont déjà
établies. Ils veulent des titres juridiques attestant qu'ils
sont propriétaires de leurs terres, comme d'autres pionniers.

Lorsque les Métis se rendent compte que l'on ne tient pas corrtipw
de leurs inquiétudes et que les procédures constitutionnelles
traditionnelles sont inutiles, Gabriel Dumont, Michel Dumas,
James Isbister et Moise Ouellette rapatrient Louis Riel, exilé
au Montana, pour les aider. Riel arrive à Batoche en 1884 et
proclame un gouvernement provisoire. Cette déclaration est
vue par le gouvernement canadien comme une révolte.
Mécontents du manque de communication, les Métis
s'arment et se préparent à protéger leurs terres à tout prix.
Le 26 mars 1885, une altercation a lieu à Duck Lake, ce
qui incite le gouvernement à agir. La Force de campagne
du Nord-Ouest est déployée dans l'Ouest, et le 24 avril,
un premier conflit militaire majeur éclate entre les troupes
du général Middleton et les Métis à la coulée des Tourond.
Louis Riel, chef des Métis
(Archives de Manitoba, N5738)

Sir John A. Macdonald,
premier ministre du Canada
(Bibliothèque et Archives
Canada, C-22673)
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La bataille de la coulée
des Tourond/Fish
Creek : 24 avril 1885
Le 24 avril 1885, des Métis dirigés par Gabriel Dumont,
avec l'aide de Cris et de Dakotas, ralentissent la
progression de la Force de campagne du Nord-Ouest.
Les événements du 24 avril ont retardé de deux semaines la
progression de Middleton vers Batoche. La victoire lors de la
bataille de la coulée des Tourond a donné le temps à Dumont
et aux Métis de rallier d'autres Métis et des membres des
Premières Nations, afin de se préparer à défendre Batoche.

Manœuvre d'artillerie après
la bataille de Fish Creek
(Bibliothèque et Archives
Canada, C-3461)
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La bataille de Batoche :
du 9 au 12 mai 1885
Alors que la Force de campagne du Nord-Ouest se prépare à
prendre Batoche, les Métis s'installent dans des abris de tirailleur
le long de la rivière et près du village et attendent l'assaut.
Le 9 mai
•

La progression vers Batoche
commence.

•

Les Métis abaissent le câble du
traversier et neutralisent la cheminée
et la timonerie du Northcote,
un navire à vapeur rempli de
soldats et de ravitaillement.

•

Pendant ce temps, la maison
des Caron est incendiée et un
campement militaire est construit
sur leur terre agricole.

Affrontements à Batoche
(Saskatchewan Archives Board, R-A 7518)

Middleton au presbytère, 9 Mai
(Archives de Glenbow NA-363-52)
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Le 10 mai
•

La Force de campagne du NordOuest se rend à mi-chemin entre
le campement et le cimetière,
mais ne peut plus progresser en
raison de la résistance des Métis.

•

Les Métis se sont bien défendus
et ont même réussi à s'emparer
du périmètre du cimetière.

Le 11 mai
•

Le matin, la moitié des soldats
de la Force de campagne du
Nord-Ouest sont envoyés au
nord de l'église pour tenter
de diviser les Métis.

•

Les Métis restants affrontent
les soldats à l'église et dans
le cimetière et résistent à
l'assaut de la Force.

Gabriel Dumont, chef militaire des Métis
(Saskatchewan Archives Board, R-A 6227)

Le 12 mai
•

La Force de campagne du NordOuest sépare ses forces à nouveau
pour tenter de diviser les Métis.

•

Des vents violents empêchent une
attaque coordonnée par la Force.

•

La Force se regroupe. Le général
Middleton, frustré par cet
échec, se retire dans sa tente.
Les soldats, mécontents de
l'attitude de leur commandant,
attaquent le village de Batoche.

•

Les Métis résistent brièvement,
mais, en raison d'un manque de
munitions et d'hommes, doivent
s'avouer vaincus par la Force
de campagne du Nord-Ouest,
qui finit par saisir le village.

^Tvlajor-genéral Frederick Middleton, chef
de la Force de campagne du Nord-Ouest
(Bibliothèque et Archives Canada, PA-26733)
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Station 1 :
Église SaintAntoine-dePadoue
Le catholicisme est la principale religion
des Métis de la région. L'église est le
cœur de la communauté, et sert de lieu
de rassemblement, d'échange et de culte.
L'église Saint-Antoine-de-Padoue est
construite en 1884 par Ludger Gareau,
qui s'inspire du style architectural de
Rivière-Rouge. C'est sur les marches
de cette église que les Métis proclament
leur gouvernement provisoire.

Batoche, en 1897 (Saskatchewan
Archives Board S-B6756)

LE SAVIEZ-VOUS?
Le 9 mai, première
journée de la bataille
de Batoche, l'église
est prise par la Force
de campagne du
Nord-Ouest et utilisée
comme hôpital de
campagne pour les
soldats blessés.

Trouvez, derrière l'église, de petites structures empilées
qui montrent le style architectural de Rivière-Rouge.
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Capitaine A. L. Howard,
de la Connecticut National
Guard (Bibliothèque et
Archives Canada, C-1882)

Station 2 : Presbytère
Le presbytère est construit en 1883 et sert, entre autres, d'église,
de maison, d'école, de bureau de poste et de musée. À l'origine,
le presbytère abrite l'école dirigée par le père Moulin. Cependant,
en 1896, mademoiselle Onésime
Dorval commence à enseigner dans
LE SAVIEZ-VOUS?
l'école voisine. Première enseignante
La « mitrailleuse
certifiée de la Saskatchewan, elle est
Gatling » a d'abord
été utilisée pendant la
connue pour son dévouement à l'égard
guerre de Sécession.
des élèves et de la collectivité.
Pendant la bataille, bon nombre
de personnes se réfugient dans le
presbytère; le père Moulin est même
atteint par une balle perdue.

Cette arme, qui tire
600 coups à la minute,
a été prêtée aux forces
canadiennes par
l'armée américaine.

Trouvez les trous de balle laissés par la
mitrailleuse Gatling sur la façade du presbytère
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Station 3 : Crête Mission
Une grande partie de la bataille de Batoche s'est déroulée ici, à la
crête Mission. Le 9 mai, la Force de campagne du Nord-Ouest bat
en retraite après que les Métis eurent allumé des feux d'herbe pour
freiner sa progression vers le village. Le 12 mai, dernière journée
de la bataille, la Force prend la crête et le village de Batoche.
Combien de chaînes (ancienne unité de mesure
couramment utilisée dans les années 1800)
ce lot riverain mesure-t-il? Prenez une chaîne
de mesure près du kiosque et faites le calcul!

LE SAVIEZ-VOUS?
Les rangées d'arbres visibles délimitent
le lot riverain. Ce lot appartenait au
Diocèse de l'église Catholique.
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Station 4 :
Abri de tirailleur
Cette réplique d'un abri de tirailleur est un
parfait exemple des nombreuses tranchées
construites par les Métis pour défendre

LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsque les Métis
ont commencé
à être à court
de munitions,
ils ont continué
à faire feu avec
des pierres et
des clous.

leur village. Les abris, creusés de chaque
côté de la rivière, entouraient le village pour
former un immense demi-cercle. De tels abris permettaient

à leurs occupants de tirer à partir de murets aussi hauts
que la poitrine et de s'enfuir par l'arrière vers d'autres abris.

Trouvez les trois silhouettes bien
cachées dans les arbres!
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Station 5 : Cimetière
Le cimetière Saint-Antoine-de-Padoue appartient au diocèse
de Prince Albert. De nombreux Métis tombés au combat
pendant la résistance de 1885 y sont enterrés, y compris
neuf combattants tués pendant la bataille de Batoche.
Après les événements de 1885, les conditions de vie des
membres de la collectivité sont très difficiles. En effet, de
nombreuses familles vivent dans la pauvreté extrême. On
compte quelque 191 décès de 1894 à 1904, principalement
attribuables à la grippe et à l'épidémie de tuberculose.

LE SAVIEZ-VOUS?

Trouvez la tombe de
Gabriel Dumont, chef
des Métis, dans le lot 14.
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Le cimetière est toujours
en service; on y enterre
des morts chaque année.
Une carte du cimetière
est affichée dans le
petit bâtiment près
de la clôture.

Merci à l'Institut Gabriel-Dumont et aux résidents locaux qui,
en collaboration avec Parcs Canada, ont contribué à la réouverture
de cette maison de ferme familiale.

Station 6 : Maison Caron
La maison Caron a abrité quatre générations. Il faut dix ans pour
reconstruire la maison, qui a été détruite pendant la bataille. La
famille n'était pas admissible à l'indemnisation de la Commission
de règlement des demandes,
car Jean Caron senior et ses fils
avaient participé à la résistance.

Explorez la maison,
pompez l'eau pour le
jardin et jouez aux fers!

LE SAVIEZ-VOUS?
La famille Caron au mariage d'Éveline Caron et
de Joe Boyer, en 1944 (Parcs Canada, collection
Derek Bodington, avec la permission d'Annette Boyer)

Cette maison a été
habitée jusqu'en 1971,
année de son achat par
Parcs Canada.
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Station 7 : Zareba
Parcourez la promenade de bois et observez les
vestiges du mur de la zareba. Lorsqu'il a d'abord été
construit, ce mur mesurait jusqu'à six pieds de haut
et trois pieds de large.

Lors de la première journée de la bataille de Batoche, le général
Middleton et sa Force se replient vers le sud pour y construire
une zareba (mot arabe désignant un campement militaire).
Cet emplacement stratégique, délimité d'un côté par la rivière
Saskatchewan Sud, offre une bonne vue du terrain de partout.

LE SAVIEZ-VOUS?
Pendant la bataille de Batoche la
zareba protégeait 600 chevaux,
80 bœufs et 900 hommes.
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Station 8 :
Tombe d'un soldat
Tué lors de la première journée de la bataille de Batoche,
ce soldat a été enterré pendant que la Force creusait la
zareba et des abris de tirailleur. La tombe a été entretenue
pendant de nombreuses années par la famille Caron.

LE SAVIEZ-VOUS?
Ce soldat est enterré ici, car il
n'avait pas de famille au Canada.
Les corps des autres soldats
tombés au combat ont été renvoyés
à leur famille en vue de les enterrer.

Prenez le temps de vous recueillir et
empruntez le sentier derrière la tombe.
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Station 9 :
Partie est du
village et la
piste Carlton

La masion Letendre (Bibliothèque
de l'université Saskatchewan)

Le village de Batoche compte
plusieurs magasins, une salle de billard
et une forge. Il est situé le long la piste
Carlton, une route principale qu'empruntent
les commerçants de fourrure et les
pionniers qui voyagent vers l'Ouest.
Ce chemin part d'Upper Fort Garry, près
de Winnipeg, et passe par le fort Carlton
avant d'aboutir au fort Edmonton.

LE SAVIEZ-VOUS?
Cet endroit a
servi de lieu de
rassemblement des
Premières Nations
pendant des
milliers d'années.

Sur la piste Carlton jusqu'au traversier, trouvez des
plantes utilisées en médecine traditionnelle, comme
le cynorhodon, la salsepareille, la prêle, la cerise
de Virginie et la renouée persicaire. Des panneaux
d'identification vous aideront à les repérer.
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Prenez le temps d'aller sur le quai pour
observer et écouter la nature.

Station 10 :
Traversier
Traversier de Batoche, en 1910 (avec
l'autorisation de M">" Marguerite Perilla)
L'exploitation du traversier de
Batoche a commencé en 1872 et
a cessé en 1968, après l'ouverture du pont Gabriel de la route
312. Lien essentiel pour les voyageurs du la piste Carlton,
il relie à l'origine l'est et l'ouest du village de Batoche.

LE SAVIEZ-VOUS?
En 1905, ce service de traversier devient
une compétence provinciale. En 1912, les
conducteurs du traversier sont désormais
salariés du gouvernement et la traversée est
« gratuite » pour le public pendant la journée.
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Après la bataille
Les événements de 1885 transforment d'innombrables vies.
À Batoche, bien des gens ont perdu des membres de leur
famille pendant la bataille ou après en raison de la maladie.
Des maisons ont été incendiées et des familles ont vu leur bétail
ou leurs possessions saisis. Des membres du gouvernement
provisoire de Batoche sont emprisonnés ou forcés à l'exil;
Louis Riel est jugé pour trahison et condamné à la pendaison,
alors que Gabriel Dumont doit s'enfuir aux États-Unis.
Certaines familles ne peuvent obtenir un titre juridique pour leur
terre et d'autres reçoivent une prime au moyen d'un certificat
des Métis, mais vendent leur terre et déménagent. Celles
qui décident de rester finissent par rebâtir leur maison. Les
fermes sont rénovées et l'économie recommence à croître.

Prisonniers Métis à Régina en 1885 de g à d : Ignace Poitras,
Johnny Sansregret, Pierre Parenteau, Pierre Gariépy, Philippe
Garnot, Albert Monkman, Pierre Vandal, Baptiste Vandal, Toussaint !
Lussier, Maxime Dubois, James "Timous" Short, Patrice Tourond et
Emmanuel Champagne (Saskatchewan Archives Board, R-B714)
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La vie continue...
Dans les années 1890, la collectivité s'est rétablie, mais l'arrivée
du chemin de fer à Duck Lake marque la fin de la prospérité. En
1915, il ne reste qu'un seul magasin dans le village. Bien que
Batoche ait perdu sa base économique, son emplacement joue
un rôle de premier plan dans l'histoire du Canada et pour ceux
qui ont des liens personnels avec les événements historiques.
Le village, déclaré lieu historique national en 1923, est pour
bon nombre de personnes le symbole de la resilience des
Métis. La fierté, la langue et les traditions culturelles des
Métis sont mises en valeur par les aînés, la collectivité
et les programmes de Parcs Canada, ici, à Batoche.
Nous vous remercions de votre visite et nous espérons
de vous revoir.

Avec la permission de
l'Institut Gabriel-Dumont
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