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South side of the Doukhbor Dugout House in winter, 2006. 
Government of Saskachewan, Bernard Flaman



PLAQue INsCrIPtIoN

Doukhobor Dugout house
This dugout house, built by Russian Doukhobor immigrants in 1899, is the only 
known surviving example of this form of temporary shelter in Canada. It recalls the 
hardships faced by many settlers of various ethnic backgrounds upon their arrival 
on the Prairies and the practical solutions they adopted in a setting largely devoid of 
trees. These dwellings were soon replaced by more permanent housing as required 
under the Dominion Lands Act. This site is part of a landscape of farm buildings and 
archaeological remains that speaks to the evolution of Doukhobor communities on 
the Prairies.

Gathering water along the 
North Saskatchewan River, circa 1901.
Larry Ewashen Archival Collection 

Doukhobor migrants wait for 
boarding to Canada, 1899.
Larry Ewashen Archival Collection



hIstorICAL bACkgrouND

On a scenic bend of the North Saskatchewan River, 
approximately 100 kilometres north of Saskatoon and 
8 kilometres southeast of Blaine Lake, lie the remains 
of a rare residential structure built by Doukhobor 
settlers in 1899. It is the only known partially surviving 
example of a dugout shelter, a practical and temporary 
house form constructed not only by Doukhobors, 
but by many settlers of various ethnic backgrounds 
upon their arrival on the Canadian prairie, and which 
played a crucial role in its settlement. These initial 
and expedient dwellings were replaced as quickly as 
possible by more permanent ones, as required under 
the conditions of homesteading under the Dominion 
Lands Act.

Approximately 7,500 Doukhobors settled on large 
blocks of land in central and eastern Saskatchewan in 
1899. While most were temporarily housed in large log 
structures, some of the new colonists chose to build 
semi-subterranean shelters along the banks of the river 
before moving to flatter ground nearby. The excavated 
areas of these buildings were lined with walls of wood 
and clay and covered with sod laid over branches. 
These dugouts were modeled on houses known as auli 
or zemlyanki found in their homeland, the Kars region 
of the Caucasus. 

The Doukhobor Dugout House located near Blaine 
Lake was one of several such dwellings gouged into the 
banks of a steep coulee close to the western shore of the 
North Saskatchewan River and used to shelter some 
300 people until 1904, when they moved to permanent 
communal houses in the village of Oospenia, located 
less than a kilometre away. Nearby is the Oospenia 
Spring, a year-round source of drinking water that 
influenced the Doukhobors’ choice of this location for 
their village site.

For five years, nine families occupied this structure, 
cooking and sleeping in an area of about 40 square 
metres (435 square feet). Unlike the other dugouts, 
which were stripped of useful materials or ploughed 
under, this example remained intact and was put to 
other uses, resulting in its survival as a unique vestige, 
closely and emotionally associated with the earliest 
history of the Doukhobors in Canada. It recalls the 
tremendous hardships faced by these and other early 
settlers and the practical ways in which they met and 
overcame them. 



the system of  
National historic sites of Canada
On behalf of the people of Canada, Parks Canada protects 
and presents nationally significant examples of Canada’s 
historical heritage, and fosters public understanding, 
appreciation and enjoyment of this heritage through the 
System of National Historic Sites of Canada. Currently 
Parks Canada administers over 160 national historic sites 
in this system, which continues to grow as Canada’s history 
unfolds. Parks Canada is working with others to create a 
more representative national historic sites system—one that 
truly reflects the rich history and heritage that define Canada. 
In recent years, Parks Canada together with the Historic 
Sites and Monuments Board of Canada has placed much 
effort in supporting national recognition of the history of 
women, Aboriginal peoples and ethnocultural communities 
in Canada. Achieving the goal of a representative system 
depends on the active participation of provinces, territories, 
heritage groups, the private sector and individual Canadians.

the historic sites and  
Monuments board of Canada 
Since its creation in 1919, the Historic Sites and Monuments 
Board of Canada (HSMBC) has played a leading role in 
the identification and the commemoration of nationally 
significant places, persons and events that make up the rich 
tapestry of our country’s cultural heritage. Together, these 
places, persons and events comprise the System of National 
Historic Sites of Canada.

Supported by Parks Canada, the HSMBC is the 
Government of Canada’s expert advisory body on historical 
matters. On the basis of its recommendations, there have 
been more than 950 national historic sites, over 650 national 
historic persons and more than 400 national historic events 
designations. The HSMBC considers whether a proposed 
subject has had a nationally significant impact on Canadian 
history, or illustrates a nationally important aspect of 
Canadian history. Over 90 percent of nominations brought 
forward for the consideration of the HSMBC originate from 
members of the Canadian public.

The HSMBC is comprised of representatives from each 
province and territory in Canada. The members, who are 
appointed by the Governor in Council for terms of up to 
five years, include distinguished historians, archaeologists, 
sociologists, geographers and other specialists. The Librarian 
and Archivist of Canada, a representative from the Canadian 
Museum of Civilization and the Director General, National 
Historic Sites Directorate, Parks Canada are also members of 
the Board.

Parks Canada and the hsMbC 
Parks Canada supports the HSMBC in the conduct of its 
business by providing a secretariat to handle administrative 
matters, carrying out historical and archaeological 
research in support of nominations, and implementing the 
Government’s direction with respect to designations. This 
includes the organization of plaque unveiling ceremonies and 
the installation and maintenance of commemorative plaques.

More information about the HSMBC is available at 
www.parkscanada.gc.ca/clmhc-hsmbc.

More information about Parks Canada is available at 
www.parkscanada.gc.ca.



Célébration de l’importance 
historique nationale de la

MAIsoN seMI-eNterrÉe Des Doukhobors

Blaine Lake (Saskatchewan)

Le côté sud de la maison sem-enterrée des Doukhobors en hiver, 2006. 
Gouvernement de la Saskachewan, Bernard Flaman



INsCrIPtIoN De LA PLAQue

La maison semi-enterrée des Doukhobors
Cette maison semi-enterrée, construite en 1899 par des immigrants doukhobors 
russes, serait le seul abri temporaire de ce type ayant survécu au Canada. Elle 
rappelle les épreuves rencontrées dans les Prairies par les pionniers d’origines 
diverses et les moyens pris pour s’établir dans cet environnement dépourvu 
d’arbres. Ces habitations furent rapidement remplacées par des structures plus 
permanentes, comme l’exigeait la Loi des terres fédérales. Ce lieu s’inscrit dans un 
paysage composé de bâtiments de ferme et de vestiges archéologiques témoignant de 
l’évolution des communautés doukhobors des Prairies.

Ramasser l'eau au long de la  
rivière Saskatchewan Nord, environ 1901.
La collection d'archives de Larry Ewashen

Les immigrés Doukhobor attendent pour 
l'embarquement au Canada, 1899. 
La collection d'archives de Larry Ewashen



CoNteXte hIstorIQue

Dans un coude pittoresque de la rivière Saskatchewan 
Nord, à une centaine de kilomètres au nord de la ville 
de Saskatoon et à huit kilomètres au sud-est du village 
de Blaine Lake, se trouvent les vestiges d’un type rare 
de structure résidentielle construite par des colons 
doukhobors en 1899. C’est le seul exemple connu 
qui subsiste encore d’un abri partiellement enfoui, 
une forme de résidence temporaire construite par les 
Doukhobors et par de nombreux colons de diverses 
origines ethniques à leur arrivée dans les Prairies 
canadiennes, et qui a joué un rôle prépondérant dans 
la colonisation de la région. Ces habitations primitives 
mais pratiques ont été rapidement remplacées par des 
habitations permanentes, suivant la politique sur la 
propriété de l’Acte des terres fédérales. 

Environ 7 500 Doukhobors s’établissent sur de 
vastes terres dans le centre et l’est de la Saskatchewan 
en 1899. Bien que la plupart d’entre eux emménagent 
temporairement dans d’imposantes structures en 
bois rond, quelques nouveaux colons choisissent de 
construire un abri semi-enfoui le long des berges de la 
rivière avant d’opter pour les terres moins dénivelées 
avoisinantes. Les parties exposées de ces bâtiments 
sont des murs de bois et d’argile et les toits sont 
constitués de branches recouvertes de gazon. Ces abris 
semi enfouis s’inspirent des maisons auli ou zemlyanki 
érigées dans leur patrie d’origine, la région de Kars, 
dans le Caucase.  

La maison semi-enterrée des Doukhobors située 
près du lac Blaine est l’une de nombreuses habitations 
temporaires creusées dans les berges d’une coulée 
abrupte près de la rive ouest de la rivière Saskatchewan 
Nord et utilisées par quelque 300 personnes comme 
abri jusqu’en 1904; par la suite elles emménagèrent 
dans des maisons collectives permanentes dans le 
village d’Oospenia, à moins d’un kilomètre de là. À 
proximité coule toute l’année la source d’eau potable 
Oospenia, qui incita les Doukhobors à s’établir à cet 
endroit. 

Durant cinq ans, neuf familles se servirent de 
cette structure d’une superficie d’environ 40 mètres 
carrés (435 pieds carrés) pour manger et dormir. 
Contrairement aux autres abris semi-enfouis,  qui 
ont été dépouillés de leurs matériaux utiles ou ont été 
enterrés, la maison semi-enterrée des Doukhobors 
a servi à d’autres fins, contribuant par le fait même 
à la préservation de ce vestige unique, qui a un lien 
étroit et affectif avec les touts débuts de l’histoire des 
Doukhobors au Canada. Elle évoque les immenses 
difficultés auxquelles ces derniers ont dû faire face et 
les moyens pratiques qu’ils ont mis en oeuvre pour les 
surmonter. 



Le réseau des lieux  
historiques nationaux du Canada
Au nom du peuple canadien, Parcs Canada protège et met 
en valeur, à l’échelle nationale, des exemples remarquables 
du patrimoine historique du Canada et favorise la 
compréhension, l’appréciation et l’intérêt du public pour ce 
patrimoine grâce au réseau des lieux historiques nationaux 
du Canada. Actuellement, Parcs Canada administre plus de 
160 lieux historiques nationaux de ce réseau qui continue 
à se développer avec le temps. Parcs Canada collabore 
avec d’autres organismes à la création d’un réseau plus 
représentatif reflétant véritablement l’histoire et le riche 
patrimoine qui définissent notre pays. Au cours des 
dernières années, Parcs Canada et la Commission des lieux 
et monuments historiques du Canada ont déployé beaucoup 
d’efforts pour favoriser la reconnaissance nationale de 
l’histoire des femmes, des Autochtones et des communautés 
ethnoculturelles au Canada. L’objectif visant à réaliser 
un réseau représentatif dépend de la participation active 
des provinces, des territoires, des groupes de défense du 
patrimoine, du secteur privé et des citoyens.

La Commission des lieux et  
monuments historiques du Canada 
Depuis sa création, en 1919, la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada (CLMHC) joue un 
rôle important dans la désignation et la commémoration 
des lieux, des personnes et des événements d’importance 
historique nationale qui composent la trame somptueuse de 
notre patrimoine culturel. Ensemble, ces lieux, personnes 
et événements forment le réseau des lieux historiques 
nationaux du Canada. 

Appuyé par Parcs Canada, la CLMHC est l’organisme 
consultatif du Gouvernement du Canada spécialisé dans 
les questions historiques. Sur ses recommandations, le 
gouvernement du Canada a désigné plus de 950 lieux 
historiques, au-delà de 650 personnes et plus de 400 
événements historiques nationaux. La Commission évalue 
chaque sujet proposé afin de déterminer l’importance de son 
incidence sur l’histoire du Canada ou s’il illustre un aspect 
important de l’histoire canadienne à l’échelle nationale. 
Plus de 90 p. 100 des mises en candidature présentées pour 
examen à la CLMHC proviennent de Canadiens intéressés.

La CLMHC se compose de représentants de chaque 
province et territoire du Canada. Les membres, qui sont 
nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat 
pouvant aller jusqu’à cinq ans, sont d’éminents historiens, 
archéologues, sociologues, géographes et autres spécialistes. 
Le bibliothécaire et archiviste du Canada, un représentant 
du Musée canadien des civilisations ainsi que le Directeur 
général, Direction des lieux historiques nationaux, Parcs 
Canada, sont aussi membres de la Commission. 

Parcs Canada et la CLMhC 
Parcs Canada appuie la CLMHC dans le cadre de ses 
activités en ayant un secrétariat qui s’occupe des questions 
administratives, en menant des recherches historiques 
et archéologiques à l’appui des mises en candidature, et 
en donnant suite aux directives du gouvernement sur les 
désignations. Cela comprend l’organisation des cérémonies 
de dévoilement de plaque et l’installation et l’entretien des 
plaques commémoratives.

Pour en savoir davantage sur la CLMHC, visitez le
www.parcscanada.gc.ca/clmhc-hsmbc.

Pour de plus amples renseignements sur Parcs Canada, 
visitez le www.parcscanada.gc.ca.


