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RÉSUMÉ
Le présent rapport est le second d1 une série de deux rapports historiques sur
1' aménagement et 1' utilisation du paysage, de la grange et des dépendances du parc
historique national de la ferme de W.R. Motherwell. Le premier rapport provisoire a été
terminé en juillet 1976; il visait à faciliter l'interprétation et la planification du parc
Motherwell et s' appuyait, par nécessité, sur une documentation partielle. Notre nouveau
rapport est donc supérieur au rapport provisoire, dans la mesure où il embrasse et traite
1' ensemble du sujet, ce qui lui confère plus d' exactitude. Néanmoins le caractère de
i' étude et de la recherche n' est pas statique et pendant un certain temps, au fur et à
mesure que nous découvrirons de nouveaux éléments, il nous faudra mettre à jour notre
document.
Présenté pour publication en 1977, par Ian Clarke, Chef de la recherche
historique, Parcs Canada, région des Prairies, maintenant Alberta Culture, Edmonton.
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AVANT-PROPOS
Dans le présent rapport, je me suis appuyé en grande partie sur des entretiens
avec ceux qui ont connu la ferme Motherwell avant le décès de W.R. Motherwell. 3' y ai
puisé des renseignements précis sur 1' histoire de 1' utilisation des lieux et la datation des
étapes de 1' évolution de la ferme. Les entretiens font revivre plusieurs époques et font
entrer en jeu des personnalités fort diverses. Naturellement, ce sont les entretiens avec
Alma (Motherwell) Mackenzie qui constituent encore la base de notre documentation. La
fille unique de W.R. Motherwell, Mme Mackenzie, est née en 1892 et a vécu à la ferme
jusqu'en 1913, date à laquelle elle partit pour l'Allemagne étudier les langues. Elle
revint à Lanark Place après la déclaration de la guerre et enseigna dans une école
d' Abernethy jusqu' à ce qu' elle obtint, dans les années 1920, un poste d' enseignante à
Regina. Au début des années 1930, elle épousa un habitant de 1' île-du-Prince-Édouard et
déménagea pour s' installer dans les Maritimes. Son récit prend une tournure plus
familière que les autres sources car il fait le portrait d' une famille dans son intimité. Il
nous est utile pour comprendre la vie quotidienne à la ferme et nous donne une idée de
certaines des priorités établies par la famille.
Mais les souvenirs d' Alma Mackenzie ont un champ d' application limité. Les
perceptions sont le plus souvent celles d' une enfant plutôt que d' une jeune adulte.
Même si madame Mackenzie vécut à la ferme jusque dans la vingtaine avancée, les
entretiens ne font pratiquement pas allusion de façon précise aux changements fondamentaux qui caractérisent la turbulente période de 1914 à 1921 et 1' écart semble encore
plus prononcé pour les années 1903 à 1914. Pour la jeune adolescente qu' était Aima
Motherwell, ces années semblent confuses et à certains égards traumatisantes. Sa mère
mourut quand elle avait 13 ans et, moins de six mois après c e t t e tragédie, son père
faisait partie du nouveau cabinet provincial, se lançait dans une campagne politique
mouvementée e t quittait même la ferme pour s' installer temporairement à Regina. À la
maison, Aima fut confiée à la garde de madame Englehart Steuck, une voisine, et la
ferme tourna toute seule pendant les trois années suivantes. En fait, la vie à la ferme
fut complètement bouleversée. Les hommes et les femmes qui y travaillaient profitèrent apparemment de leur liberté pour mener une vie quelque peu dissolue. Motherwell
se remaria par la suite en 1908 et la vie de la ferme prit le rythme de Catherine
Gillespie. Elle apportait à la ferme son ardeur de missionnaire évangéliste, son austère
morale calviniste et une forte personnalité dominatrice. Cette nouvelle vie fondit sur
les 16 ans d' Aima et doit avoir eu une profonde influence, mais elle n' apparaît pas au
premier plan de ses descriptions de la ferme. Personnes et événements d' époques
différentes se juxtaposent constamment dans les entretiens et la période qui s'étend
jusqu'à son départ pour 1' Europe en 1913 n' est pas du tout nette. Or, la période qui suit
les événements dramatiques de 1903 et qu' Aima exclut presqu' entièrement du récit de
sa vie à Lanark Place est essentielle pour nous permettre de comprendre les changements qui affectèrent la concession et la maison.
À part les entretiens avec Ralph Steuck, il nous faut attendre 1914 pour avoir
d' autres renseignments émanant de témoins oculaires. Steuck, qui avait un an de moins
qu' Aima, fut un des familiers de la ferme lorsqu' il était adolescent et jeune homme.
Mais son principal intérêt n' était pas la culture. C était un athlète et un naturaliste
plutôt qu' un fermier.
Il s' intéressait surtout à la vie sociale de Lanark Place et plus
tard il s' engagea dans la politique locale. Ses souvenirs s' apparentent plus à des
inéditations philosophiques qu' à des données concrètes utilisables sur 1' aménagement du
paysage ou des bâtiments. C est pourquoi M. Major MacFadyen, originaire de 1' Île-duPrince-Édouard, né en 1893 et arrivé dans 1' Ouest en 1913-1914 pour travailler comme
ouvrier agricole, d' abord pour la famille Elmer Shaw et ensuite pour les Motherwell,
représente l'une de nos principales sources d' information sur 1' aménagement et
1' exploitation de la ferme. Même si ses souvenirs de la ferme souffrent du handicap
évident que constituent 60 ans d' absence, on peut considérer, tout en restant prudent,
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que les renseignements qu' il nous donne concernant l'époque la plus lointaine ne
manquent pas d' une certaine authenticité. Nous avons maintenant perdu deux informateurs possibles plus âgés que MacFadyen. Andrew Sproule, le premier ouvrier de
Motherwell, est mort en 1972 tandis que Scott Milligan, qui habitait déjà à la ferme à
l1 arrivée de MacFadyen, a près de 100 ans s' il est encore vivant. Même s' il vivait
encore en 1971, dans 1'Ile-du-Prince-Édouard, on doute de pouvoir maintenant le
retrouver.
Dans les entretiens MacFadyen a tendance à raconter en brodant sur la vérité.
Ceci constitue un problème mais si par ailleurs on fait soigneusement la part du vrai et
du faux, on peut en tirer certains aperçus valables sur la ferme, aux environs de 1914. Il
est particulièrement clair sur les questions relatives à la grange, au cottage des ouvriers,
à la remise à outils, aux éléments du paysage et à la section arrière du rez-de-chaussée
de la maison. Cependant, 60 années, en plus des bouleversements qui se sont produits
dans l'exploitation entre 1914 et actuellement, affaiblissent et brouillent ses souvenirs
en ce qui a trait au jardin et au verger, à 1' ornementation de 1' avant de la maison, au
secteur du réservoir ainsi qu' à 1' avant et aux étages de la maison des maîtres.
Après les renseignements provenant du témoignage oral de MacFadyen, il y a un
trou dans la chronologie des époques sur lesquelles portent les entretiens qui va de 1914 à
1919, date où Olive Gallant s' installa à la ferme en tant qu' épouse du frère de madame
Motherwell, Archie Gillespie. Madame Gallant vécut sans interruption à la ferme
jusqu' à la mort de son premier mari en 1937 et plus tard y retourna pour épouser le
régisseur Dan Gallant. Gallant a constitué une association plutôt intermittente et
quelquefois orageuse avec Lanark Place. Il travailla d' abord pour Motherwell, en tant
qu' ouvrier, en 1922-1923, et succéda ensuite à 3ack Gillespie, en tant que régisseur, en
1933, après avoir essayé sans succès de fonder sa propre exploitation au cours des années
imprévisibles que furent les années trente.
Monsieur Gallant est lucide et les
renseignements qu' il donne sur 1' aménagement paysager, la grange et les annexes ne
peuvent être mis en doute, d' autant plus qu' il fut chargé d' une partie de 1' aménagement du sous-sol de la grange et de la construction du poulailler. De même, madame
Gallant, qui passa presque vingt ans à Lanark Place, dans le cottage Gillespie (le cottage
des ouvriers) et parfois dans la grande maison, donne une profusion de détails sur les
plantes ornementales et les rideaux d' arbres de la section nord-est de 1' exploitation.
Qui plus est, à cause de sa connaissance approfondie de la maison de pierre et du
cottage "Sunshine" où elle vécut, madame Gallant est notre meilleure informatrice sur
1' intérieur de ces deux bâtiments.
L' écart dans les renseignements entre 1' époque MacFadyen et 1' époque où les
Gallant vécurent à la ferme n' en reste pas moins à combler. La source la plus probable
d' information sur les sept ans qui vont de 1914 à 1921 est la famille Gow d' Abernethy.
D' après les Gallant, les Gow ont travaillé à la ferme dans les années qui précèdent
immédiatement le départ des Motherwell pour Ottawa. Il est possible qu' ils soient le
premier couple à avoir habité le cottage. Si c' est le cas, ils pourront certainement
fournir des renseignements précis sur la transformation du bâtiment en un foyer.
Monsieur Ted Callow, qui succéda à Gallant au poste de régisseur en 1939, lorsque
ce dernier entra en conflit avec madame Motherwell sur 1' affectation des appartements,
nous a donné les renseignements voulus sur la fin de 1' époque Motherwell. Le principal
apport de monsieur Callow à notre connaissance de 1' exploitation est d' avoir confirmé
que les principaux changements touchant les bâtiments et les plantations ont été
apportés à la fin des années quarante et dans les années cinquante après la mort de
Motherwell. En fait, ces changements témoignent d' une conception si différente de
1' agriculture qu' on peut probablement les attribuer à Richard Motherwell qui prit la
direction de la ferme au debut des années cinquante.
Patricia Motherwell, la veuve de Richard, petit-fils de Motherwell, est notre
dernière source orale importante sur 1' histoire des bâtiments de Lanark Place et leur
affectation.
Bien qu' il soit évident, d' après 1' entretien dirigé par Harry Tatro du
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Bureau régional des Prairies, que madame Motherwell ne peut fournir que peu de
renseignements sur 1' histoire des débuts de la ferme, elle peut cependant décrire en
détail les changements qu' elle et son mari ont introduit durant leur période d' occupation. Notons parmi ces modifications les transformations apportées au sous-sol de la
grange, certaines additions à 1' aménagement paysager, et d' importantes transformations
au rez-de-chaussée et au premier étage de la maison. Nombre de ces bouleversements
ont été attribués à 1' évolution du mode de vie des grands-parents Motherwell qui se
serait matérialisé dans la toute nouvelle opulence des lieux. L1 erreur de c e t t e hypothèse
montre clairement la supériorité, en histoire, du raisonnement par induction sur les
déductions. En matière d' histoire architecturale, il vaut mieux, et de beaucoup, réunir
une solide documentation historique avant de lâcher la bride à 1' imagination.
Trois illustrations dans An Age of Barns de E. Sloane (Funk and Wagnalls),
copyright 1967 de Harper and Rowe, Publishers, Inc. sont reproduites avec l'autorisation
de 1' éditeur. Le dessin de la grange à toit en croupe et le plan du rez-de-chaussée sont
une reproduction tirée d' un article de P. Ennals, dans le Canadian Geographer, vol. 16,
n° 3, 1972, p. 256-270, avec 1' autorisation de la Canadian Association of Geographers.

8
INTRODUCTION
En 1943, après la mort de W.R. Motherwell, son petit-fils Richard entreprit
d1 acheter la ferme de 320 acres et 1' exploitation que Motherwell aîné avait laborieusement construite au cours des soixante années précédentes I. Les 10 000 $ demandés pour
la propriété comprenaient deux quarts de section produisant du blé de qualité supérieure
e t une ferme agréablement aménagée mais n1 incluaient pas les quarts de section du sud
traversés par le pittoresque ravin du ruisseau Pheasant. Dans 1' enceinte délimitée par
les rideaux d' érables de la ferme de huit acres se trouvait une vaste grange en L, avec
sous-sol, un cottage pour les ouvriers, une remise à outils de dimensions non négligeables
auxquels s' ajoutaient les bâtiments annexes habituels pour abriter la volaille et les
cochons et entreposer les céréales. Sur la bordure extérieure de la ferme, la façade
orientée vers la route, s' élevait une maison en pierre des champs taillée, à un étage, de
style italien. Située à moins de trente pieds de la route secondaire menant à la ville
d' Abernethy, la maison faisait une entorse à 1' une des principales règles de l1 architecture des campagnes, mais il est évident que durant 1' époque où Motherwell y vécut,
c e t t e route non macadamisée ne menaçait guère la tranquillité de la maison ou de la
ferme qu' il dirigeait.
Dix ans après la mort de son grand-père, en 1943, Edward Richard Motherwell,
diplômé en agriculture de 1' université de Saskatchewan, s' installait à la ferme espérant
lui redonner son cachet antérieur et en faire une riche exploitation en introduisant
1' élevage des porcs à grande échelle. Richard se lançait dans sa nouvelle carrière
d'agriculteur quand il mourut, victime de l'épidémie de poliomyélite du début des
années cinquante. La ferme passa ensuite aux mains de sa femme Pat qui tenta de la
gérer avec l'aide de son beau-père Talmadge et un voisin, Ralph Steuck; mais
1' envergure de 1' exploitation était trop importante et elle fut contrainte de vendre la
ferme ainsi que ses deux quarts de section productifs à la famille Steuck qui avait
colonisé la région avec W.R. Motherwell.
Le chaînon qui reliait par la voie du sang la ferme à la famille Motherwell était
donc rompu. En Saskatchewan, comme dans la plupart des régions de 1' Ouest, les
pionniers ont consacré leur vie à labourer autant d' acres qu' ils pouvaient en posséder
sans ê t r e débordés, à construire des maisons et à aménager le terrain pour faciliter
1' exploitation et offrir un certain confort dans 1' austérité de 1' immense prairie. Alors
que le concessionnaire avait enduré les conditions souvent intolérables des contrées
inhabitées, les générations suivantes héritèrent souvent d1 une terre productive, de
champs bordés d' arbres, d' importants bâtiments et même d' une impressionnante résidence^. En fait, certains fils de fermiers héritèrent de propriétés qui tenaient plutôt du
domaine que de la ferme d' exploitation. Dans 1' Ouest canadien, ces domaines ont été en
général créés par des gens de souche ontarienne. Lanark Place, la ferme Motherwell,
était 1' un des plus beaux et des plus connus de ces domaines, mais après le départ de Pat
Motherwell, dans les années 1960, la ferme et les bâtiments furent abandonnés et le
domaine tomba en désuétude. Il a fallu le sens inné de l1 histoire de la famille Steuck,
leur longue et généralement affectueuse association avec les Motherwell, leur ouverture
d' esprit qui leur a fait considérer la propriété comme un monument politique, pour que
le domaine soit sauvé de la destruction totale.
Le fils de Motherwell, Talmadge, n' était pas du même genre que son père. Ce
n' était pas un fermier. À 1' occasion de son mariage en 1913, Motherwell partagea sa
propriété entre son fils et sa fille. Il donna à Talmadge les deux quarts de section nord
près d' Abernethy e t la moitié de son cheptel. Il l1 écarta en même temps de la
succession en ligne directe. Richard, le fils de Tal, qui à bien des égards ressemblait à
son grand-père devint le véritable héritier de la propriété. En 1933, Motherwell fit donc
un nouveau testament indiquant clairement que la ferme revenait à Richard et que
Catherine Motherwell devait respecter ses volontés si elle survivait à son mari. Mais
Richard n1 hérita pas de la ferme. Pour des raisons qui sont encore obscures, on lui
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demanda de racheter la propriété de sa grand-mère par alliance. Il mit six ans pour y
parvenir. Ce retard, ajouté à 1' absence de fils au moment de sa mort, aboutit à la
cession définitive de 1' exploitation à la fin des années cinquante et au début des années
soixante^.
C est 1' épouse de Richard, Pat, qui modernisa certaines parties de la maison
comme la cuisine et la salle de bain à 1' étage. Richard avait réussi avant sa mort à
apporter d' importants changements à la grange afin d' agrandir la porcherie; cependant
dans 1' évolution de la propriété, ces projets, ne convenaient pas à la structure originale
et furent dans 1' ensemble abandonnés avant d' être complètement réalisés. On ne leur
accorde par conséquent aucun intérêt historique. Pour respecter l1 authenticité, il faut
restaurer la ferme dans le style qu' elle avait à 1' époque Motherwell.
Naturellement, 1' époque de Motherwell embrasse plus de 60 ans de 1' histoire de
1' Ouest canadien et près de 5 décennies sur les sept où Lanark Place a été un domaine
exploité. Mais il ressort nettement des témoignages que pendant les années vingt et la
plupart des années trente, la ferme portait plus 1' empreinte de 1' influence des frères
Gillespie que de Motherwell lui-même.
En dépit de la direction que Motherwell
continuait d1 exercer en communiquant continuellement ses instructions par écrit, par
télégraphe et par téléphone, 1' efficacité de ce contact à distance s' émoussa considérablement lorsqu' il s' installa à Ottawa comme ministre de 1' Agriculture du Dominion en
1922. Ayant rodé ce système 18 ans plus tôt, après avoir quitté la ferme pour Regina
afin de jouer le même rôle au niveau provincial, Motherwell 1' avait perfectionné après
1908 étant donné qu' il pouvait se fier à sa nouvelle femme Catherine pour suivre ses
instructions à la lettre. Mais en 1922, comme son fils exploitait sa propre ferme et que
sa fille s' installait à Regina comme professeur de langue, Motherwell emmena sa femme
avec lui à Ottawa. Il continua à faire parvenir à son nouveau régisseur, J.B. Gillespie,
bon nombre d' instructions mais ces dernières ne semblent pas avoir été appliquées avec
la même fidèle exactitude que lorsque Catherine Gillespie Motherwell dirigeait la ferme.
Entre 1922 et 1930, au cours du premier des mandats de Mackenzie King,
Motherwell eut moins la possibilité de surveiller Lanark Place que lorsqu' il était à
Regina. Dans les années 1905-1918, il disposait au moins de ses week-ends car le travail
au ministère provincial ne comportait pas les responsabilités envahissantes qu' il allait
connaître à 1' administration fédérale.
Par ailleurs, Motherwell était incapable de
déléguer toute son autorité par la voie hiérarchique comme la plupart de ses collègues
avaient coutume de le faire. Les papiers du ministère de 1' époque contiennent autant de
lettres de la main du ministre que du sous-ministre; de toute évidence, Motherwell
consacrait la plus grande partie de son énergie à administrer le ministère et ses vastes
domaines de compétence au lieu de se limiter au jeu politique de son cabinet ministériel.
Cette même attention qu' il portait jusque dans le détail à son poste et sa fidélité à
1' idéal d' une saine administration, dont il se réclamait en tant que sujet britannique,
chrétien, et diplômé de 1' Ontario College of Agriculture, 1' empêchaient de consacrer les
efforts nécessaires au maintien de son exploitation. À bien des égards, les années 1920
furent donc comme un interrègne dans le cours normal de la ferme et à 1' époque où
Motherwell, simple député aux Communes, put reprendre sa carrière d' agriculteur, la
Dépression frappait la Saskatchewan et les cours du blé étaient effondrés. L' exploitation mixte à laquelle Motherwell s' était consacré dans les premières décennies semblait
également vouée à 1' échec en ces temps difficiles. Pendant c e t t e période, la ferme fut
renflouée par les émoluments de politicien de Motherwell. Elle bénéficiait déjà de
revenus supplémentaires depuis 1905, date où Motherwell avait pu investir certains de
ses nouveaux revenus en immobilisations comme la grange et le tracteur Hart-Parr qu' il
utilisait pour tirer son matériel. Non seulement Lanark Place était une prothèse du point
de vue géographique, mais également dans le sens où il ne fut jamais véritablement
autonome. Il y avait en permanence trop de bouches à nourrir pour les deux quarts de
section productifs, ce qui correspondait à une petite exploitation, même pour les normes
d' après le tournant du siècle. Deux bons quarts de section avaient été donnés à
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Talmadge après 1912; quant aux deux quarts de section sud - celui de 1' école d'Alma et
celui au-delà du ruisseau - largement coupés par le grand ravin du ruisseau Pheasant, ils
ne servaient que de pâtures.
Ceci ne signifie pas que Motherwell était incapable de tirer efficacement parti et
profit de son exploitation. En une seule année, au début du siècle, on sait qu' il retira la
somme brute de 3 000 $ de la seule vente de fourrage et de graines de brome des prés.
Motherwell ne se contentait pas non plus de pratiquer la monoculture sur ses terres. Il a
fallu la demande de blé exceptionnelle de 1' année 1917, pendant la période critique de la
guerre, pour que Motherwell renonce à la polyculture qui préservait 1' équilibre précaire
de la fertilité du sol. Il milita vivement en faveur de la production de blé à outrance
pour les alliés européens et contribua comme nombre de ses paires à 1' ultime abandon de
la prairie au blé dans les années trente. On ne sait pas encore quelles furent les
conséquences de la campagne sur Lanark Place et 1' on est tenté de croire que
Motherwell ignorait ses propres exhortations. De toute évidence, sur les photographies
aériennes des champs de la ferme datant de 1946, les quarts de section sont divisés de
façon complexe par des haies et des sillons dénotant la polyculture, la pratique
généralisée de 1' assolement et une large variété de cultures. Peut-être était-ce là le
résultat des essais de Motherwell pour tirer ce qu' il pouvait de la terre après
l'effondrement des cours de 1930-1931 et les sécheresses des années qui suivirent, mais
indubitablement Lanark Place survécut à la Dépression là où d' autres échouèrent,
d' abord parce que le salaire de Motherwell restait stable alors que la monnaie était en
déflation partout autour de lui, situation qui favorisait ceux dont les revenus étaient
fixes.
Ce qui distingue 1' exploitation Motherwell, physiquement et économiquement,
c' est son artificielle survivance. Elle fut créée dans les conditions les plus difficiles et
derrière son existence un certain manque de permanence se fait jour qui caractérise le
dilettante. Ce jugement peut sembler excessif, mais Motherwell n' abandonna jamais son
goût pour les expériences et resta attaché aux anciennes méthodes qu' il jugeait moins
efficaces mais plus précises - et qui lui assuraient la parfaite maîtrise de son agriculture
expérimentale.
Lanark Place occupe donc une place unique en tant que ferme
expérimentale appartenant à un particulier et il constitue un modèle d' aménagement par
un Ontarien de la prairie dénudée.

11
LANARK PLACE ET LES FERMES ONTARIENNES DU NORD-OUEST:
L' AMÉNAGEMENT D' UN PAYS BOISÉ DANS LES GRANDES PLAINES
Lanark Place est le nom que donna Motherwell en 1897 à son exploitation et
1' oeuvre d' un homme se trouvant aux prises avec 1' étendue de la prairie, au nord de la
vallée Qu' Appelle, et le domaine en dit autant sur les origines de cet homme que sur
1' influence de son nouvel environnement. Né à Perth, en Ontario, en I860, et élevé à la
ferme de son père dans le comté de Lanark, Motherwell vit pour la première fois les
plaines du Nord-Ouest au cours de 1' été 1881. Fraîchement diplômé de 1' Ontario
College of Agriculture (OCA) de Guelph après un cours intensif de deux ans, il trouva à
1' ouest de Winnipeg la véritable antithèse du pays de vertes forêts en présence duquel
s' était trouvé son père, un Ontarien d' origine irlandaise qui avait obtenu une concession
sur les terres rocailleuses d1 une forêt aux essences variées, dans le comté de Lanark, au
sud-ouest d' Ottawa.
Les fermes et exploitations du centre et de 1' est de 1' Ontario s' étaient littéralement frayé un chemin dans les forêts et il n' était pas rare qu1 il fallût attendre quatre ou
cinq ans avant d' avoir suffisamment défriché pour qu' on enlève à la charrue les
dernières souches de bois d u r e
Les colons du comté de Lanark se heurtaient au
problème supplémentaire d' un sol difficile, jonché de pierres. En conséquence, même
après avoir terminé le dur travail du défrichement, ils se trouvaient avec des terres
relativement peu productives^. Dans le Nord-Ouest, au contraire, les problèmes de mise
en culture se limitaient à la question de contraindre sans détour la charrue au soc coulé
en coquille à entamer les dures mottes d' herbes de la prairie. Pour bâtir une ferme
confortable, il fallait faire tout le contraire de ce qu' on fait quand on gagne sur la forêt
en déboisant. Fondamentalement, c' était un acte plus créateur, on faisait naître une
forêt en plantant là où rien ne s1 élevait auparavant.
Après 15 ans dans 1' ambiance peu amène de sa concession originale, Motherwell
commença à construire patiemment sa propre plantation dans la prairie, à quelques
centaines de verges de sa première maison. En 1882, il était revenu dans 1' Ouest pour
demander la parcelle de terre qui 1' avait impressionné par son potentiel 1' année
précédente. Mais déjà en 1882, les terres qui suivaient 1' emprise du Canadien Pacifique
avaient été concédées, le jeune Ontarien dut donc s' installer au nord de la vallée
Ou' Appelle. Motherwell y choisit comme concession le quart de section nord-est de la
section 14 du township 20, rang 11, à 1' ouest du second méridien (NE-14-20-11W2). En
1883, il s' installa, construisit sa cabane en bois et défricha 28 acres, mais ce ne fut pas
avant 1884 qu' en compagnie de sa nouvelle épouse, Adeline, il s' y installa en permanence et cultiva la terre qu' il avait déjà labourée^. La terre qu' il avait demandée était
située à moins de 70 milles au nord-est de Regina, en bordure de la prairie d' herbe
moyenne, où la période de croissance variait de 80 à 120 jours. A 1' extérieur du triangle
Palliser de 1' aride Sud-Ouest, la terre de Motherwell se trouvait dans une région qui
recevait, pensait-on, des précipitations de quatre à huit pouces de moins qu' il n' en
fallait pour que les céréales poussent dans des conditions naturelles. En revanche, elle
s' étendait dans une région fertile de terreau noir'*, et le sol du district d' Abernethy,
nom qu' allait prendre c e t t e région, est défini comme appartenant en particulier à
"1' Indian Head Clay", un sol bon producteur de céréales.
En 1888, Motherwell cultivait 65 acres, clôturait sa terre et achetait le quart de
section sur lequel il avait un droit de préemption, directement au sud de sa concession:
cependant en réfléchissant à 1' orientation qu' il voulait donner à sa ferme, il en arrivait
à la conclusion qu' il avait fait erreur en choisissant sa première concession. 11 espérait
donc pour s' en sortir acquérir un autre quart de section en demandant une seconde
concession située sur le ravin du ruisseau Pheasant qui passait à 1' angle sud-est du
canton 20. Non seulement il prévoyait 1' expansion de son exploitation mixte, élever des
boeufs de boucherie et des vaches laitières, mais il envisageait de bâtir sa maison de
ferme permanente sur les escarpements du ravin. Seuls deux lopins de terre étaient à la
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Terres de Motherwell, près d' Abernethy, vers 1906.
(Saskatchewan Archives Board Regina .)
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Carte de canton - au nord d1 Indian Head, vers 1905 (Prairie Farm Rehabilitation Agency
Tree Nursery, Indian Head, Saskatchewan. )

If

Carte de canton, ministère de 1' Intérieur, 1883.
(Saskatchewan Archives Board [Regina].)
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fois libres et touchaient ses quarts de section voués aux cultures céréalières. Directement au sud se trouvait le quart de section des terres de 1' école qui n' était pas encore à
vendre. À 1' est, il y avait un quart de section libre, cruellement inaccessible. En
expliquant que Philip Cameron qui avait occupé ce quart de section avait en fait
abandonné sa concession en 1885 ou 1886, Motherwell demanda qu'on lui permît de le
prendre en concession, en tant que quart de section nord-ouest de la section 12-20-11W2.
Après le départ plutôt cavalier de Cameron, cependant, la question de ses terres
inoccupées était entrée dans le dédale des bureaux du ministère de 1' Intérieur et
Motherwell ne put jamais obtenir le quart de section qu' il semblait si désespérément
désirer^.
Se voyant refuser 1' accès au site bordant la ravissante vallée du ruisseau,
Motherwell fut contraint de réévaluer le quart de section de sa concession originale. Sur
le bord du ravin, il aurait pu presque retrouver la campagne sereine du sud de 1' Ontario
qui avait été
sculptée mais non finie par 1' homme donnant sur les prés verts en
pente, les champs de céréales aux couleurs contrastantes, les grands
ormes puissants et majestueux marquant la ligne de la barrière [...] les
fermes où s' élevaient les anciennes maisons imposantes (en pierre) de
la fin du dix-neuvième siècle, les vastes granges ou les étables de pierre
usées par le temps, et les douces vallées avec leurs ruisseaux minuscules, que 1' on peut embrasser en même temps, d' un seul regard [...]*>
[Traduction]
Au lieu de cela, il était obligé de choisir le site de sa nouvelle maison et de sa nouvelie
étable en pierre sur le quart de section nord-est original de la section \k du canton 20,
battu par les vents.
La seule caractéristique naturelle des sept acres qu' il réserva pour son domaine
était une douce pente descendant de moins de cinq pieds du nord-ouest vers le sud-est.
Motherwell disait du quart de section sur lequel il bâtissait sa demeure "bien que ce soit
une splendide terre à grain, il n' y a sur ce sol ni fourrage, ni abri, ni eau, ni pâturage"?.
Il n' aurait pu moins convenir à la polyculture et ne possédait aucun des charmes de la
petite vallée. Puisqu1 il avait perdu le ravin boisé et son ruisseau à la courbe doucement
sinueuse, il ne restait plus à Motherwell qu' à imprimer dans la prairie "la stricte
symétrie des rideaux d' arbres à angles droits et les champs géométriques''^. La seule
possibilité qui s' offrait à lui était de créer artificiellement son propre environnement
boisé qui produirait un microclimat isolé suffisamment important pour régler les
problèmes pratiques de T exploitation de sa ferme et combler son besoin psychologique
de verdure.
On peut considérer que les qualités d' adaptation de Motherwell se sont exprimées
dans le soin qu' il a apporté à la construction de Lanark Place. En termes sociologiques,
on parlerait de mécanisme d' adaptation et même de méthode qui lui permit de tirer
parti des faibles ressources qui s' offraient à lui, de résoudre certains problèmes
agricoles et d' atteindre des objectifs plus généraux liés à la question du style de vie. La
construction en fin de compte d' un nouveau domaine, semblable à un jardin, à 1' est du
site original, relevait d' un réflexe d' adaptation aux dures contraintes de la prairie sans
fin. Mais, fait plus important encore, c' était la réponse d' un peuple dont les objectifs e t
les aspirations culturels étaient généralement plus élevés que ce qu' il pouvait réaliser
avec les ressources dont il disposait"^. Les colons qui s' installaient dans les plaines de
1' Ouest n'avaient pas tous forcément c e t t e envie de remodeler le paysage de la prairie
pour en faire un jardin peuplé d' arbres. Il semble plutôt que ces colons qui, venant de
régions radicalement différentes quant au climat et à la topographie, étaient portés à
dépenser une partie de leur énergie à essayer de recréer certains aspects familiers des
paysages de leur mémoire. Un examen rapide des photographies d' archives nous indique
que tous les groupes d' immigrants ne s' attachaient pas a construire un domaine fignolé
dans les moindres détails. On peut en déduire que ceux qui, comme certains immigrants
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européens de 1' Est et la plupart des colons américains du Middle-West, s' étaient
habitués à supporter les espaces vides et dénudés des Prairies et n' étaient pas enclins,
comme les Ontariens venus directement du centre du Canada, à vêtir la prairie d' une
luxuriante végétation en plantant des rideaux d' arbres rapprochés et des pelouses
ombragées.
Il y avait essentiellement une double intervention dans la construction des
domaines des plaines de 1' Ouest.
Ceux, qui comme Motherwell étaient d' origine
ontarienne, étaient dès le départ inspirés par les jardins du nord de 1' Europe et 1' "une
des plus grandes innovations de 1' histoire de 1' horticulture [...] le jardin paysager
anglais". Alors que la véritable origine du jardin de 1' Ouest était la région méditerranéenne dont le paysage était constitué d' îlots de verdure du type oasis, dans le nord de
1' Europe "tapissé d1 une végétation plus luxuriante, d' une verdure plus abondante et plus
éclatante", le jardin anglais était constitué d' une "pelouse ou clairière aménagée,
entourée d' un mur d' arbres". C était donc en soi le "contraire d' une oasis, un expace
ouvert dans le prolongement de la f o r ê t " l n .
Mais pour pousser le raisonnement
analogique jusqu'au bout, disons que les agriculteurs venus de 1' Ontario devaient
commencer par aménager un îlot méditerranéen pour y tailler ensuite, à 1' intérieur, un
jardin anglais. Ils étaient donc poussés par leur culture à créer le contraire d' une oasis
dans une oasis - d' où la double intervention.
Mais il y avait un prix à payer pour ce cadre de vie agréable créé à 1' intérieur de
domaines de type campus. Comme pour la plupart des constructions artificielles qui vont
à 1' encontre des conditions naturelles, il fallait de 1' entretien. Leur existence dépendait
des soins vitaux que chaque agriculteur avait à offrir. Les rideaux d' arbres avaient
besoin d' être émondés, il fallait constamment sarcler (ratisser) et établir un calendrier
de plantation. On devait enlever des réservoirs les mauvaises herbes, les secteurs
cultivés devaient être nets, les parterres d' ornement devaient jouer leur rôle ornemental
et les clôtures être régulièrement réparées. Sans ce genre d' attentions, les domaines
des colons se désintégraient en quelques années comme le Lanark Place des années 1960
1' illustre si bien. Mais le coût de 1' entretien était élevé. Dans les fermes comme celle
de Motherwell, en dépit des avantages pratiques de 1' agriculture d' oasis, on était
rarement dédommagé pour la main-d' oeuvre supplémentaire et le temps non productif
consacrés à 1' entretien. Bien que le domaine de Motherwell fût un mélange équilibré de
1' utile et de 1' agréable, le coût de son entretien empêcha la ferme d' ê t r e vraiment
rentable sur le plan financier.
En termes généraux, la construction de domaines abrités dans la vaste prairie
plate peut ê t r e vue comme une tentative de remplir les espaces vides et austères d' un
environnement geographiquement plus des vastes déserts de sable que des aimables
évocateurs paysages boisés de 1' Angleterre ou des forêts vierges du centre du Canada.
Tout comme le désert, la prairie est "physiologiquement étrangère, essentiellement
austère, esthétiquement abstraite et historiquement hostile". Ses espaces sont à la fois
"infinis et vides". Pourtant, pour compenser ce caractère cruel, ils possèdent tous deux
leur propre grandeur. Dans la prairie ouverte, 1' esprit est frappé par la "lumière et
1' espace, par la nouveauté esthétique de 1' aridité, les extrêmes de la température, et
le vent". Comme dans le désert, le ciel de la prairie est "envahissant, majesteux et
terrible":
Dans d' autres lieux, la bordure du ciel au-dessus de la ligne de
1' horizon est brisée ou obscurcie; ici, dans le prolongement de la voûte
céleste, l'horizon est infiniment plus vaste que dans le ciel des
campagnes vallonnées et des paysages de forêts [...] Dans un ciel où
rien ne coupe la vue, les nuages semblent plus massifs [...] 1' angularité
du paysage de la prairie imprime aux nuages ainsi qu' à la terre un
caractère grandiose. H [Traduction]
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Mais finalement le "caractère immuable de 1' expérience sensorielle" dans la prairie
aboutit paradoxalement à une "perte de sens". Pour reprendre les termes de l1 analyse
esthétique de 1' historien Paul Shepard, on est en proie à un "excès de solitude, et il faut
du courage et de 1' équilibre pour y faire face". 12 O était là 1' épreuve que pratiquement
tous les concessionnaires de la prairie avaient à endurer.
Il fallut vingt ans à Motherwell pour ériger les murs boisés de son îlot
méditerranéen 13. En Ontario, son père avait été contraint de défricher la forêt pour
faire place au gazon. En Saskatchewan, il dut d' abord édifier des rideaux d' arbres pour
abriter les pelouses qu' il voulait aménager. En réalité, la ferme était naturellement
trop fonctionnelle pour être considérée comme un jardin au sens strict qu' un historien
comme Shepard peut employer ce terme, en dépit de la beauté de ses alentours et de la
protection agréable qu' elle offrait contre les caprices et les extrêmes du climat de la
prairiel^. Bâtie à angles droits, chaque ligne de périmètre et de séparation marquée par
des ceintures de peupliers, de saules, de frênes et d' érables, 1' enclave verdoyante du
nouveau domaine de Motherwell possédait une beauté rassurante, toute en nuances, que
sa concession originale ne possédait pas. Néanmoins, dans le style d' architecture
vernaculaire des concessions, la première demeure était confortable dans son genre et
s' élevait à côté d' une petite plantation d' érables, plantation qui s' avérerait suffisante
pour donner de bons madriers de grange 20 ans plus tard. Mais en comparaison de Lanark
Place, la première installation était à peine une ébauche de maison qui servit à la famille
de creuset plutôt que de berceau, puisque c'est là que Motherwell perdit ses deux
premiers enfants avant qu' ils aient atteint leur premier anniversaire 15.
On n' est donc pas étonné de voir que Motherwell aspirait au confort d' une maison
de ferme permanente, plus solide, du côté abrité de la rive nord du ravin du ruisseau
Pheasant. Lorsqu' il fut contraint de trouver une autre solution après le refus de sa
demande concernant le terrain NW 12-20-11W2, Motherwell décida probablement en 1890
de revêtir sa maison en rondins d' un parement de bardeaux; ceci rendit la demeure plus
salubre. L' année précédente, il avait ensemencé 100 acres et avait clôturé 75 acres de
ce champ avec des poteaux. À la même époque, il avait augmenté le cheptel de son
exploitation mixte à 30 têtes de bétail qui étaient logées dans une vaste étable en
rondins de 60 et 30 pieds!6. En six ans seulement d' expansion continue, Motherwell
avait mis sur pied une exploitation fort valable. Mais il espérait mieux. L' architecture
vernaculaire de la prairie ne lui convenait guère et il semble avoir aspiré à un milieu
ontarien plus classique qui ne manquerait pas d' exercer un effet civilisateur. Il entreprit
donc la tâche ardue de réunir les matériaux de construction susceptibles de se prêter à la
construction de bâtiments plus conformes à 1' architecture de sa région d' origine.
Chaque année, il réunissait des quantités de pierre des champs de la vallée du ruisseau
Pheasant et de la rivière Qu' Appelle qu' il entassait non loin des bâtiments de sa
concession, vers 1' extrémité est de sa propriété, là où il avait décidé de bâtir sa
demeure.
Entre les améliorations importantes apportées à sa maison en rondins en 1890 et
le début de la construction du nouveau domaine en 1896, Motherwell avait également
commencé à consolider son emprise sur les terres de la deuxième ligne de séparation des
sections du canton 20. Il allait posséder six quarts de section sur la ligne, 1' un au sud du
ruisseau et cinq autres s' étendant au nord du site futur d' Abernethy. La bande ne fut
coupée que par le quart de section du CPR, acheté par Englehart Steuck, le voisin loyal
des Motherwell 17. Motherwell dirigeait le tout de sa nouvelle ferme sur son quart de
section original mais il rencontra des problèmes quand vint le temps de se situer par
rapport à la route arpentée en bordure de laquelle ses quarts de section se trouvaient. Sa
propriété empiétait de 8 pieds sur 1' allocation de la route, ce qui laissait sa maison en
pierre à 30 pieds de la surface de la route 18. Les premiers arpentages des arpenteurs des
terres de la Couronne en 1882 et les subdivisions subséquentes en 188319 produisaient
souvent un quadrillage dont les lignes comportaient des erreurs de distance fort notables.
C était des erreurs rectifiables, mais étant donné 1' ampleur des terres arpentées, elles
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devinrent souvent ineffaçables. Les lignes imaginaires tracées sur les Prairies d' après le
système américain d' arpentage carré, qui s' appuie sur des "celestial loci", ont tendance
à être rigides, inorganiques et inimitables20 tant elles font violence à la topograhie
naturelle et à son interprétation humaine.
Souvent, les erreurs introduites dans
1' arpentage par le caractère incertain de la transposition humaine ont acquis le même
type de rigidité; lorsque des bâtiments en pierre à un étage sont construits en référence
à des lignes erronées, 1' erreur prend un caractère permanent.
Certains signes autres que la construction a" une nouvelle maison et d' un nouveau
domaine indiquent que les années 1890 constituèrent une période de prospérité pour les
Motherwell21. Au début de la décennie, Motherwell abandonna le circuit des comices
agricoles qu' il avait parcouru avec tant de succès pour jouer un rôle plus eminent dans la
vie politique, sociale et religieuse du district d' Abernethy. Il n' est pas de notre propos
d' analyser les conséquences de c e t t e nouelle orientation mais il est évident qu' après dix
dures années, Motherwell avait enfin la possibilité de prendre ses distances par rapport
au travail du pionnier pour jouer un rôle plus important parmi les colons du district. Ce
nouvel engagement est une indication de plus que dès 1892, il se préparait avec
impatience à jeter ce qu' il percevait être les premières bases de la civilisation dans la
région d' Abernethy. Aussi, dans 1" esprit de Motherwell, "civilisation" signifiait 1' implantation au niveau local du système politique à deux partis; les premiers jalons pour
répandre un calvinisme nettement fondamentaliste grâce à la présence bien ancrée de
1' Église presbytérienne; et la construction de bâtiments confortables et même imposants
rappelant les forêts ontariennes et 1' architecture du Haut-Canada.
En 1896, Motherwell commença 1' édification de sa nouvelle ferme par 1' érection
d1 une étable en pierre à peu près au centre de ses huit acres. En 1897, il utilisa ensuite
le reste des pierres des champs pour construire une impressionnante maison de ferme à
un étage, comme celle de ses parents près de Perth en Ontario; c e t t e maison se
caractérisait par des gouttières et lucarnes ornées de boiseries tarabiscotées et de fer
forgé surmontant un belvédère. Dix ans plus tard, on ajouta une superstructure à
1' étable, la transformant en un soubassement de grange de style caractéristique du
centre de 1' Ontario. Par la suite on ajouta à la propriété une grande remise à outils et
un à cottage ossature de bois à un étage pour les ouvriers agricoles. Entre-temps, les
rideaux d' arbres que Motherwell avait commencé à planter en 1897 croissaient doucement; en 1902, on y ajouta des plantations ormentales et une clôture ouvragée le long de
la bordure est de la propriété. Un potager imposant, que 1' on avait doté de sa rangée
d' arbres ombreux, avait également pris place au sud de la maison. Il semble qu' en 1900,
Motherwell avait enfin résolu ses problèmes d' eau en creusant un énorme réservoir
capable d' approvisionner la grange et la maison en eau pure; donc à la fin de sa première
décennie, 1' exploitation était engagée dans la voie d' une complète autosuffisance.

Exploitations agricoles du Nord-Ouest
Dans le numéro de 1' hiver 1897 du The Farmers' Advocate, H.C. Robey de la
Dominion Experimental Farm, à Brandon, écrivait:
En faisant le tour des prairies, 1' observateur de passage est surpris par
le petit nombre de fermiers qui ont cherché à s' entourer des beautés de
la nature en améliorant l'apparence extérieure de leur maison par
1' aménagement systématique de ses abords, la plantation de haies,
d' arbres et d' arbrisseaux d' ornement, 1' aménagement de compartiments de fleurs et de gazon. Nous pouvons [...] dire [...] que d' après
1' aspect de la ferme, 1' on peut déduire le caractère moral, intellectuel,
et peut-être également la piété de 1' homme.22 [Traduction]
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Apparemment, nombre de colons ontariens qui avaient commencé à peupler les 20 milles
de terre de chaque côté du chemin de fer du Canadien Pacifique 15 ans plus tôt, se
piquaient d' agnosticisme; et les quelques-uns qui avaient fermement refusé de planter un
seul arbre ou arbrisseau étaient certainement susceptibles d' être accusés d' athéisme.
W.R. Motherwell, dont 1' engagement religieux ne faisait aucun doute, s' était pour sa
part lancé dans un programme concerté de plantation de rideaux protecteurs et
d' embellissement 1' année même où paraissait 1' article de Robey.
De toute évidence, le plaidoyer pittoresque de Robey en faveur de 1' aménagement
de domaines agréables était une illustration quelque peu exagérée de c e t t e attitude
particulière. Un coup d' oeil sur les périodiques parus à 1' époque démontre pourtant que
la campagne d' embellissement des fermes et de plantation d' arbres sur la prairie
dénudée avait pris les proportions d' une croisade passionnée.
Cette croisade fut
soutenue, sinon parrainée, par le gouvernement fédéral, après 1881, lorsque le ministère
de 1' Agriculture commença à accorder la priorité aux questions agricoles plutôt qu' aux
questions d' immigration. Le ministère mit sur pied un système avant-gardiste de fermes
expérimentales au milieu des années quatre-vingt et, au tournant du siècle, leur
influence s' étendait dans tout le pays, diffusant les dernières informations sur les
techniques régionales, explorant le potentiel agricole des variétés de sols ainsi que les
conditions climatiques, et distribuant de nouvelles semences et des variétés d' arbres aux
fermiers comme Motherwell capables de mettre ces dons à profit.
De même, les périodiques comme The Farmer's Advocate et The Nor'-West
Farmer consacraient la plupart de leurs colonnes a des questions comme la plantation
d' arbres, le plan d' une ferme fonctionnelle et jolie, 1' embellissement des propriétés, et
joignaient à ces articles des illustrations de maisons de ferme spacieuses et de solides
bâtiments agricoles. Il ressort nettement de 1' étude de ces textes de 1' époque que bien
que Motherwell ne fût pas le seul en son genre, dans la première vague de colons, il était
certainement à 1' avant-garde du mouvement pour 1' embellissement des fermes. Même
la ferme du premier ministre Thomas Greenway, à Crystal City au Manitoba, en était
encore aux premiers stades de son développement, à 1' automne 1896, lorsque 1' étable en
pierre de Motherwell fut construite. Ceci ne veut pas dire, néanmoins, qu' aucun fermier
n' avait envisagé de vaste projet d' amélioration de sa ferme dès la fin des années 1880.
De fait, la direction des ventes de terres du Canadien Pacifique ne se faisait pas faute de
tirer pleinement profit des quelques modèles qui existaient pour faire mousser les terres
qu' elle avait à vendre en pleine campagne le long de sa voie ferrée et se servait
d' imposants bâtiments de type ontarien pour illustrer les maisons de fermier de 1' ouest
du Canada. Mais la plupart de ces fermes en étaient à leur tout premier stade, en
particulier dans le Nord-Ouest, et la végétation luxuriante étalée dans la publicité du
CPR allait rester du domaine de 1' exceptionnel pendant au moins une autre décennie.
De toute façon, 1' ère des demeures majestueuses en pierre ne dura pas, et se limita à
une brusque fièvre de bâtir qui se manifesta au tournant du siècle lorsqu' un grand
nombre de familles d' origine ontarienne décidèrent de s' exprimer dans la pierre des
champs, la pierre de taille, la brique et même le ciment. En 1901, la période de
1' immigration d' outre-mer était bien amorcée et les quelques Ontariens qui gagnèrent
1' ouest après 1900 étaient généralement des gens de passage qui ne trouvèrent pas leur
bonheur dans les dernières terres vierges de 1' Amérique. Les constructions en bois
semblaient en général acceptables aux nouveaux colons européens pour remplacer leurs
chaumières de torchis lézardées tout en reconnaissant le rôle utilitaire des arbres dans la
culture des terres arides, les gens de la Gaiicie étaient peu enclins à planter des arbres
afin de recréer des petits coins de 1' Ontario dans les plaines de 1' Ouest.
En 1905, les Ontariens constituaient une population à part dans les Prairies du fait
qu' ils s' enfermaient dans des enclaves construites dans les vingt années de la première
vague d' arrivants sous la poussée des propagandistes, du gouvernement et, ce qui est
peut-être encore plus important, à cause du besoin atavique de verdure qui hantait leur
psyché.
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Fermes et dépendances de 1' Honorable Thos. Greenway, Crystal City, Man.
(Nor'-West Farmer, novembre 1896, p. 26.)

Ferme typique de CPR dans le Nord-Ouest, vers 1896. (Nor'-West Farmer.)
Si 1' on analyse la colonisation agricole particulière des Territoires, comme celle
des régions du Manitoba, on a tendance a y voir une expérience commune mais un schéma
différent semble émerger quand on isole un groupe identifiable comme celui des
Ontariens. Au début, les concessionnaires bâtissaient leurs premiers bâtiments rustiques
avec les matériaux à portée de la main comme la motte gazonnée ou les billes de
peupliers qui offraient également une protection raisonnable contre les conditions
climatiques extrêmes. On apportait ensuite des améliorations d' une façon ou d' une
autre à ces bâtiments avant de s'installer en permanence dans une demeure plus solide
mais après que les bâtiments essentiels de la ferme eurent été améliorés. Par ailleurs,
on reportait à plus tard 1' aménagement de la propriété grâce à la plantation de rideaux
protecteurs jusqu' au moment du déménagement dans une maison permanente. Dans
cette perspective toute plantation autour de la maison d' origine était en général un
geste symbolique et l'installation des dépendances se faisait souvent au petit bonheur, en
prévision des améliorations futures.
Dans de nombreux cas, on ne bâtissait pas sa nouvelle ferme en commençant par
une nouvelle maison, mais en améliorant d' abord les étables ou les granges. Ce fut
certainement le cas de la ferme Motherwell.
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La maison de Motherwell qui fut terminée à la fin de 1897 était probablement un
exemple médiocre du genre. De nombreuses demeures au Manitoba et à Assiniboia
étaient plus solides et plus jolies quant au plan et à 1' architecture extérieure. Le village
d1 Areola, à moins de 100 milles au sud-est de la région d' Abernethy semble avoir été un
centre de somptueuses maisons en pierre des champs taillée, même si certaines maisons
ne présentent guère les lignes épurées de Lanark Place.
On retrouvait une ligne de toit plus épurée dans 1' architecture de Lanark Place.
La maçonnerie de Lanark Place était grossièrement jointoyée, sauf que les assises
étaient irrégulières, ce qui lui conférait une apparence plus rustique. Motherwell avait
installé une fenêtre double à 1' angle sud-est. Naturellement, on avait choisi, pour
adoucir 1' angularité prononcée des murs de façade, de les masquer de vigne vierge.
Cette plante, que sa croissance rapide rend idéale du point de vue esthétique, dès le
début, occasionne souvent, plus tard, des problèmes de rétention de 1' humidité.
Les grandes maisons de ferme en pierre ou en brique abondent encore au sud de la
Saskatchewan. Elles prédominent dans les régions colonisées avant 1885 et apparaissent
avec une régularité prévisible dans des districts comme Abernethy. Les exemples qu' on
retrouve dans certaines régions du Manitoba et dans les alentours de Moosomin, Indian
Head, Sintaluta, Kenlis et Lumsden en Saskatchewan, illustrent le caractère exceptionnel, de Lanark Place, uniquement en ce qu' il constitue un autre exemple de
1' influence des moeurs du Haut-Canada sur 1' aménagement paysager de 1' Ouest.
La ferme ci-dessous, du sud du Manitoba, est un autre exemple comparable des
étapes d' aménagement de la ferme, semblables à celles que connut la région
d' Abernethy. Là encore, le fermier a construit une grange permanente à soubassement
en pierre pour loger son bétail, avant d' édifier sa maison permanente, et, comme
Motherwell, il semble avoir amélioré ses bâtiments d' origine, dans 1' entre-temps. Le
service ferroviaire dont bénéficiaient les Manitobains, comme en témoigne le train au
loin, était un luxe pour lequel Motherwell eut à se battre longtemps et durement avec ses
voisins, contre les intérêts du chemin de fer qui résista aux premières demandes de
construction de lignes secondaires.
Un certain nombre d' exemples illustrent bien le fait que dans certaines parties du
Manitoba, au tournant du siècle, les fermes montraient des signes évidents de maturité
quant à la structure, à la disposition des bâtiments, aux clôtures et aux plantations qui
les entouraient. Il existe également de nombreux exemples d' agencement des bâtiments
dont Motherwell aurait pu facilement s' inspirer dans le choix final de 1' emplacement des
bâtiments à Lanark Place.
Certains éléments des bâtiments et de 1' aménagement de Lanark Place ont été
répétés à n' en plus finir dans des adaptations propres à 1' Ouest de bâtiments de 1' Est en
pierre ou en brique. Citons notamment les cuisines d' hiver en annexe, les vérandas, le
profil des lucarnes, les cheminées et, dans 1' architecture spécifiquement italienne,
1' inévitable belvédère.
Des moulures tarabiscotées ornèrent les avant-toits et les
lucarnes de mainte maisons des Prairies.
Ce sont des mélanges et des agencements de ce genre, à plus grande échelle, de
bâtiments en annexe, qui produisirent 1' architecture vernaculaire des Prairies. Certains
exemples ont été particulièrement réussis du fait qu' ils atteignirent une harmonie
naturelle, organique. Mais 1' architecture vernaculaire des Prairies, n' est guère qu' un
entremêlement de bâtiments.
Les fermes d' Assiniboia
Les fermes d' Assiniboia, qui allait devenir plus tard une partie du sud de la
Saskatchewan, ressemblaient encore plus étroitement à Lanark Place que celles du
Manitoba. C est la génération de Motherwell qui peupla la région du chemin de fer à
Assiniboia au fur et à mesure que celui-ci progressait vers 1' ouest au début des années
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Lanark Place, Alma et Tal., vers 1910. (Photographie de la collection Motherwell,
Bureau régional des Prairies, Winnipeg.)

Vue d' une ferme au sud du Manitoba. (Nor'-West Farmer, septembre 1896, p. 211.)
1880, et jusqu' à 1900 au moins, le groupe était homogène, fondamentalement harmonieux et constitué sinon d' Ontariens, du moins d1 Anglo-Saxons en général.
L1 habitude qui consistait à bâtir de nouvelles granges avant de se lancer dans le
programme de construction de la maison principale était aussi courante à Assiniboia
qu' elle 1' était au Manitoba.
Dans les alentours du district prospère d1 Indian Head, district qui avait 1' avantage d' être desservi par une ligne principale de chemin de fer, des demeures de quelque
importance commençaient à apparaître sur les plaines nues à la même époque à peu près
où Motherwell construisait sa propre maison de pierre. La taille, la complexité du plan
d'étage et les autres caractéristiques comme la véranda vitrée donnaient un air
d' opulence peu commun. Des maisons de ce genre étaient singulièrement peu appropriées à la prairie dépouillée et ne prenaient véritablement de 1' allure que lorsque la
propriété, complément aménagée, modifiait radicalement leur cadre.
Au tournant du siècle, les fermes d' Assiniboia commençaient à faire voir les
effets des travaux d' aménagetnent paysagers des débuts. La maison Glaister, près de
Prince Albert, présente l'un des rares exemples de vigne vierge plantée sur une
construction en bois, étant donné que les revêtements de bois n' avaient pas vraiment
besoin d' avoir leurs angles estompés par la végétation, comme c' est le cas des lignes
plus lourdes des vastes maisons de pierre.
Ces plantes grimpantes favorisèrent
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vraisemblablement la moisissure de bois sur la façade de c e t t e maison, comme elles le
firent pour le mortier de Lanark Place.
L' édification d' une ferme en dur dénotait en général un certain degré de
raffinement dans 1' exploitation et était souvent accompagnée d' améliorations analogues
dans la délimitation des aires fonctionnelles et la pose de clôtures. Ce qui semblait
autrefois un assemblage confus de bâtiments agricoles prenait un aspect plus organisé
lorsque clôtures, haies et rideaux protecteurs commençaient à souligner l'harmonie
interne du plan de la ferme autrefois dénudée. Même les fermes qui n' avaient subi que
de petites modifications en 1901 semblent beaucoup plus jolies, grâce aux rideaux
protecteurs qui ajoutent à leur cadre. Naturellement tous les fermiers des Territoires ne
profitèrent pas des matériaux qu' ils avaient à portée de la main pour embellir et
protéger leur propriété.
Ceux qui se prévalaient de la compétence et de la générosité de la ferme
expérimentale du gouvernement fédéral étaient récompensés quant à 1' efficacité de leur
exploitation mixte et par leur maison qui avait 1' apparence d' un véritable domaine
campagnard. Il est certain que Lanark Place appartient à c e t t e catégorie.
Si on la compare aux autres fermes de son genre, la ferme Motherwell était
constituée d' une maison de dimensions moyennes, d' un excellent terrain, d' une belle
grange en forme de L et d' un cottage pour les ouvriers agricoles remarquablement
spacieux. Les évaluations modernes de la maison ont exagéré son importance et ces
exagérations ont contribué à introduire 1' idée erronée que la maison symbolisait à elle
seule la richesse et la prospérité de Motherwell. Il serait plus exact de dire que la
maison et son cadre rendent hommage à son inlassable obstination et rappellent son
enfance et son éducation dans le pays boisé de 1' est et du centre de 1' Ontario.

Améliorations apportées à la maison originale des Motherwell, en rondins, à 1' ouest de
1' actuelle ferme, vers 1890 (Saskatchewan Archives Board, Regina.)
Les propagandistes
Les colons qui suivirent la voie ferrée jusqu1 à Assiniboia dans les Territoires du
Nord-Ouest ne s1 implantèrent pas dans une région isolée où ils ne pouvaient compter que
sur leur expérience antérieure. Des revues destinées aux agriculteurs comme le Nor'West Farmer e t le Farmer's Advocate encourageaient fortement les concessionnaires de
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Maison de ferme de Geo. Glaister, près de Prince Albert, Saskatchewan.
(Nor'-West Farmer, 20 sept. 1900.)
1' Ouest à construire des fermes abritées, entourées de grandes zones d' arbres, de
plantes ornementales et avec des bâtiments bien situés. Comme on pouvait s' y attendre,
ces revues subissaient fortement 1' influence ontarienne et s' adressaient directement aux
Anglo-Saxons qui émigrèrent vers 1' Ouest entre 1882 et 1900.
En publiant régulièrement des articles sur des sujets touchant 1' arboriculture, la
sylviculture, le jardinage et la plantation d' arbres dans 1' Ouest, le Nor-West Farmer et
ses nombreux concurrents contribuèrent grandement à la croyance selon laquelle le fait
de planter des arbres dans la prairie aussi souvent que possible constituait une partie du
"fardeau de 1' homme blanc". Mais bien sûr, chaque fermier se devait de planter un
rideau d1 arbres autour de sa ferme, destiné à le protéger des intempéries et a répandre
le credo des fermes expérimentales affirmant que chacun pouvait bénéficier d'un
terrrain boisé.
Dans son numéro d' octobre 1883, le Nor'-West Farmer se faisait 1' écho des idées
typiquement ontariennes à 1' égard des prairies en reproduisant un editorial du Moose 3aw
News;
Il ne peut y avoir divergence d' opinions quant à 1' avantage de planter
des arbres dans les prairies. À tous les points de vue, il est d' une
extrême importance de ne pas perdre de temps et de passer à 1' action
et cela sur la plus grande échelle possible.
Que ce soit pour la
cueillette des fruits ou la production de bois de construction, pour
améliorer le climat e t retenir 1' humidité, pour offrir un abri à 1' homme
et à ses animaux, pour disposer de vergers et de bosquets propres à
couper les vents qui menacent de tout emporter avec eux, il est évident
qu' il nous faut un grand nombre et une grande variété d' arbres.25
[Traduction]
En dépit des exhortations pressantes de 1' auteur et de l'affirmation suivante
disant que "les arbres qui poussent en Ontario peuvent facilement croître dans c e t t e
partie du pays, qu' il suffit d' en faire 1' essai", on avait peu de connaissances sur les
différentes espèces d' arbres convenant au climat continental des plaines centrales et sur
la façon de les planter.
Il fallut attendre que tous les services de la ferme expérimentale du Dominion à
Indian Head fussent sur pied, en 1888, pour que soient réalisées des expériences
intensives concernant les différentes espèces d' arbres et leurs techniques de plantation.
La terrible sécheresse de 1886 avait été particulièrement nuisible aux zones protectrices
récemment aménagées26 e t avait découragé les fermiers de poursuivre leur propre
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programme de plantation d' arbres. Néanmoins, elle eut pour effet d' attirer 1' attention
des agronomes de 1' Ouest sur la nature spécifique des phénomènes relatifs à 1' aridité des
terres. De même que c e t t e sécheresse les avait incités à mettre au point des techniques
servant à améliorer la culture des terres arides, elle les a stimulés dans leurs recherches
sur la meilleure façon de préparer le sol, en retenant 1' humidité, afin d' y planter des
arbres.
En effet, quelques années d' observations méthodiques avaient suffi pour
démontrer que la seule essence à pousser naturellement sur les hautes plaines était le
peuplier faux-tremble et encore fallait-il qu' il soit protégé par des sous-bois et des
plantes à feuillage:
[...] les sous-bois et les plantes à feuillage protègent les racines contre
un trop grand assèchement du sol et contre les brusques écarts de
température.27 [Traduction]
On comprit donc que des techniques similaires pourraient être utilisées dans les fermes
où 1' on plantait des arbres. Il suffisait de semer soit des pommes de terre, soit du mais,
ou même, dans les régions plus difficiles, de laisser croître les mauvaises herbes au pied
des arbres nouvellement transplantés pour augmenter leurs chances de survie.
En 1899 The Fariner, c ' e s t ainsi que le Nor'-West Farmer aimait à se nommer,
préconisait, pour commencer, la plantation du robuste érable du Manitoba (érable à
Giguère ou érable négondo) et du liard de 1' Ouest, arbre très commun. Pour répondre à
la demande provoquée par une telle publicité, la ferme expérimentale de Brandon
importa une importante quantité de plants de liard du Dakota, où 1' on utilisait cette
espèce dans de vastes programmes de boisement28. On recommandait aussi de tracer à
la charrue le sillon des rideaux d' arbres à tous les quatre pieds. Il était important de
protéger les racines en tassant bien le sol qui les recouvrait et en les arrosant
fréquemment. Il valait mieux, conseillation fortement aux agriculteurs, de planter avec
soin chaque année quelques arbres que des milliers qui ne survivraient pas à cause d' un
travail mal f a i t * ' ,
À la fin des années 1880, le boisement était devenu un sujet d' actualité, du moins
au Manitoba. Les fermes expérimentales de Brandon et d' Indian Head n' étaient pas les
seules, au début, à s' occuper de la distribution; il y avait aussi, comme le Farmer
1' écrivait, le marchand ambulant qui s' en mêlait ("the tree peddlar is again abroad in the
land"). Les vendeurs itinérants que 1' expansion du système de distribution du gouvernement allait bientôt reléguer aux oubliettes avaient encore un gros marché pour leurs
arbres de pépinière. Cependant, les revues agricoles de Winnipeg dénonçaient ces
marchands ambulants parce qu' ils étaient de 1' Est, donc ignorants des conditions
climatiques des Prairies et les traitait même de charlatans. Selon c e t t e revue, leur pire
défaut consistait à faire de la publicité mensongère (surtout en ce qui avait trait aux
arbres fruitiers, dont peu étaient appelés à survivre dans des conditions climatiques
comme celles de 1' Ouest) pour amener les propriétaires venant de 1' Ontario à dépenser
beaucoup d' argent inutilementôO. n e s t facile de deviner que le Farmer avait un parti
pris en faveur des pépinières et des plantations d' arbres de Winnipeg, et cela non sans
raison. Plusieurs fermiers avaient, semble-t-il, perdu temps et argent à faire pousser des
arbres chétifs et des expèces inappropriées.
Les prairies n' étaient pas un endroit où 1' on pouvait se permettre de perdre de
1' argent en misant sur des essences sans valeur et que dire du temps perdu à planter des
rideaux protecteurs ne résistant pas longtemps au climat, dont on attendait au départ
qu' ils protégeraient les nouvelles variétés de céréales que 1' on s' efforçait d' adapter aux
conditions difficiles des Prairies. Heureusement, on pouvait facilement se procurer des
arbres en ramassant les graines des érables qui s' amassaient sur les rives de la plupart
des petits cours d'eau durant les mois de septembre et d'octobre.
On pouvait
ensemencer une zone à 1' automne lorsque, durant 1' été, la terre avait été en friche, puis
labourée, engraissée et creusée de sillons. Puis, avec du fumier et une bonne irrigation
1' é t é d' après, les pousses étaient assez fortes pour ê t r e éclaircies durant la deuxième ou
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la troisième année ou même laissées assez denses pour constituer une haie d' érables.
En 1890, la ferme expérimentale mère d' Ottawa envoya dans 1" Ouest, au
Manitoba et dans les Territoires, l'un des derniers convois de 130 000 semis^l. Par la
suite, dans les années 1890, les succursales de 1' Ouest, Brandon et Indian Head,
commencèrent à prendre en charge le programme de plantation. L' une des raisons de la
campagne vigoureuse que menèrent le Farmer's Advocate et le Nor'-West Farmer était la
vieille croyance selon laquelle la plantation d' arbres changerait le climat des grandes
plaines. En 1890, The Advocate déclarait que "la plantation d' arbres en grand nombre
influencerait le régime des pluies annuelles et, par conséquent, rendrait notre climat
moins sujet aux sécheresses". En dépit du fait que les terrains boisés sont quelquefois
sujets aux sécheresses, "aucun homme intelligent ne peut ignorer que les arbres affectent
plus ou moins la chute des pluies"32. Pour le rédacteur de la rubrique de sylviculture de
1' Advocate, il était évident que, même au Manitoba, le régime des pluies annuelles dans
les regions boisées était supérieur à celui des plaines. Théoriquement, c e t t e idée était
fondée sur la capacité des arbres à étendre leurs racines jusqu' à la nappe phréatique et à
dégager ensuite de 1' humidité dans 1' atmosphère. Il était incontestable que de grandes
quantités d' eau étaient ainsi libérées parce que "1' humidité dégagée ne retourne jamais
aux racines" après avoir acheminé sa sève des racines aux branches. "On dit que le
contact entre l'humidité ou la vapeur fraîche provenant des forêts et les nuages
engendre des chutes de pluie dans la région environnante." C était le phénomène inverse
qui se produisait dans les Prairies:
1' atmosphère était plus sèche et 1' air sec neutralisait 1' humidité,
empêchant ainsi la formation de pluie.33 [Traduction]
À en croire les experts de 1' Advocate, 1' écosystème des Prairies canadiennes
était déphasé - 1' envers de 1' équilibre naturel. Heureusement, il pouvait changer et
chaque fermier se devait de planter des arbres en vue de rétablir 1' équilibre climatique
des Prairies. Ce raisonnement pseudo-scientifique en vint à devenir le fondement même
des plantations dans les fermes. Les fermiers devaient planter, en plus des rideaux
d' arbres protecteurs et des bouquets d' arbres ornementaux, de véritables rangées de
peupliers ou d' érables. On pensait qu' en plantant un arbre par rectangle de 2 pieds sur 3
pieds, une acre de terre pouvait contenir 7200 arbres, dont plus de 6000 pouvaient ê t r e
coupés pour ensuite être utilisés comme combustible ou servir à d' autres f i n s ^ . De
fait, la pépinière d' Indian Head possède un grand nombre de photographies de fermes
ayant de grandes surfaces boisées et de bonnes réserves de bois de chauffage et de bois
de construction.
Les années 1890, qui virent la participation croissante des fermes expérimentales
de 1' Ouest à 1' agriculture des Prairies, furent aussi témoins de 1' introduction et de
1' expérimentation, avec un certain succès, de nouvelles variétés d1 arbres, de haies et
d'arbrisseaux.
Dès 1891, les résultats d'une étude qui s'échelonna sur deux ans
montrèrent qu' un certain nombre d' espèces importées pourraient être assez résistantes
pour survivre au climat: les bouleaux, les peupliers noirs, plusieurs sortes de saules, les
liards, les cormiers, les sureaux américains, les érables blancs, les frênes blancs et verts,
les oliviers de Bohême et les cèdres de 1' Ontario35. Même si des arbres comme 1' érable
négondo, le peuplier et 1' épinette blanche, ne possédaient pas la valeur ornementale de
certaines variétés d ' a r b r e s plus exotiques, ils n' en restaient pas moins les plus
populaires. On recommandait fortement de planter des arbres indigènes, étant donné
que, souvent, les colons qui avaient commencé "par planter les cinq sortes de feuillus et
de conifères très répandus dans leur région d' origine"36 avaient éprouvé d' énormes
difficultés. On pensait qu' il valait mieux réussir à faire pousser des érables, des frênes,
des peupliers noirs et des saules plutôt que d' échouer avec des variétés de 1' Ontario et
finir par se lasser.
Chaque année d' efforts empiriques dans les fermes expérimentales aussi bien que
chez les concessionnaires qui, comme Motherwell, avaient la formation et les aptitudes
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voulues pour 1' expérimentation et 1' observation, augmentait le nombre d' essences
adaptées. Ces plantations comprenaient des arbustes utilitaires et ornementaux pour les
haies, et 1' érable qui pouvait servir d ' a r b r e ou de haie.
Plus tard, 1' aurone, le
chèvrefeuille de Tartarie et le populaire caragana, également appelé théier sybérien,
devinrent très répandus, de même que les arbustes de lilas et de spirées37. Cependant,
selon Angus McKay, directeur d' Indian Head, les haies de saules de Russie et d' érables
étaient nettement supérieures et les fermes de 1' Ontario cultivaient également ces
mêmes arbres^S.
Vers la fin des années 1890, les fermiers des Territoires du Nord-Ouest disposaient
d' une mine de renseignements sur 1' horticulture et 1' arboriculture facilement accessible. Riches de ces renseignements qu' ils avaient eux-même fournis, en grande partie,
les fermiers originaires de 1' Ontario commencèrent à imprégner leur environnement de
leur propre philosophie ou mode de vie, dans les limites où il était possible d' en donner
une expression concrète. Ayant abandonné leur première tentative infructueuse de créer
des vergers dans leur nouvelle propriété, ils commencèrent à construire des fermes
entourées d' arbres rappelant la région boisée qu' ils avaient quittée pour venir s' établir
dans les immenses plaines de 1' Ouest. Lanark Place illustre à merveille les nombreuses
fermes, construites par les Ontariens désireux de perpétuer leur mode de vie.

Plantation de trois ans taillée mais non sarclée, 1909. (Prairie Farm Rehabilitation
Agency Tree Nursery, Indian Head, Sask., n° 365.)

28
LE PAYSAGE DE LANARK PLACE
Incapable de s' installer sur le bord du ravin du ruisseau Pheasant, site exceptionnel dont il aurait pu tirer parti, W.R. Motherwell se trouvait aux prises avec la tâche de
doter sa ferme et sa maison des commodités et services nécessaires à une exploitation
mixte tout en créant une ambiance agréable où les habitants de Lanark Place pourraient
vivre, travailler et se distraire.
L ' a b r i et l'eau étaient ses deux préoccupations
principales concernant la nouvelle ferme. En 1897, Motherwell détourna son attention du
soin des animaux pour penser à sa famille et à la fin de 1' année, une grande maison en
pierre donnait un caractère résolument permanent à la vie familiale sur les lieux.
L'alimentation en eau n' en continuait pas moins à être une source de problèmes
puisqu' il fallait transporter 1' eau dans des barriques, par traîneau, du ruisseau Pheasant,
situé un mille et demi au sud de la maison ». Une citerne d' eau de lavage était
également fixée à la maison pour collecter 1' eau d' écoulement et 1' eau de fonte du toit
et de la cave à glace; mais ce système ne pouvait suffire à une exploitation mixte en
expansion et ne faisait qu' ajouter à la dure existence de tous les jours qui résultait de
1' incessante bataille contre le milieu de la prairie. Néanmoins, le but du développement
de 1' exploitation était de donner quelque chose de plus que l1 essentiel au fermier des
grandes plaines et c' était autant une question de mode de vie que de technique
scientifique.
Avec ses huit acres, Motherwell visait à s' assurer une alimentation en eau fraîche
en tout temps, une variété de légumes, du bois sur les lieux et des clairières abritées

Plantation d' érables du Manitoba et de liards, après deux ans, plantés à raison d1 un par
carré de k pieds, 1908. (Prairie Farm Rehabilitation Agency Tree Nursery, Indian Head,
Sask., n°951.)

Motherwell Photograph Collection,
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entre les rideaux d' arbres qui serviraient d' aires de travail et de loisirs, à 1' écart de la
cour centrale aménagée au centre de la propriété, du côté abrité de la grange. Ces
fonctions, la pente du terrain et les vents dominants déterminaient la direction que
1' aménagement du paysage de la ferme allait prendre^.
Conservant 1' orientation
quadrillée du relevé du canton, Motherwell organisa son exploitation en quatre sections
distinctes de dimensions légèrement différentes, 1' étable se trouvant approximativement
au centre, et la maison dominant la voie d' accès. Dans le cadre de la présente étude, on
désignera ces quatre aires par le terme secteur que 1' on définira suivant leur fonction ou
caractéristique dominante, comme secteur de la maison, du jardin, du réservoir et de la
grange.
À la fin de 1S97, la superbe nouvelle maison en pierre des champs était prête à
être habitée et la famille quitta la maison en rondins des débuts pour y installer ses
pénates. Étant donné que les deux saisons 1896 et 1897 avaient été consacrées à la
construction et qu' il avait fallu également planter, sarcler, moissonner, battre et vendre
les récoltes, la plantation des arbres n' avait probablement pas du commencer vraiment
avant le printemps 1898. Suivant les recommandation courantes concernant 1' établissement des zones protectrices, Motherwell entoura sa propriété d' une vaste ceinture
d' arbres en demi-cercle qui s' étendait au nord, à 1' ouest et au sud, avec un rideau
suplémentaire en forme de T à 1' extrémité nord de 1' exploitation, où 1' on fit pousser
d' autres arbres et jeunes plants qui offrirent un surplus de protection. Ce tracé était un
exemple classique de schéma de boisement préconisé par les fermes expérimentales et
les rédacteurs de la rubrique d' horticulture des revues agricoles.
Il ne reste aucun vestige de ces plantations originales. Après que les lieux eurent
été désignés comme parc historique possible, à la fin des années 1960, Parcs Canada
décida qu' on devait entreprendre un programme d' entretien et invita la Prairie Farm
Rehabilitation Agency (ministère de 1' Expansion économique régionale) à participer au
projet. On trouva la propriété dans un é t a t fort négligé, et 1' on décida de niveler et de
replanter. En conséquence, toute la propriété, excepté la pelouse, la haie et la clôture
de la façade, fut passée au bulldozer et débarrassée de ses arbres et de ses clôtures.
Cependant les dessins d' inventaire de la ferme ("As-Found") établis en 1968 et en 1969
par Thomas White de Regina se sont révélés utiles dans la recréation théorique des
rideaux d' arbres et autres caractéristiques de Lanark Place.
Le plus important élément d' information tiré des documents d' inventaire du
paysage est le diamètre de souche de tous les arbres et restes d' arbres qui avaient
survécu à la période d' abandon. John Stewart, architecte paysagiste de Parcs Canada, a
relevé toutes les essences présentes sur la propriété et mesuré leur diamètre (appendice
F). Si 1' on garde à 1' esprit que les différents endroits de 1' exploitation devraient donner
une idée assez exacte du programme de boisement entrepris par Motherwell après 1897.
Le plus gros diamètre de souche trouvé sur 1' exploitation en 1968 était de 12 pouces.
Des arbres de chaque variété des zones protectrices de Motherwell avaient atteint c e t t e
taille, et notamment des érables négondo, des frênes verts, des saules et des épinettes
blanches. On n' a pas le diamètre de souche des peupliers noirs, mais étant donné qu' ils
étaient entremêlés alternativement à certains des plus vieux saules, ils ont probablement
été plantés à la même époque.
Si on laisse de côté le cas des épinettes blanches pour le moment, les arbres les
plus anciens de la ferme coïncident, comme il se doit, avec les deux principales lignes de
brise-vent des fermes du Nord-Ouest. De toute évidence, les deux plus importants
rideaux d' arbres de la propriété étaient ceux qui bordaient ses extrémités nord et ouest
(0/3-/3, 3/A-B). Ils essuyaient toute la violence des vents du nord-ouest qui, soufflant en
direction de la ferme et de sa maison, balayaient continuellement la concession de
Motherwell. Cependant, la zone protectrice du nord était également 1' une des moins
denses de la propriété, étant donné qu' elle était composée de deux rangées bien séparées
d' érables négondo plantés à raison d' un tous les quatre pieds. Mais Motherwell ne
désirait pas, c' est évident, empêcher la neige de pénétrer sur sa propriété. Il désirait
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Rideau protecteur; vue du Nord, Indian Head, 1908 - érables, saules et liards. (Prairies
Farm Rehabilitation Agency Tree Nursery, Indian Head, Sask., n° 183.)
plutôt bloquer toute la neige qui était tombée à des endroits généralement stratégiques
pour donner à la terre une bonne alimentation en eau de fonte qui assurerait un bon
départ au printemps. Durant 1' été, en pleine feuillaison, les deux rangées d1 érables
protégeaient efficacement contre les vents chauds de la saison, mais en hiver elles
devaient à peine couper les rafales et n' empêchaient pas la neige de tourbillonner dans
le paysage quand les vents du nord faisaient rage. Motherwell n' avait néanmoins aucune
envie de voir la neige s' accumuler autour de sa maison. Pour éviter cela, il planta donc
deux rangées d' érables formant un T au sud du mince rideau nord, vers le centre de la
propriété, entre la maison et la grange (9-10/K-N). Les deux rangées d' érables furent
ensuite complétées par deux rangées supplémentaires de liards pour constituer une
véritable barrière (10/K-N). En fait, à 1' époque de la construction du cottage des
ouvriers, entre 1908 et 19lé, la croissance de tous les brise-vent était caractéristique de
toutes les exploitations relativement bien implantées, en dépit des indications voulant
qu' en 1902 aucun des arbres n' avait plus de six pieds de haut^.
La zone protectrice de l'ouest était la plus importante de la propriété mais elle
était loin d' avoir la densité des remparts d' arbres que 1' on pouvait trouver à Indian
Head. En réalité, la zone protectrice qui s' étendait sur 700 pieds de long sur la
propriété, était constituée de deux éléments distincts. Le premier élément, ou élément
nord, commençait comme un joint à recouvrement à 1' extrémité ouest des deux rangées
d' érables du nord (3-é/K-N). En 1937-1938, lorsque la rampe de terre menât à la grange
fut construite, on creusa un petit réservoir à 1' extrémité de c e t t e section; il est donc
possible qu' on ait détruit des arbres plantés là au début. Cette absence d' économie dans
1' exploitation Motherwell est peu vraisemblable. Il est plus probable que la section ne
s'étendait au sud que sur 150 ou 200 pieds pour s ' a r r ê t e r brusquement. Cette première
partie de la zone protectrice ouest était formée d' une simple rangée extérieure et de
trois autres rangées intérieures d' érables négondo, plantés suivant une grille de quatre
pieds, à près de 30 pieds de distance de la première rangée. Il est tout à fait patent que
c e t t e double structure dans 1' angle nord-ouest devait protéger comme il se devait
1' entrée à 1' aire de la grange et le secteur de travail nord.
Entre le premier et le second élément de la zone protectrice ouest, un intervalle
de près de 200 pieds était resté implanté (3-^/G-K). Dans la partie sud de cet intervalle,
le chemin des machines agricoles traversait toute 1' exploitation et pénétrait dans les
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champs de Motherwell (3/G-H). De même, on laissa un chemin et une entrée de moindre
importance à 1' extrémité nord de 1' intervalle qui menait à la grange et desservait une
parcelle expérimentale qui apparut plus tard dans l'histoire de la ferme (1-3/K-O).
Cependant, ces voies charretières ne nécessitaient que des intervalles de 20 ou 30 pieds
dans la clôture de fil de fer en réseaux qui entourait 1' exploitation. Il semble que le
véritable but du vaste intervalle entre les zones protectrices était de laisser les vents
dominants du nord-ouest souffler la neige directement dans le secteur de la ferme qui
allait bientôt abriter 1' immense réservoir de Motherwell (E/7, E/56, 8/C-û). Protégé par
deux grands monticules de terre, où 1' on avait planté des saulaies denses, le réservoir
emmagasinait la neige apportée par le vent pendant tout 1' hiver et, à la fin mars, il était
rempli d' eau de fonte. Alimenté ensuite par les pluies de juin, le réservoir contenait
d' importantes réserves d' eau pour 1' été et 1' automne.
La région du réservoir de la propriété était entourée sur trois côtés par les plus
jolies zones boisées que Motherwell ait plantées avant le tournant du siècle. La bordure
ouest (3-4/AG) qui était en réalité la continuation du rideau d' arbres ouest dans son
ensemble comprenait trois rangées d' arbres plantées selon une grille serrée de quatre
pieds. À 1' intérieur de la première rangée d'érables robustes qui supportaient toute la
violence du vent, Motherwell avait commencé à entremêler d' autres essences. Les deux
rangées intérieures étaient constituées entièrement de saules, dont la forme permettait
à la neige de se répandre sur le champ qui se trouvait devant, mais bloquait les durs
vents dominants qui 1' auraient poussée hors de la propriété.
Au sud, la zone du réservoir était fermée par trois rangées denses d' arbres divers,
plantés suivant une grille de quatre pieds, et en quinconce. Ici encore, dans la rangée
extérieure, on avait surtout choisi des érables, mais dans ce cas, les frênes verts avaient
été mêlés en alternance aux érables. La rangée centrale était composée entièrement de
peupliers noirs, importés d' Asie, qui faisaient merveille dans les Prairies et des saules
complétaient le rideau protecteur.
La troisième zone d' arbres qui contribuait à protéger le réservoir était formée
d' une plantation peu dense de saules et de peupliers noirs (10/A-G). En gros, on peut y
voir la continuation du rideau protecteur qui s' étendait au sud de la bordure nord de la
propriété et passait entre la maison et la grange, ce qui séparait efficacement la partie
ouest où se trouvait la grange de la partie est où était située la maison. Néanmoins, les
essences de la section sud de c e t t e zone de séparation étaient radicalement différentes
des érables et liards du nord.
Qui plus est, les saules et les peupliers avaient
spécifiquement pour but de protéger la région du jardin de la ferme qui s' étendait
nettement à 1' est de c e t t e zone de protection spéciale et qui avait besoin d' un épais
feuillage pour lui épargner les vents desséchants de 1' é t é .
La dernière section des rideaux d' arbres les plus anciens se trouvait au milieu de
la ferme où sa fonction était moins utilitaire qu' esthétique, puisqu' elle séparait la
maison et la pelouse de la cour (1-3/9-11). En réalité, ce bosquet d'érables et de
peupliers était un prolongement du rideau d' érables appelé "Lovers' Lane" qui s' étendait
au sud à partir du cottage des ouvriers. Deux rangées d' érables en arcade, du côté
maison de la clôture de la cour, servaient de voie de raccordement au point de jonction
des deux voies d' accès, tandis que la rangée la plus proche de la clôture servait à cacher
les cabinets en bois. Vers la pelouse, les liards ajoutaient hauteur et variété et plus tard,
peut-être en 1914, une rangée d' épinettes blanches fut ajoutée à la zone boisée, ce qui
lui donna un caractère nettement ornemental.
On ne sait pas si les épinettes se
prolongeaient au nord, bien au-delà de la ligne de la maison.
Trois dernières rangées d' arbres complétèrent les rideaux protecteurs de Lanark
Place, donnant la touche finale à la façade de la propriété. À 1' angle nord-est, deux
rangées d' érables négondo (12-13/L-O), plantés vers 1903, formaient un berceau de
verdure s' étendant sur près de 150 pieds à partir de la maison iusqu' à 1' angle nord^. En
un sens, c' était la répétition à une date ultérieure des rangées d' érables de "Lovers'
Lane" qui bordaient le chemin et constituaient 1' allée du cottage, à 1' extrémité nord de
la ferme.
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À 1' autre extrémité du lieu, les zones protectrices entourant le jardin furent
renforcées à la même époque par 1' addition de simples rangées d' érables (12-13/B-G,
ASG/10-12). À l'exception du verger, qui fut planté vers 1930 (11-12/L-N), ces arbres
font partie des dernières plantations importantes de Lanark Place. Si 1' on en juge
d' après la taille de leur souche et leur hauteur sur la photographie d' ensemble de la
ferme, de 1922, ils ont été plantés également vers 1903 ou 1905, probablement à la
même époque que les deux rangées de plus jeunes érables au nord de la maison. Les
rideaux protecteurs du jardin entouraient surtout le secteur qu1 ils desservaient. Ils
devaient contribuer incontestablement à 1' accumulation de la neige durant les mois les
plus froids tout en offrant de 1' ombre e t un brise-vent pendant 1' é t é . Cependant, ils ne
procèdent pas du même génie attentif qui caractérisait la création des rideaux
protecteurs du réservoir, de la zone de travail à côté de la grange ou du secteur
entourant la maison. Ils servent à mettre en valeur la façade de la propriété. Leur
fonction n'est pas utilitaire mais esthétique et psychologique. Étant donné que la ferme
était conçue comme un jardin boisé pour créer une sorte d1 oasis dans la prairie dénudée,
le but n' aurait pas été atteint si 1' on avait laissé 700 pieds de façade permettant à
1' angularité des plaines d' empiéter sur le domaine. La ferme était un monde en vase
clos. Des brèches inutiles dans 1' enceinte en auraient rompu le charme. Mais par
ailleurs, Motherwell avait conçu sa ferme pour qu' on puisse la voir, et un coup d' oeil
rapide sur les autres fermes nous indique que Lanark Place était singulièrement
transparent. Bien que la maison fût trop près de la route, on ne tenta aucunement de la
soustraire à la vue par de hauts arbres qui 1' auraient protégée contre la circulation
routière aussi rare qu' elle ait pu ê t r e . A côté de la maison, la pelouse, bordée d' une
haie, laissait voir largement 1' intérieur de la ferme, sans pour cela lui donner une
apparence dénudée (1-3/11-12); et le long de la façade de la propriété, les rideaux
protecteurs qui étaient de toute évidence moins importants que les autres donnaient une
impression d' immensité en exposant la ferme à la vue jusqu' à la ligne intermédiaire à
1' intersection des rideaux protecteurs d' érables (10/A-O).
À la même époque, la partie la plus visible de Lanark Place était également la
plus jolie. Tous les arbres véritablement ornementaux étaient plantés dans c e t t e zone.
La pelouse, qu' on utilisait comme aire de jeu et court de tennis était entourée d' une
haie taillée de caragana, dans le style des élégants jardins d' Europe. En fait la famille
appelait cet endroit le salon d' été-A, et il occupait une place de choix dans la plupart des
divertissements saisonniers.
À 1' est de la pelouse, un vaste parterre de fleurs contenait une grande variété de
fleurs (13/1-3) tandis que les parterres de la façade, plus vastes encore, semblent avoir
été voués à une seule espèce (13/3-K) comme les géraniums dans les premières années et
les pétunias après que la belle famille de Motherwell se fut installée à la ferme dans les
années 19206.
Des epinettes blanches ornaient les angles stratégiques de la façade de la
propriété (13/G-K). Il y en avait deux qui encadraient 1' entrée du chemin des machines
agricoles, une qui s' élevait à 1' angle sud de 1' allée principale et une autre était plantée
à 1' angle nord-est des plates-bandes de la maison. Une rangée d' epinettes blanches était
située à 1' ouest de la véranda (près de 10/K), et du côté ouvert de la pelouse, un petit
bouquet de dix epinettes ajoutait à la diversité des formes et des couleurs des peupliers
et des érables qui avaient été plantés plus d' une dizaine d' années auparavant (près de
10/1-3). Les photographies indiquent que les epinettes ont été plantées beaucoup plus
tard et Major McFadyen, ouvrier agricole à Lanark Place en 1914, affirme avoir luimême creusé la tranchée et préparé le mélange de limon et de fumier pour que le sol soit
apte à recevoir les épinettesG En 1922 les arbres grandissaient, vigoureux et sains, mais
certains indices révèlent également que les epinettes plantées plus tôt connurent
certaines difficultés. Une photographie prise à 1' occasion d' une excursion du personnel
du ministère de 1' Agriculture à la fin de juillet 1914& montre une rangée de jeunes
epinettes malingres à 1' extrémité ouest de la pelouse, juste au-delà de la haie (près de
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13/1-3). Il est possible que l'endroit qui borde la clôture ait été trop exposé pour les
jeunes épinettes, ou que le sol ait é t é trop pauvre pour permettre leur croissance; mais
quelles que fussent les raisons qui ont pu présider à leur disparition, 1' abri fourni par les
ceintures de peupliers et d' érables à 1' autre extrémité de la pelouse satisfaisait aux
exigences générales décrites par les horticulteurs des Prairies^.
Étant donné que
1' automne est une époque qui se prête bien à la transplantation, ces épinettes ou du
moins celles qui leur succédèrent ont peut-être été déménagées dans des carrés bien
préparées à 1' extrémité de la pelouse, à la fin de 1914, au moment où 1' on planta des
arbustes et des fleurs le long de la clôture.

Les érables les plus récents à la bordure nord-est de la propriété, rappelant les érables de
Lover's Lane, vers 1920. (Collection de photographies de Motherwell.)
La plupart, sinon tous les arbres et plantes d' agrément étaient concentrés dans
les alentours de la maison. Une haie de caragana coupée et taillée bordait la pelouse
principale sur trois côtés, tandis que quatre vieux ormes, dont 1' un ne réussit pas à
survivre, ornaient la pelouse secondaire à 1' ouest de la maison; on leur ajouta d' autres
épinettes en 1914 (près de l l / K ) . Deux rangées d' imposants liards, largement expacés,
bordaient le chemin des machines agricoles au sud des haies de caragana (G-I/10-13) et
quatre grands liards contribuaient à encadrer la maison du côté nord (K-L/12-13), tout en
adoucissant la vue qu' on avait du salon sur le futur verger. En avant de la maison, le
jardin d' agrément (3-K./13) présentait une variété de fleurs dans de vastes parterres
situés entre les bordures de huit pouces; quant à la pelouse et aux rosiers signalés dans
les dessins d' inventaire des lieux, ils semblent avoir été ajoutés relativement tard. La
maison était donc le point de mire de la beauté florale; néanmoins, c' était 1' effet
d' ensemble de la végétation de la ferme qui faisait de lieux comme Lanark Place des
centres d' intérêt esthétique exceptionnels dans la plaine de la Sakatchewan. Naturellement, le travail des champs était la raison d' ê t r e de ces fermes, mais les Ontariens pour
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leur part ne se sentaient chez eux que dans des fermes bordées d' arbres.
En
conséquence, Lanark Place était considéré comme une entité en soi, indépendant des
champs qui s' étendaient au-delà du domaine et ie nom évoquait surtout le terrain que
Motherwell avait choisi de clôturer.
Il ressort de c e t t e étude des rideaux d1 arbres que Motherwell exerça une profonde
influence sur les huit acres aménagées de la section ik. Il avait entouré sa ferme d'un
mur d' érables, de saules et de peupliers. Il avait découpé son domaine en quatre
secteurs distincts, ayant chacun sa propre fonction complètement différente des autres.
Et il avait séparé les aires de travail de 1' espace de vie qu' il aménagea autour de la
maison en pierre. Les habitudes de circulation à 1' intérieur de chaque aire étaient
dictées par les plantations qui étaient également renforcées par une clôture de fil de fer
en réseaux.
La façon dont Motherwell contrôlait le climat à 1' intérieur de sa ferme est encore
plus impressionnante. Les vents et la neige ne pénétraient dans le domaine qu' aux
endroits où il le permettait dans le but de tirer parti à des fins utilitaires de 1' humidité
dégagée sur le terrain par la chaleur du printemps. Les principales modifications
topographiques que Motherwell apporta à la section sud de la ferme, les zones
protectrices et les arbres ornementaux, contribuèrent à créer une oasis là où rien ne
s' élevait auparavant. Motherwell avait brisé 1' emprise des éléments de la prairie sur
c e t t e pièce de terre choisie. Il avait refait son milieu et avait donné à sa maison au
moins le parfum, sinon 1' essence, des bois de ses anciennes origines. Lanark Place,
comme d' innombrables autres fermes verdoyantes du sud de la Saskatchewan était
devenu une terre à part, un territoire en soi.

Les secteurs
Comme unité autonome, Lanark Place fonctionnait sur la base d' une division des
fonctions. Chacune des quatre aires correspondait à un besoin essentiel de ses habitants:
1' abri, ou aire de vie, était dominé par la maison, 1' aire consacrée à la fonction
alimentaire contenait le potager, le réservoir constituait 1' élément central de la
fonction eau, et la grange présidait aux activités de 1' aire de travail. Chacune des aires
présente une ou plusieurs caractéristiques communes avec son secteur voisin. Les lignes
de séparation évidentes du plan de la ferme sont les deux axes qui se coupent entre la
remise à outils et la grange (H/9-10). Les parties nord et sud du lieu ont été séparées par
la voie charretière qui menait en apparence à la remise à outils mais en réalité donnait
accès en traversant toute 1' exploitation aux champs de seigle et de blé situés au-delà
(H). La ferme était ensuite découpée en quatre par les rideaux protecteurs intérieurs ou
latéraux qui la traversaient du nord au sud (10): un rideau d'érables allant jusqu'à
1' allée de la remise à outils et un rideau de saules s' étendant de la bordure sud le long de
la rigole d' écoulement jusqu' à la remise à outils. La véritable anomalie du système
était la cour qui était située au centre des axes et isolée par une haute et imposante
clôture en planches. Les barrières de la clôture, à 1' intersection des deux allées (H/9-10
et 9/3-K), donnaient facilement accès à la cour mais interrompaient efficacement la
circulation dans le secteur du réservoir. Ce n' était apparemment pas une erreur de
conception.
Motherwell prenait semble-t-il d' extrêmes précautions concernant le
réservoir et n' en facilitait pas 1' accès dans le but d' empêcher les allées et venues dans
ce s e c t e u r l n . Néanmoins, le réservoir était utilisé dans une certaine mesure pour les
loisirs et bien que les nageurs aient pu être découragés par le fond qui était traître, le
canot ou le bateau y étaient permis. Même la cour jouait donc un rôle stratégique,
dépassant sa fonction de simple enclos pour les animaux en pâture. Elle était mal située
et quelque peu incommode, mais comme tout autre élément caractéristique de la ferme
elle servait à arrêter, guider et diriger la circulation tout en offrant une protection
supplémentaire aux plantations ornementales.
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excursion de ministère de 1' Agriculture, 1914. (Collection de photographies de
Motherwell).
On distingue donc dans les limites de la ferme quatre aires distinctes qui nous
guident de façon pratique dans le plan de notre analyse. Dans 1' angle nord-est, la maison
ou le secteur d' agrément offrait a la famile une aire de vie d' environ 150 X 350 pieds.
Au sud, le secteur du jardin contenait le potager, de dimensions plus que moyennes, et la
remise à outils dans un secteur d' à peu près la même surface. Le secteur du réservoir,
dans 1' angle sud-ouest, stockait presque toute 1' eau de la ferme dans un bassin artificiel
qui assurait le drainage d' une aire de 300 X 350 pieds. Au nord du réservoir, la grange
ou le secteur de travail desservait 1' exploitation mixte de Motherwell et ses dimensions
de 300 X 350 pieds en faisaient le plus vaste des quatre secteurs.
La claire définition de la fonction de chaque parcelle de la ferme est une méthode
agricole courante dans les régions les plus anciennes. Tous les plans présentés dans les
périodiques agricoles faisaient largement usage des clôtures et rideaux d' arbres pour
diviser les fermes en parties exploitables. Peu de fermes offraient cependant le type de
régularité symétrique qu' on pouvait trouver à Lanark Place.
Souvent, les plans
mettaient tellement 1' accent sur le côté esthétique qu' ils en oubliaient le fonctionnel.
Des exemples de paysages agrestes, montraient une tendance à incorporer des
jardins trop symétriques où 1' on travaillait au détriment de 1' exploitation de la ferme.
Bien que le concept d' aménagement paysager des fermes, chez les pionniers des années
1880, se soit probablement inspiré du caractère boisé de l1 Ontario, même Motherwell,
qui exprimait si vivement son identité ontarienne, était un agriculteur trop pratique pour
donner priorité au cadre ornemental sur 1' efficacité de sa ferme.
Il reste à expliquer comment Motherwell s' adapta aux conditions particulières
qu1 il trouva et créa dans son exploitation près d' Abernethy, à Assiniboia. De toute
évidence, le réservoir devint un élément prédominant, à tel point qu' on lui accorda plus
d' un quart de la surface totale. La cour, aménagée en fonction du plan de la grange
elle-même, dominait le centre de 1' exploitation; et 1' aire de travail, le plus vaste des
secteurs, était agencée d' après la rampe d' accès à 1' aire à 1' ouest et les portes d' accès
au las au nord (3/6-7, 3-K/7-9). La maison, la pelouse et les bosquets remplissaient le
reste de 1' espace non occupé par le jardin qui dès le début fournit à la famille, aux
ouvriers agricoles, aux servantes, amis et visiteurs ainsi qu' aux colons indigents et aux
Indiens une nourriture de base riche en vitamines! 1.
La maison ou le secteur d' agrément (NE)
Durant les premières années de son aménagement, après que Lanark Place fut
devenu la demeure familiale en 1897, le secteur d' agrément n' était pas aussi délimité ou
isolé qu' il le devint après 1908. Comme le jardin, les deux rangées d' arbres qui

36
servaient à séparer 1' aire de vie du reste de la ferme furent pratiquement les dernières
plantations d' importance à avoir été mises en place. Au début, la zone n' était protégée
que par deux rangées d' érables largement espacées qui occupaient toute la largeur de la
propriété du côté nord (0/10/12). Il n' était pas dans le caractère de Motherwell de
prendre la décision de terminer avant tout les principales plantations.
De toute
évidence, dans les premières années de la nouvelle exploitation, il accordait la priorité à
la protection du bétail, à 1' aménagement de son aire de travail et à 1' alimentation en
eau du réservoir.
Dans c e t t e optique, 1' aménagement paysager et les plantations
ornementales des alentours de la maison devaient attendre un moment plus propice.
En réalité, les diverses étapes d' aménagement de 1' histoire de la ferme sont
reliées à la main-d 1 oeuvre et aux capitaux dont Motherwell pouvait disposer. L' année
1907 fut un tournant du fait que Motherwell avait probablement commencé à utiliser son
traitement de commissaire à 1' Agriculture de la Saskatchewan pour terminer ses
bâtiments et 1' aménagement paysager comme il les voyait déjà dix ans auparavant. La
grange était debout, la remise à outils terminée, et peu de temps après un cottage était
construit pour loger deux ouvriers agricoles et par là même les séparer du personnel
féminin de la maison. À la même époque, on ajouta quatre rideaux d' arbres supplémentaires à la ferme pour compléter la division en sections. Dans le secteur de la
maison, ils prirent la forme de deux rideaux d' arbres parallèles s' étendant au nord et au
sud. La zone protectrice centrale était composée de quatre rangées d' érables et le
rideau protecteur extérieur le long de la façade de la propriété comprenait deux autres
rangées (9-10/KO-N, 12-13/-L-0). L'effet de ces nouvelles plantations fut triple. Elles
créaient un carré utilitaire au nord de la maison, elles séparaient la grange et 1' aire de
travail de 1' aire de vie et elles apportaient une touche finale du côté de la route et par
conséquent s' ajoutaient aux quelques plantations que Motherwell avait déjà aménagées
dans le voisinage immédiat de la maison.
Du côté nord de la nouvelle maison, Motherwell avait établi une courte rangée de
quatre peupliers (K-i 1/12-13) pour mieux protéger son côté exposé. En même temps,
deux rangées supplémentaires de liards étaient plantées, bien au sud de la maison, de
chaque côté de la voie d' accès qui traversait le milieu de la propriété (G-I/10-13).
douant également un triple rôle, ces peupliers créaient un chemin bordé d' arbres,
délimitaient 1' extrémité sud du secteur de la maison et offraient leur ombre à la pelouse
principale. La pelouse était également bordée à 1' ouest d' une autre rangée de six
peupliers qui tous présentaient des symptômes évidents de manque d' air et de médiocre
croissance à 1' époque où la photographie panoramique de 1922 fut prise (1-/I-J).
En 1943, tous les liards du devant de la propriété étaient morts de maladie, de
vieillesse, ou des deux^-G Les peupliers noirs entremêlés aux érables dans les rideaux
protecteurs ont sans doute bien profité dans un groupe protégé (A-B/5-9 et 10/A-F); mais
les peupliers plantés à 1' étroit ne rivalisaient qu' avec eux-mêmes, ce qui ralentit leur
croissance dans certains cas et les tua dans d' autres cas. Les documents d' inventaire de
la propriété ne font pas non plus é t a t de 1* existence de peupliers près de la maison.
Durant les jours qui précédèrent sa venue à Ottawa, avant 1921, années où Motherwell
fut nommé ministre de 1' Agriculture du Dominion, on ratissa le terrain autour des liards
pour le débarasser complètement de ses broussailles!3, mais durant 1' époque des
Gillespie, entre 1921 et 1933, on a pu négliger ce type de sarclage efficace puisqu' on
laissa 1' apparence de la ferme se dégrader. Les peupliers ne manquèrent certainement
pas d' en souffrir.
Un robuste bouquet d' ormes, planté à 1' ouest de la maison, connut un sort un peu
meilleur que celui des peupliers e t était encore debout en 1968 lorsque le lieu fut nivelé
( K / l l ) . A l'origine, quatre ormes furent plantés dans un carré et le bosquet qui en
résulta servait à abriter une corde à linge tout en donnant de 1' ombre à la pelouse prévue
comme aire de repos pour les ouvriers agricoles, les employés de maison et la famille!^.
On se demande cependant à quelle date exactement ils y furent installés. Un examen
approfondi du panorama de 1922 ne nous montre aucun orme reconnaissable entre le
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poteau de la corde à ligne et la rangée d'epinettes derrière. De même, le document
"d' inventaire des lieux" indique clairement que les ormes, dont trois avaient survécu aux
ravages de 1' abandon pour tomber seulement sous les coups des bulldozers, auraient été
visibles à cet endroit. On a noté qu' en 1969 ils avaient 12 pouces de diamètre, ce qui
correspond à un diamètre aussi grand que celui des plus anciennes souches mais on ne sait
pas pour 1' instant à quelle date ils furent plantés.

Vue du nord-est de la pelouse, vers 1918. Le type de clôture et 1' utilisation de ruban
pour délimiter le court de tennis en indiquent le caractère provisoire. (Collection de
photographies de Motherwell.)
Au nord de la maison, le champ ouvert qui servait peut-être au début de petit
boisé subit des transformations radicales vers 19301^. Trois ans plus tard, lorsque Dan
Gallant arriva pour prendre en main 1' administration de la propriété après la mort de
3.B. Gillespie, il trouva dans le verger des pommiers Saunders et des pruniers sauvages
Niagara s' élevant à une hauteur de quatre pieds au plus. Sans aucun doute, Motherwell
avait profité du temps libre dont il disposait exceptionnellement après la défaite libérale
de 1930 pour se passionner de nouveau pour le paysage de Lanark Place et y apporter des
modifications. Le verger qui acquit une certaine réputation dans le district était bordé
d' un enclos grillagé peu esthétique, de dix pieds, que Motherwell avait construit pour
protéger la tendre écorce des arbres fruitiers des lapins et autres rongeurs 16.
On trouvait la même sorte d' enclos du côté opposé de la maison où 1' on avait
utilisé du grillage à poule à 1' extrémité est de la pelouse permanente pour entourer le
tennis. Le tennis était un passe-temps courant à Lanark Place, comme il 1' était dans la
plupart des autres fermes ontariennes des Prairies durant les premières années de 1900 à
193017. Ceci ne veut pas dire, cependant, que chaque propriété possédait un court
permanent ou élaboré. À Lanark Place, le court était généralement marqué sur la
pelouse entourée de caragana par un ruban blanc plutôt que par de la chaux de nature
plus permanente. De même, le grillage du tennis peu agréable à la vue n' était pas
installé en permanence et n' était probablement déroulé que lorsque c' était nécessaire.
La hauteur peu élevée de la clôture s' explique probablement par le fait que le court
n' avait pas la stabilité nécessaire pour offrir une bonne surface de jeu.
En avant de la pelouse, du côté est de la haie et devant la maison, Motherwell
installait ses plus belles plates-bandes de fleurs (13/1-3"). On a très peu d' indications sur
le lieu où étaient plantées les fleurs avant 1918, bien qu' une facture de la Steele Briggs
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Parterres de fleurs avec un ou deux pommiers, plus tard remplacés par des rosiers, vers
1920. (Collection de photographies de Motherwell.)3«

Notez les plates-bandes bien garnies de devant et le verger ouvert au-delà, vers 1919.
(Collection de photographies de Motherwell.)
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Les capucines
dominent
dans
le
parterre principal, 1922. (Collection de
photographies de Motherwell.)

Seed Company de mai 1907 nous donne certains renseignements sur les annuelles qu' il
avait peut-être plantées ce printemps-là. La commande comprenait des pois de senteur
"Best Mixed", que l1 on plantait en général le long de la clôture, près de la maison (13/3K), des capucines Giant Tall, du lierre sauvage, des gloires du matin, et des mésembryanthèmeslS qUj probablement prenaient place dans les vastes plates-bandes près de la
pelouse. En juin 1908, madame Englehart Steuck, qui dirigeait tant bien que mal la
maison en 1' absence du politicien veuf faisait allusion a la plantation de rangs, effectuée
par 1' ouvrier agricole: "3' ai essayé de lui demander de faire des plates-bandes, mais il a
déclaré que le patron avait dit de planter en rangs et rangs il y a ... "19.
par
conséquent, les plates-bandes visibles sur la photographie de 1922 n' ont probablement
pas été complètement semées avant 1' époque de la guerre. Si c' était vraiment le cas,
les fleurs étaient probablement concentrées sur le devant de la maison où tout le secteur
entouré de bordures de pierre jusqu' à la clôture de devant comprenait deux grands
parterres pour les plantes et les arbustes à fleurs. Il devait sans doute y avoir les
géraniums qui, confiées aux soins de madame Steuck, avaient gelé au printemps de
190820, et les pois de senteur qui s' étaient révélés un peu plus résistants au gel que les
prosaïques géraniums.
À la fin des années dix, ces parterres comprenaient deux
pommiers ainsi que le nombre habituel de pétunias et de gloires du matin qui sur une
photographie s' étaient multipliés pour former sur le sol un tapis des plus jolis. En
dernier lieu, cependant, les inévitables pétunias occupaient les plates-bandes de la
façade et une fois que les Gillespie furent installés en permanence ils devinrent la plante
annuelle dominante de la ferme. Les problèmes que madame Steuck avait eus avec
1' ouvrier s' obstinant à planter en lignes avaient certainement été résolus et dans les
années de la guerre et après, les parterres de la façade offrirent une agréable diversité
de fleurs qui succédaient à la floraison des pommiers au printemps. Apparemment, les
parterres de la façade furent rarement, sinon jamais, ornés des mêmes plantes deux
années de suite jusque dans les années 1920.
Néanmoins, les plates-bandes n' étaient pas toujours un chef-d' oeuvre d' harmonie
et de couleurs. La photographie de 1922, prise pour une affiche, montre un parterre
ovale rempli de capucines dont la croissance était des plus consternantes car c e t t e
année-là, les parterres de la maison étaient un échec total dû à la fois à la sécheresse
qu' avait connue le district et aux problèmes de négligence entraînés par la passation de
la direction de la ferme des Motherwell à la famille Gillespie après leur départ pour
Ottawa.
Les parterres de la maison étaient complétés par les trois plates-bandes de fleurs
à 1' extrémité est de la pelouse. Un vaste parterre ovale occupait presque la largeur de
la pelouse et, à chaque extrémité, un massif plus circulaire ajoutait à la symétrie.
Comme les parterres de la maison, les parterres ovales connurent rarement les mêmes
plantes d' une année à I' autre. Durant 1' année de sécheresse de 1922, la vaste platebande était consacrée aux robustes capucines et asters tandis que deux joints de conduite
d' égout en béton, qui avaient été renversés et remplis de terre pour servir de pots de
fleurs ornementaux quelque peu rustiques, arboraient des pétunias blancs. En tant que
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Parterre ovale encaissé, dominé par des pieds-d' alouette, avec le massif circulaire et le
bac en béton à 1' arrière-plan, vers 1919. (Collection de photographies de Motherwell).
caractéristiques dignes de figurer en évidence dans les photographies d' ensemble de la
ferme, il semble que les parterres à 1' abri des caraganas recevaient plus de soins que
ceux du devant de la maison. Il n' était certainement pas rare de transporter de 1' eau
par traîneau pour arroser les fleurs et les légumes assoiffés.
Vers le milieu des années 1920, Barbara Gillespie, la femme de Jack, frère de
madame Motherwell, qui avait pris la direction de la ferme en 1921, consacrait ses
talents de jardinière au parterre principal qui avait pris 1' apparence d' une véritable
rocaille. Les pétunias, les zinnias et une variété de pensées se joignirent à d' autres
expèces plus rares dans les dernières plantations lorsque madame Gillespie se chargea du
jardinage de la ferme, tâche dont elle s' acquitta jusque vers le milieu des années
q u a r a n t e ^ . Fait ironique, au fur et à mesure que la ferme se détériorait après 1921, le
terrain autour de la maison qui relevait de la compétence exclusive de madame Gillespie
s' améliorait avec le temps et grâce à ses soins particuliers. Dans les dernières années
on ajouta des haies de lilas aux fleurs du jardin pour décorer la ferme sur son déclin, ce
qui contredit les affirmations de madame Gallant qui vécut à la ferme de 1921 à 1937 et
qui déclara qu' il n' y avait pas de lilas à la ferme à c e t t e époque. Une variété d' autres
arbustes suivait la ligne de la clôture ornementale, s'ajoutant aux vrilles des pois de
senteur toujours présents sur le devant de la maison.
La clôture elle-même servait à délimiter le secteur d' agrément en courant le long
de la façade à partir de 1' angle nord-est et au sud de l1 allée de la remise où elle
rejoignait la clôture en réseaux et la clôture en poteaux de cèdre qui en 1922 était
submergée par la haie dense de caragana. Durant les premières années, la clôture,
relativement en bon é t a t et probablement construite après le tournant du siècle,
contribuait à donner un air opulent à la façade. Mais, dans les années 1920, elle s' était
vilainement affaissée, renonçant aux lignes droites qui dénotaient un bon entretien. À la
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Vue du sud-est du parterre principal à 1' époque où madame Gillespie s' en occupait, vers
1922. (Collection de photographies de Motherwell.)
même époque, elle ne recevait probablement plus de couches fraîches de badigeon et la
ferme commença à prendre une apparence nettement défraîchie. La ferme ne sortit
jamais vraiment de ce processus de dégradation si bien qu' à 1' époque de la mort de
Motherwell, en 1943, il semble qu' elle était dans un é t a t de délabrement général.
Certains détails de la vue générale de 1922 servent à illustrer les matériaux et la
construction de la clôture en poteaux de cèdre et en fil de fer tressé que Motherwell
utilisait pour décorer la façade de la propriété. Les barrières avaient déjà disparu depuis
longtemps, mais le personnel de Parcs Canada permit aux vestiges de la clôture originale
de devant d' échapper au nivelage de la route qui eut lieu en septembre 1976.
La disparition des barrières de 1' avenue voiturière est probablement attribuable
aux derniers stades de détérioration et à la tentative de Richard Motherwell de
moderniser son exploitation. Nombre des changements avaient le caractère distinctif
des années 1950, notamment la cuisine et plus particulièrement la nouvelle salle de bain
de la maison. Rien n' est plus typique de c e t t e époque que 1' utilisation de roues de
charrettes comme barrières ou des décorations d' entrée en faux style ranch. Ceci
explique la disparition des barrières en fer en faveur de grossières portes en roue de
charrette pour 1' allée voiturière et d' une barrière en lattis pour la maison. Un examen
minutieux révèle que les barrières originales en fer et en fil de fer de 1' allée voiturière
restèrent en place jusqu' en 1968 mais elles avaient cessé de fonctionner lorsque les
poteaux de support furent remplacés. Déjà en 1922, ces barrières souffraient d' un usage
constant et d1 un manque d' entretien général. Un détail de la barrière et du poteau
illustre la fixation de la charnière et la forme des montants courante pour les barrières
d' allées voiturières et de jardin. L' utilisation sans ménagement de ces barrières est
indiquée par la déformation des contreventements et des étrésillons décoratifs des
sections internes des barrières. Il semble peu probable qu' on ait consacré du temps à
redonner aux barrières les lignes nettes qu' elles avaient à 1' origine, même pour la photo
d' ensemble de 1922 qui avait donné lieu à un nettoyage rapide des éléments les plus
décoratifs de la ferme. Un examen approfondi de la ligne de la clôture ornementale, de
la cour de la façade jusqu' à 1' angle nord-est de 1' exploitation, nous indique clairement
que 1' on avait tondu et nettoyé 1' herbe du devant, a laquelle on n' accordait guère de
soins en temps ordinaire, mais juste dans les limites entrant dans le champ de la
photographie. Malgré 1' apparent déclin de 1' aspect de la ferme, celle-ci n' en restait pas
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La clôture de la façade en bon é t a t , vers 1911. (Collection de photographies de
Motherwell.)

Rideaux d' érables adultes et clôture affaissée par 1' âge à 1' angle nord-est, 1922.
(Collection de photographies de Motherwell.)
moins un lieu à voir et un superbe exemple de 1' évolution du style de vie d' au moins une
de ces familles ontariennes qui consacrèrent tant de temps à la construction de ces
domaines.
Presque tout le secteur de la maison était voué à la vie plutôt qu' au travail. Seuls la
corde à linge et le carré de pommes de terre dans le champ ouvert au nord1 de la cuisine
d' été indiquent que 1' on s' y livre à certaines occupations (L-M/ll-12). Même le verger
qui apparut dans le champ nord aux alentours de 1930 était un passetemps plutôt qu' un
essai de production. Malheureusement, on n' a pas pu trouver de preuve convaincante
pour étayer des déclarations antérieures, à 1' effet que ce secteur ait pu servir de
bosquet ou de pépinière pour les jeunes plants ou pour la production de bois de chauffage.
Ce qui semble avoir été de 1' espace perdu servait donc au moins à donner au secteur une
situation aérée dans les limites du rideau d' érables. En ce sens, le secteur de la maison
répondait admirablement à ses objectifs. Le court de tennis procurait les loisirs et les
pelouses ombragées incitaient au repos. Les haies, les arbustes, les fleurs et les clôtures

qui ornaient le secteur présentaient certaines qualités esthétiques et toutes les distractions de la famille se déroulaient dans ces limites générales. Même les rideaux
d' arbres semblent avoir été conçus autant pour la décoration que pour la protection et
deux des plantations d1 érables plus tardives contribuèrent à créer des arcades pour les
allées voiturière et piétonne, hiver comme é t é .

Ce cliché pris vers 1911 nous donne le détail du motif de la barrière lorsque la clôture
était en bon é t a t . (Collection de photographies de Motherwell.)

La ferme en 1968. (G. Gilroy).
La route secondaire à 1' avant de la propriété ne desservait que quelques fermes et
constituait plus un chemin de campagne qu' une voie d' accès fréquentée. Elle resta un
chemin non macadamisé, médiocrement carrossable et pendant presque toute c e t t e
époque on n1 apercevait pas de rigoles latérales le long de la ligne de clôture de
Motherwell. Les ponceaux actuels pour les voies d' entrée et de service sont probablement un ajout de la fin des années quarante lorsqu' on creusa des caniveaux à pic en
utilisant des niveleuses élévatrices.
Durant la plus grande partie de la période
d1 occupation de Motherwell, par conséquent, la présence de la maison pratiquement sur
la route ne fut pas un grave problème. C est seulement lorsque les lignes téléphoniques
furent installées, à 1' intérieur de la propriété, et que certains arbres furent élagués que

Motherwell dut commencer à saisir les conséquences des erreurs d' arpentage initiales.
Dans les années 1930, les ceintures d' érables et d' épinettes blanches adultes avaient
commencé à souffrir de 1' empiétement des fils et même Motherwell n' était pas de taille
à lutter contre 1' organisation du téléphone; les arbres furent donc élagués et les fils
restèrent.
À l'intérieur de sa propriété, Motherwell ne connaissait pas ce genre de défi à son
autorité. Même de loin, d' abord à Regina e t ensuite à Ottawa, ses décisions concernant
1' exploitation quotidienne de la ferme et des champs étaient sacrées. Mais c' était
1' emploi du temps d' hiver et d' été qu' il établissait quand il était chez lui qui maintenait
son autorité et son empreinte sur 1' administration de la ferme. Le secteur de la maison
était le siège approprié du quartier général de 1' exploitation. De son petit bureau, au
rez-de-chaussée de la maison, Motherwell dirigeait les travaux de la ferme et de
1' exploitation et son autorité rayonnait de ce secteur sur les trois autres secteurs situés
dans 1' enceinte des rideaux protecteurs et sur les champs, au-delà.
Le secteur
d' agrément était le domaine du seigneur de la propriété. Le reste du terrain était
consacré aux problèmes pratiques de 1' agriculture.
Le secteur de jardin (SE)
Le secteur sud-est était le lieu le plus logique pour le jardin maraîcher de
Motherwell. Situé dans la partie la plus basse de la propriété, il collectait la plus grande
part du surplus d' eau. Il était tout à fait protégé par les principaux rideaux d' arbres
contre les vents desséchants et glacés. Par ailleurs, grâce aux plantations peu épaisses
d' érables sur les côtés sud et est, c' était également le secteur le plus ensoleillé. Cet
ensemble de facteurs joints à la nature fertile du sol donnait une production abondante
de légumes pour la famille ainsi qu' un surplus de pommes de terre destinées aux voisins
nécessiteux et aux réserves locales.
Si 1' on en croit les quelques illustrations et les souvenirs de tous les témoins
oculaires, le potager était toujours planté en rangées s' étendant du nord au sud sur la
longueur du terrain. Ce tracé n1 était pas du tout courant dans le Nord-Ouest. En fait, il
était généralement reconnu que le plantage d' est en ouest était plus avantageux, compte
tenu des conditions de la Prairie. Les rangs de légumes plantés transversalement, dans
1' ordre ascendant, pouvaient bénéficier au maximum du soleil tout en faisant écran pour
protéger le sol de son action desséchante, tandis que les rangs longitudinaux mettaient le
sol à la merci d' une evaporation plus rapide23. On ne pouvait contrecarrer c e t t e
tendance que par des soins assidus et Motherwell veillait à ce que le jardin soit bien
entretenu et il en laissait la moitié en friche chaque saison.
En réalité, le facteur primordial qui déterminait 1' orientation du plantage dans le
potager de Lanark Place était sa configuration. Comme les quadrilatères de la ferme,
1' espace consacré au jardin formait un rectangle de terrain cultivable d' environ 250 X
125 pieds, dont la longueur suivait la bordure est de 1' exploitation. Le sol du jardin était
censé ê t r e bien engraissé et "profondément remué, condition qu' on ne pouvait réaliser
que par 1' utilisation d' une charrue". Par conséquent, le jardin "devait être planté dans
le sens de la longueur de préférence à la largeur pour éviter de trop faire tourner la
charrue"2^. Dans la mesure où Motherwell pouvait disposer de la quantité d' eau
nécessaire, il était plus logique pour lui de planter ses rayons de légumes nord-sud. La
rigole d' écoulement qui courait le long de la bordure ouest du jardin entre la première
plantation de saules et la rangée médiane de saules et de peupliers alternés (10/A-G) a
peut-être servi à irriguer le jardin. Il est néanmoins plus vraisemblable que 1' eau était
amenée dans le jardin par le traîneau qui servait à transporter 1' eau du ruisseau avant
1' aménagement du réservoir. La rigole qui partait au-delà de 1' extrémité ouest de la
remise à outils et pénétrait dans les champs sur 300 pieds au sud servait à assécher 1' aire
de la cour. Plutôt que de croiser la voie qui menait au jardin, elle contournait le jardin
et irriguait seulement les profondes racines des rideaux protecteurs situés de chaque
côté. Aucun des ouvriers des débuts ne se rappelle si la rigole était utilisée pour irriguer
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le jardin avec le riche effluent de la cour et 1' un des premiers voisins pense que son but
principal était d' empêcher les racines des rideaux d' arbres intérieurs de capter
1' alimentation d' eau naturelle du jardin.
Dans cet espace bien délimité, par conséquent, Motherwell et ceux qui administrèrent la ferme pendant ses absences prolongées firent pousser les divers produits
agricoles courants en dépit de 1' absence probable d' installations d' irrigation. Une
livraison de graines de 1907 provenant de la Steele Briggs Seed Company donne une idée
des légumes qu' il planta c e t t e année-là. Dans un assortiment de graines de légumes et
de fleurs, la commande comprenait des graines de haricots rouges grimpants, d' oignons
Red Wethersfield et Ey Fiat et de choux-fleurs "boules-de-neige"25. On suppose que ces
derniers étaient plantés au début dans les couches chaudes situées derrière la remise à
outils comme c' était le cas pour d' autres variétés de légumes et de fleurs qui
nécessitaient un premier départ dans des conditions artificielles pour ê t r e à 1' abri des
dernières gelées mortelles. La plupart des périodiques recommandaient à toutes les
fermes des couches chaudes jugées indispensables et le côté sud de la remise à outils se
trouvait être un lieu idéal (10/G). C était probablement la partie la plus chaude de
1' exploitation, en hiver comme en é t é , et les rideaux continus de saules et de peupliers, à
1' ouest, de même que les érables à 1' est s' ajoutant à la remise créaient une atmosphère
de serre favorable qui était accentuée par le chassis vitré des couches chaudes. Les
couches chaudes étaient en général installées sous le niveau du sol et remplies d' un
terreau constitué de fumier et de feuilles décomposées. On pouvait y démarrer les radis,
laitues, choux, choux-fleurs, tomates et d' autres légumes en veillant à ce que le mélange
ne dépasse 80°F, avant que la neige n' ait fondu, sans crainte de les brûler26. Rien
n' indique pour 1' instant dans quelle mesure on utilisait les couches chaudes, mais la
taille de la structure derrière la remise devrait donner une idée de 1' envergure des
semences du début du printemps, à Lanark Place, lorsque les archéologues exploreront le
secteur.
Dans 1' histoire du jardin Motherwell, quatre légumes en particulier revêtent une
certaine importance. Les pommes de terre constituaient naturellement la culture de
base et les surplus annuels étaient largement distribués. La rhubarbe McDonald qui était
plantée en rayons sur toute la longueur du jardin avait une croissance si exhubérante que
Motherwell offrait pour plaisanter ses feuilles comme parasols aux dames qui visitaient
la ferme27. Certains de ceux qui travaillaient à la ferme s' arrangèrent pour prendre une
bouture de c e t t e vigoureuse rhubarbe afin de la transplanter dans les jardins urbains de
Regina28, La fille de Motherwell déclare que son père était également renommé dans le
voisinage pour sa variété hybride de maïs sucré Squaw29 e t son céleri blanchi^O.
Certains jardiniers des Prairies n' obtenaient guère de résultats avec le céleri planté en
rigole et préféraient plutôt le transplanter à la fin de la saison dans un cellier où
recouvert de terre ou de cendres, il blanchissait^l. Motherwell quant à lui avait recours
au plantage méticuleux en rigole et au remblayage pour produire le céleri blanchi qu' il
servait comme un mets de choix. Au fur et a mesure que la saison de croissance
avançait, on remplissait graduellement la rigole et, à la fin de la saison, lorsqu' on
pouvait supprimer 1' irrigation, on enterrait le céleri pour produire une longue tige
blanche savoureuse.
Les écrits sur d' autres variétés de légumes convenant aux potagers des Prairies
ne manquaient pas. Les directeurs Bedford et MacKay, des fermes expérimentales de
Brandon et Indian Head, publiaient les résultats annuels de leurs programmes de culture
expérimentale de légumes tandis que les fermiers communiquaient constamment leur
avis d' après leurs propres expériences par des lettres qu' ils envoyaient aux revues
agricoles.
Durant les années 1890, d' innombrables variétés furent expérimentées,
rejetées et remplacées. Dans la livraison de juin 1895 du Nor'-West Farmer, Bedford de
Brandon publiait une liste simple et orthodoxe des légumes que chaque fermier pouvait
essayer. Les aspergeries, d' après lui, devaient durer 20 ans si on les couvrait de fumier
chaque automne et si on ne les découvrait qu' au début mai.
Aussi, conseillait-il
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vivement de planter la rhubarbe Victoria ou Tottle Improved, ce qui indique peut-être
que la rhubarbe McDonald de Motherwell ne jouissait pas d' une grande faveur ou qu' elle
fut introduite dans les jardins des Prairies après 1895. Comme pour les asperges,
Bedford jugeait que la rhubarbe devait ê t r e largement couverte d' un paillis pendant les
mois d' hiver. Il signalait également que les épinards devaient être semés à 1' automne,
couverts d' un paillis pour survivre à l1 hiver et aux gelées précoces et éclaircis pour
donner une première cuillette dès le 1 e r juin, au moins dans les conditions qui prévalaient
dans 1' ouest du Manitoba. Dans ce cas, Bedford recommandait les variétés Norfold,
Savoy Leafed et Long Standing. Comme les épinards, la laitue devait être semée à
1' automne pour produire une cueillette au 1 e r juin et on pouvait la semer à intervalles
pour en récolter toute la saison. De même "toutes les variétés de pois"32 pouvaient être
"semées à intervalles réguliers, pendant des mois"33. p i u s précisément, Bedford avait
constaté que les pois Sunol étaient les plus précoces et que les Horsford' s Market Garden
donnaient les récoltes de pois les plus importantes.
Bedford et un fermier de Yorkton, A. Hutchinson, qui formulait ses recommandations à 1' égard du climat plus sec des Territoires, s' accordaient pour dire que les oignons
Red Wethersfield étaient une variété réussissant bien dans les Prairies: mais, à la
différence de Motherwell qui plantait les Red Wethersfield, Hutchinson pensait que les
oignons Yellow Danvers étaient les meilleurs de tous3^. Aucune des variétés de choux
que Bedford proposait ne semblait satisfaire Hutchinson qui préconisait le plantage des
Early Jersey Wakefield, Extra Early Express et, pour une récolte plus importante mais
plus tardive, le Early Dwarf Flat Dutch. Par ailleurs, on était unanime à louer la variété
Snowball que Motherwell plantait également dans la saison 1907. De plus, on jugeait le
maïs Squaw des mieux adaptés aux conditions de sa prairie d' origine. Toutefois, les deux
rédacteurs ne disaient mot sur les qualités hybrides que Motherwell avait exploitées.
Bedford avait également vanté 1' utilisation de la variété de maïs Mitchell's Early, mais
Hutchinson déclarait que le maïs Squaw mûrissait deux semaines plus tôt, ce qui
contredisait les résultats de Brandon. En dépit de ces divergences, on s' accordait sur le
fait que le maïs devait être planté plus tard que la plupart des légumes et qu' il devait
occuper une partie chaude et ensoleillée du jardin, propice à sa nature plus méridionale.
Une superbe photographie, mais récente, du jardin de Motherwell semble indiquer que le
maïs et peut-être les tournesols occupaient effectivement 1' extrémité chaude du jardin
du côté du rideau d' arbres septentrional le plus abrité, là où la température était
généralement plus élevée que dans le reste du jardin.
Tout comme les variétés de maïs, on s' est aperçu que les tomates pouvaient être
cultivées avec succès dans les Prairies du moment qu' elles jouissaient d' un bon
ensoleillement et qu' elles n' étaient pas plantées trop tôt. Hutchinson se montrait plus
optimiste au sujet des possibilités de la culture des tomates que Bedford qui considérait
que c' était un fruit trop tropical pour c e t t e latitude. La variété Early Ruby était
également la plus résistante et, pour Hutchinson, même le fruit vert des plants ayant
poussé normalement était idéal pour les marinades ou les conserves, alors que les plants
commencés à 1' intérieur et transplantés à 1' extérieur après le 1 e r juin pouvaient
facilement arriver à maturité pour ensuite mûrir à point à 1' intérieur si la saison était
courte. Les concombres pouvaient ê t r e conservés en couches jusqu' à la même date de
transplantation tardive et, si 1' on en croit Hutchinson, la variété Early Russian avait une
croissance plus rapide tandis que les Long Green donnaient une récolte plus abondante.
Hutchinson omettait de présenter ses commentaires sur les bonnes variétés de
pommes de terre du district de Yorkton, mais à Brandon, Bedford avait obtenu des
résultats satisfaisants avec les pommes de terre Early Ohio.
Celles-ci devaient
cependant être plantées dans un sillon sur trois car on ne pratiquait pas le buttage. Le
buttage ou les sillons surélevés empêchaient les pommes de terre de bénéficier de
1' humidité qu' elles auraient pu tirer du sous-sol, en cas de besoin35. Bien que 1' absence
de butte rendît 1' arrachage des pommes de terre un peu plus difficile, le large
espacement entre les sillons qu' on préconisait en général dans les Prairies compensait
amplement c e t t e lacune en permettant aux équipes de travailler entre les rangées.
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Récolte de pommes de terre à Lanark Place, vers 1948.
(Collection de photographies de Motherwell.)
Près de la remise à outils, à 1' angle formé par les rideaux de saules et de
peupliers (F-G/9-10), Motherwell tira parti de cet excellent abri pour aménager un carré
consacré aux fruits sauvages. Il y transplanta des amélanchiers, des gadelliers, des
groseillers blancs, des cassis et des groseillers à maqueraux qu' il prit à Pheasant
Creek36. De 1' autre côté du fossé, à 1' ouest de la zone protectrice, il planta également
une petite rangée de huit jeunes cerisiers de Virginie en provenance du ruisseau et, bien
qu' ils fussent dans une certaine mesure plus exposés aux vents du nord-ouest, ils
bénéficiaient eux aussi de la riche infiltration d eau provenant de la rigole de la
grange37. p,n réalité, cette rangée de cerisiers se trouvait dans le secteur du réservoir, à
1' ouest, mais, de par sa destination, elle appartenait plutôt au jardin et c' est ainsi du
moins que les habitants de la ferme la voyaient^. À cause des difficultés qu1 il y avait
à adapter les fruits cultivés à ce dur climat, il était courant de se limiter aux fruits
sauvages de la Prairie. Toutefois, on pensait qu' "ils ne remplaceraient jamais les fruits
cultivés"39 et, en 1930, quand il aménagea son verger au nord de la maison, Motherweli
put enfin "les remplacer par quelque chose de mieux". Le plaisir évident avec lequel
Alma Motherwell se rendait dans les buissons de fruits sauvages facilement accessibles
indique en tout cas que ces fruits convenaient parfaitement au goût des enfants, surtout
lorsque pendant tout un mois ils étaient complétés par des fraises "si grosses qu' on les
servait dans une assiette à soupe"^ n . Toute la ferme jouissait ainsi d' une bonne variété
de fruits sains. Les soins apportés à la culture arrivaient à compenser la perte
d1 humidité due à une evaporation plus importante, ce qui nous indique encore que le
jardin, comme le reste de l1 exploitation, nécessitait la participation d'une maind' oeuvre spécialisée. De façon générale, on recommandait de placer les jardins potagers
tout près de la maison pour inciter la famille et la maîtresse de maison à passer leurs
moments libres à arracher les mauvaises herbes du jardinai. Par ailleurs, on considérait
que la proximité rendait plus facile le passage des légumes du champ à la table.
L' emplacement du jardin de Motherwell ne respectait aucune de ces règles. En effet, le
jardin était séparé de la maison, non seulement par la pelouse ornementale mais
également par la remise et par un rideau d1 arbres épais. Il est peu probable que 1' une ou
1' autre des épouses de Motherwell ait joué le rôle de la fermière en allant travailler dans
les rayons de ce jardin potager plus grand que la moyenne. On voit combien le système
que Motherwell avait institué nécessitait la présence d' ouvriers agricoles qu' on devait
par ailleurs nourrir et loger. On peut émettre 1' hypothèse que la ferme était une
entreprise vouée à 1' échec dès la mise en exploitation du nouveau domaine. Motherwell
semble en un sens avoir choisi, dans 1' organisation de sa ferme, un compromis entre la
ferme familiale traditionnelle et T exploitation industrielle.
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Vue sud-est du jardin de Motherwell, vers 1930.
(Collection de photographies de Motherwell.)
Seule la remise à outils, cachée dans les épais rideaux d' arbres du secteur du
jardin, offrait des possibilités d' entreposage, mais on y accédait directement de toutes
les aires de travail de la ferme par la voie charretière.
Il n' était pas permis
d' entreposer quoi que ce soit dans le rideau naturel d' arbres; on démontait et 1' on
rangeait tout le matériel agricole et les voitures de promenade hors d' usage^C C' est
ainsi que 1' on gardait les lieux propres et nets. Le paysage conservait sa propre identité
dans une enclave où les bâtiments fonctionnels, la remise, la grange et le cottage se
fondaient harmonieusement. Seules la maison au joli parement en pierre des champs et
la pelouse entourée de haies, d' allure un peu guindée, se détachaient réellement du
paysage de la ferme Motherwell.
En réalité, la remise à outils empiétait sur le secteur du jardin et bien qu' elle
servit de réflecteur aux couches chaudes et fît partie de la zone protectrice du nord, elle
ne lui appartenait pas vraiment. La cave se trouvait dans le sous-sol de la maison et rien
ne nous indique qu' on ait entreposé des légumes dans la remise à outils. Dans la remise,
on ne trouvait que des outils et notamment le "Planet 3r., No. 12 Double Wheel Hoe,
Cultivator and Plow,"^3 pour le jardinage. Bien dissimulée comme elle 1' était par les
érables, les peupliers et les saules, la remise desservait le centre de 1' exploitation y
compris la cour, 1' aire de travail de 1' autre côté de la grange et les champs au-delà de la
ferme grâce au prolongement de la voie principale de 1' autre côté de la grange et la
clôture ouest.
À part le jardin et les arbres qui le protégeaient, il y avait également une clôture
en fil de fer à six torons en réseaux et à piquets de cèdre qui délimitaient nettement le
secteur. Un examen minutieux de la photographie d' ensemble de 1922 nous montre
qu' au sud du bosquet d' épinettes blanches et de peupliers, du côté jardin de 1' avenue
voiturière, la clôture en fils tressés s' arrête pour faire place à la clôture utilitaire en
réseaux. Dans 1' esprit de Motherwell tout au moins, la véritable ligne de démarcation
entre le secteur de la maison et celui du jardin était la ligne fine qui séparait les liards
de 1' avenue du rideau d' érables situé derrière. Le seul élément décoratif qu' il accorda
à c e t t e section sud de la façade de 1' exploitation est une haie de caragana qu' il planta
directement sur la ligne de la clôture à partir des peupliers, presque jusqu' à 1' extrémité
de la propriété (13/C-G).
Il ne semble pas qu' il y ait eu d' autres haies de caragana sur 1' exploitation, que
ce soit à des fins de décoration, de camouflage ou de séparation.
Motherwell
affectionnait particulièrement cet arbuste et 1' employait beaucoup pour diviser et
abriter les secteurs de sa ferme. Ce sont les rideaux d' arbres et la clôture de fil de fer
en réseaux qui jouaient ce rôle dans les autres secteurs de la ferme et lorsque les rangées
d' arbres n' étaient pas pratiques ou ne suffisaient pas, on avait recours à des clôtures
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pour isoler les secteurs en question. Le jardin était naturellement complètement entouré
d' arbres et il possédait une clôture sur trois de ses côtés. C était le secteur le mieux
isolé, il était même caché à la vue et on n' y allait que pour y travailler. Les raisons en
étaient probablement esthétiques plutôt que pratiques. Le secteur de la maison était
voué à la beauté alors que 1' aire de travail restait une pâture d' herbages naturels.
Quant au secteur du réservoir il était, grâce à sa configuration, à ses arbres et au petit
lac qui s1 y trouvaient, le plus agréable des quatre. Un jardin n' est jamais qu' un jardin:
retourné, labouré, engraissé, planté, sarclé et prêt à livrer ses produits, sa beauté réside
surtout dans la symétrie des rangées de légumes en pleine maturité. Comme il était
pratiquement clos, il constituait une enceinte à 1' intérieur de 1' enclave de 1' exploitation
proprement dite. À Lanark Place, la cour était complètement dissimilée à la vue non par
des arbres mais par une haute clôture de planches car elle servait également d' enclos.
Du devant de V exploitation, on n' apercevait donc que le centre. En revanche,
juste au nord de la maison jusqu'au sud de l'allée de service (13/G-L), aucune zone
boisée ne masquait la vue de la pelouse de la maison ni du chemin bordé de peupliers. Le
reste de 1' exploitation était complètement hermétique.
Le secteur du réservoir (SO)
Motherwell fut sans doute un véritable pionnier et novateur dans le domaine de la
technique des réservoirs dans le sud de la Saskatchewan. À bien des égards, il n' eut pas
le choix étant donné la nature de sa terre et le fait que dès, le départ, on lui refusa la
possibilité d' installer son exploitation sur les rives du ruisseau Pheasant. L' exploitation
n' était viable que si elle était desservie par une source d' eau adéquate et facilement
accessible, pourvoyant aux besoins de la grange et de la maison. Même le sol situé
immédiatement au nord du ruisseau Pheasant ne bénéficiait pas de cours d' eau
souterrain. On utilisait peu la technique des moulins à vent et les fermiers de la région
n' avaient guère recours qu' aux lacs et rivières peu nombreux, aux petits ruisseaux et
cours d' eau secondaires qui se trouvaient souvent à sec au milieu de 1' é t é , ou à 1' eau
qu' on pouvait parfois recueillir dans les fondrières, malheureusement peu sûres et
souvent stagnantes. En de nombreux endroits des Prairies, et notamment dans le district
d' Abernethy, on réglait ce problème en aménageant de vastes réservoirs pour capter et
contrôler 1' alimentation en eau.
Aux prises avec le problème d' alimenter Lanark Place en eau à partir d' un
réservoir, Motherwell se heurta à trois principales difficultés: captage, stockage et
distribution.
La solution qu' il trouva 1' obligea à affecter 30 pour cent de son
exploitation à 1' alimentation en eau. La section qu' il choisit devint également la
plantation la plus soignée présentant la plus grande variété d' arbres. La transformation
du microclimat de c e t t e parcelle de deux acres et demie de son exploitation pour
l'aménagement du réservoir constitue la plus grande tentative de Motherwell pour
modifier son environnement.
On ignore à quelle date exactement le réservoir fut construit. On a néanmoins de
bonnes raisons de croire que ce projet faisait partie du plan d' aménagement de Lanark
Place que Motherwell conçut vers 1895. Même si 1' on continua à amener 1' eau du
ruisseau Pheasant par le traîneau tiré par des chevaux, 1' excavation du réservoir fut
probablement menée à bien avant le tournant du siècle. L' exploitation d' une ferme de
1' envergure de Lanark Place n' était possible que si 1' on disposait d' un approvisionnement suffisant en eau. C est le manque d' eau dans la partie nord-ouest de la section 14
qui avait incité Motherwell à rapidement chercher une autre terre sur les rives du
ruisseau dès 1888.
Il est probable qu' il ne tarda pas à se trouver un nouvel
approvisionnement en eau après avoir décidé de tirer le meilleur parti possible des terres
qu' il possédait.
On se servit d' une décapeuse tiré par des chevaux, pour creuser le trou d' e a u ^ ,
qu' on employa probablement aussi pour donner une forme concave à tout le secteur afin
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de recueillir le plus d' humidité possible dans le trou en forme de croissant au centre
(£/7). La terre d' excavation fut damée pour former les remblais des côtés nord-ouest et
sud-est du réservoir. Les parties les plus élevées de ces remblais atteignaient de 7 à 8
pieds au-dessus du sol et de 10 à 15 pieds au-dessus du niveau normal de 1' e a u ^
(C-D/7-8). On planta ensuite des saules sur ces monticules pour compléter le dispositif
de captage de la neige aux environs immédiats du trou d' eau.
Pour arriver a amener suffisamment de neige dans le secteur du réservoir où 1' on
pouvait 1' emmagasiner pour le printemps, on laissa 1' extrémité nord du secteur dénudée
le long du prolongement de la clôture en fil de fer en réseaux. Directement au nordouest du réservoir, on avait laissé également un espace libre de plus de 150 pieds (3/G-K1,
dans la zone protectrice extérieure, pour permettre aux vents du nord-ouest d' y pousser
la neige sans qu' elle puisse en sortir. Les épais rideaux de saules, d' érables, de frênes
verts et de peupliers noirs des bordures ouest et sud (A-B/5-9) s' alliaient aux trois
rangées d ' a r b r e s de part et d ' a u t r e s de la rigole d'écoulement (10/A-G) pour emprissoner la neige dans le tourbillon qui se créait probabieinent autour du réservoir et des
monticules plantés de saules.
Le réservoir de Motherwell conservait 1' eau avec efficacité. L' eau s' écoulait
lentement à travers le lit d' argile^ù e t les pertes dues à 1' infiltration étaient
négligeables. Par ailleurs, la disposition des arbres qui permettait de conserver beaucoup
de chaleur dans le secteur du jardin avait ici un effet tout à fait contraire. Les épais
rideaux d' arbres à 1' est, au sud et à 1' ouest, faisaient écran aux rayons du soleil, tandis
que 1' extrémité nord était tout à fait dénudée, ce qui permettait à la circulation d' air
de donner une température plus fraîche que dans le jardin surchauffé. Ainsi les pluies de
juin et les orages épisodiques des Prairies s' ajoutant aux eaux de fonte du printemps
alimentaient toute 1' année la concession en eau^m
Les puits du domaine Motherwell étaient alimentés uniquement par le réservoir
(F/8-9). Rien n' indique qu' on ait essayé d' effectuer des forages dans le secteur de
Lanark Place pour y trouver de 1' eau avant les années 1960 où 1' on fit six tentatives
différentes à des profondeurs allant jusqu' à 700 pieds, sans obtenir de résultats. Le
réservoir de Motherwell contourna la difficulté en alimentant son puits au moyen d' une
couche de sable et de gravier qui filtrait et purifiait 1' eau au fur et à mesure qu' elle
passait du réservoir dans le puits à un rythme suffisamment rapide pour remplir le puits
en deux h e u r e s ^ . Ce système de filtrage, dont la fille de Motherwell attribue le mérite
à 1' ingéniosité de son père, est encore utilisé de nos jours dans la construction des
réservoirs d o m e s t i q u e s ^ . Il y a actuellement deux puits dans le secteur du réservoir,
dont 1' un a probablement é t é ajouté plus tard. Près de la bordure du réservoir, on trouve
une pompe à puits à bâti en bois et une tôle ondulée émerge presque complètement du
sol. L' autre puits, qui se trouve à la distance réglementaire de 50 pieds du réservoir50 ?
était autrefois protégé en partie par la clôture de la cour^l et un bâti en béton plein qui
s' est bien conservé; il s' agit probablement de 1' emplacement du puits o r i g i n a l ^ . On
pouvait s' y rendre en tout temps, sauf peut-être lorsque le secteur du réservoir était
complètement inondé. On pouvait facilement abreuver le troupeau dans la cour et tous
les membres de la famille pouvaient 1' utiliser sans craindre les dangers que présentent
habituellement les réservoirs pour les jeunes enfants.
Cette crainte des dangers
inhérents aux réservoirs dont les bords sont abrupts contribua à inciter Motherwell à
isoler le réservoir du reste de 1' exploitation.
Dans certaines fermes le réservoir était installé tout à fait à 1' extérieur du reste
de 1' exploitation, ce qui en limitait 1' usage et ne lui permettait pas de jouir de 1' abri des
rideaux d' a r b r e s ^ . i. e réservoir de Motherwell bénéficiait au contraire de tous ces
avantages. C était la seule partie de la concession complètement entourée d'une
clôture de fil de fer en réseaux. Dans 1' angle nord-est du secteur, à 1' endroit où elle
touchait la cour où se trouvait le puits (8/G-H), la haute clôture de planches rejoignait la
clôture de fil de fer et complétait 1' écran. Comme on peut le voir à 1' avant-plan de la
photo, il y avait une barrière qui permettait aux voitures de pénétrer dans le secteur du
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La grange et la cour de Motherwell, vues de 1' Ouest vers 1945. (Collection de
photographies de Motherwell.)

Vue du sud-ouest du secteur du réservoir, du toit de la maison, vers 1930.
photographies de Motherwell.)

(Collection de

réservoir. D' après Major McFadyen, le réservoir ne faisait pas partie de l1 aire de
loisirs^ mais les enfants Motherwell déclarent avoir fait du canotage sur le lac de la
taille d' un b o u r b i e r ^ .
Seulement deux endroits privilégiés offraient une vue du secteur du réservoir à
1' époque ou les rideaux d' arbres étaient en pleine feuillaison. L' extrémité dénudée du
secteur faisait face à 1' aire de travail au nord de la grange bien que la végétation
particulièrement verdoyante autour du plan d' eau eût tendance à obscurcir même c e t t e
vue. L' autre point avantageux d' où 1' on pouvait apercevoir un peu le réservoir était le
belvédère sur le toit de la maison. Cependant, une photographie prise du toit aux
environs de 1930 montre combien le réservoir était vraiment caché. Au fur et à mesure
que la détérioration de 1' exploitation s' accentua, 1' effet s' amplifia. En 1946, lorsque la
première photographie aérienne fut prise, le médiocre assèchement du secteur du
réservoir avait produit une couverture d'herbes et de saules qui ajoutaient à son
isolement.
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Le système de captage et de stockage des eaux révèle qu' excepté dans les cas de
graves catastrophes, Lanark Place était autosuffisant et qu' avec une certaine somme de
travail, les conditions des Prairies pouvaient subir un réaménagement pour produire un
système valable. Sa méthode d' assainissement et de distribution de 1' eau stockée par ce
moyen était si efficace qu' elle était encore en usage plus d' un demi-siècle plus tard. Il
était seulement nécessaire d' y ajouter de 1' eau de pluie douce pour le lavage et le
bain^6. En réalité, le réservoir était I' élément le plus intéressant du lieu. Il témoignait
du plus grand art et indiquait avec quel talent Motherwell agissait sur le milieu. Seul le
jardin qui emmagasinait toute la chaleur possible par le truchement de sa douce pente
s u d - e s t " e t ses rangées d ' a r b r e s démontraient la même capacité créatrice que le
système d' eau du secteur sud-ouest.
Le secteur de la grange (NO)
Plus que les trois autres secteurs, 1' aire de travail, dans 1' angle nord-ouest de
1' exploitation, conserva son c a r a c t è r e original en tant que partie du paysage des
Prairies. Seuls les rideaux d' érables au nord et à 1' ouest atténuaient 1' effet des vents
froids e t desséchants alors qu' une légère dépression au centre de 1' aire^8 recueillait
peut-être suffisamment d' humidité pour rendre 1' herbe plus tendre. Il est possible qu' il
ait parfois été utilisé comme pâturage bien que la principale pâture de la ferme fût
situés à 1' ouest du secteur du réservoir, à 1' extérieur de la ferme proprement dite.
Cependant 1' aire de travail, dominée dès le début par la grange qu' elle desservait a
connu les changements les plus complets au cours de la lente évolution de la ferme entre
1897 et 1955. Au début, seule 1' etable au soubassement de pierre s' élevait dans ce
secteur qui fut bientôt délimité par les plantations de jeunes érables. En 1907, 1' étable
était devenue une grange en bonne et due forme et, avant 1910, la grange se voyait
adjoindre un cottage hiverisé en bois, à un étage, de dimensions fort raisonnables, pour
les ouvriers agricoles (0/9-10). Près du cottage, on installa une cuisine basse pour les
batteurs. En 1935, on construisit un poulailler sur le côté nord du secteur auquel on
ajouta deux silos en bois et un en métal, de même qu' une base de béton dans 1' érablière
du nord-ouest qui avait été convertie au moyen de barrières en enclos pour les porcs.
Le paysage du secteur connut deux modifications d' importance à la fin des années
trente lorsqu' on creusa profondément la terre pour la damer contre le côté ouest de la
grange afin de remplacer la rampe en planches menant à 1' aire de la grange. Le trou qui
en résulta au sud de 1' érablière fut entouré de plantations d' érables supplémentaires
(3-4/I-J) e t devint le second réservoir de la propriété destiné probablement exclusivement à 1' abreuvement du bétail. À part certains changements dans les lignes de clôture,
le dernier changement important se produisit dans les années 1950 lorsque, dans le cadre
du programme de Richard Motherwell en vue de perfectionner son exploitation, le
cottage des ouvriers (rénové dans les années vingt et rebaptisé cottage Gillespie ou
cottage Sunshine) fut vendu, détaché de ses fondations et déménagé dans les faubourgs
de la ville d' Abernethy. Le secteur de travail que 1' on trouva en 1968 n' a donc que peu
de rapports avec le secteur tel qu' il se présentait dans les quatre premières décennies de
1' histoire de 1' exploitation.
D' après les plans de fermes qu' on peut voir dans les périodiques, les vastes
espaces ouverts sans désignation particulière n' avaient pas leur place dans une ferme
efficace. En ce sens, le secteur du verger et la vaste aire de travail étaient un luxe que
peu pouvaient s' offrir.
À Lanark Place, 1' aménagement du verger se fit attendre
pendant plus de 30 ans avant que Motherwell pût finalement satisfaire son désir de faire
pousser, pour son plaisir, des arbres fruitiers.
De l ' a u t r e côté du chemin bordé
d' érables, un terrain ouvert de plus d' un acre fut laissé libre entre les arbres et la
grange de façon à ce que les travaux ordinaires d' une exploitation mixte puissent
s' effectuer avec une aisance relative, comparé à de nombreuses fermes, où ces travaux
s'accomplissaient dans les champs à cause du manque d'espace à 1' intérieur de
1' exploitation, à proximité de la grange. Dans les granges de 1' Est de la taille de celle
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de Motherwell ou plus vastes, le battage s1 effectuait souvent sur 1' aire ou plancher de
battage mais à Lanark Place, tout nous indique qu' en dépit de 1' installation d' une longue
rampe en planches, ces travaux ne furent jamais accomplis dans la grange. On se
limitait sur 1' aire principale à de petites tâches spécialisées comme le battage au fléau
des graines de brome destinées à certaines plantations expérimentales de Motherwell^9.
La préparation du grain et du fourrage pour 1' entreposage se faisait généralement dans
la zone abritée, après quoi on les déménageait dans les coffres à grain sous le fenil et les
las à 1' étage de la grange. Le soubassement était affecté au bétail de Motherwell.
Étant donné sa fonction et sa conception, la grange exerçait une influence
dominante sur 1' ensemble du secteur et jusqu' à ce qu' on ajoutât les premiers bâtiments
de service dans les année 1930, les activités du secteur furent toujours reliées à 1' une
des fonctions de la grange. La seule exception à c e t t e règle, et c' était une exception de
taille, concernait le territoire à proximité du cottage des ouvriers; celui-ci avait été bâti
aux environs de 1908 dans les érables à 1' endroit où la rangée d' arbres séparant le
secteur de la maison e t le secteur de la ferme rencontre la zone de protection nord. En
fait, le cottage était à bien des égards une anomalie dans la division systématique de
1' exploitation. Caché parmi les arbres et dominant uniquement le sentier qui menait du
cottage à 1' avenue de devant (9-10/K-N), le cottage des ouvriers appartenait à la fois au
secteur de la maison et au secteur de la grange. En tant que logement pour les ouvriers,
il desservait la grange et les aires de travail où les hommes qui vivaient là passaient leur
journée de travail. D' autre part, les hommes et les femmes qui avaient été engagés
spécifiquement pour prendre soin de la propriété de Lanark Place n' habitaient pas le
cottage mais la maison principale, ce qui créait une séparation nette dans le travail de la
ferme et isolait le cottage des ouvriers des affaires de la maison. Durant les mois
d' hiver, cependant, c e t t e séparation cessait. En dépit de la présence d' un chauffage et
d' un coin cuisine, les ouvriers agricoles déménageaient dans la maison de pierre des le
début de 1' hiver.60
À une certaine époque de 1' histoire de la ferme, une clôture, qui séparait
efficacement la zone de travail du reste de la ferme, se trouvait à 1' intérieur du rideau
protecteur d' érables (N/4-9). Ceci indique peut-être que le champ servait de pâturage à
un plus grand nombre d' animaux de Motherwell qu' on ne le pensait plus tôt et que la
clôture intérieure fut construite pour protéger les rangées d' arbres naissants qui
risquaient particulièrement d' ê t r e abîmées par le broutage d'hiver.
Le document
d' inventaire nous indique cependant qu' à un certain moment, lorsque les érables furent
bien pris, la clôture intérieure fut déménagée au-delà des arbres ou simplement enlevée
pour augmenter la capacité du champ (0/3-9). En fait, ceci s' est peut-être produit
lorsqu' on apporta d' importants changements à la clôture pour aménager les enclos à
cochons dans 1' angle nord-ouest (3-5/K-O) au cours de la période où le poulailler et les
silos apparurent dans le champ, c' est-à-dire vers le milieu des années t r e n t e ^ ou tout
aussi bien dès 1918 lorsque le cottage lui-même fut transformé.
La clôture de 1' enclos pour les porcs était peut-être la plus solide de 1' exploitation. On employa de lourds poteaux et des poutres transversales en cèdre pour la
solidité et on la garnit d' un treillage métallique. Dans la zone qui entourait 1' auge, dont
la base était en béton, 1' enclos fut renforcé par la construction d'une clôture en poteaux
et en fil de fer. On avait accès à ce secteur par une barrière constituée d' un cadre en
tuyaux et de fil de fer, semblable aux barrières de 1' avant, mais moins décorative et
située à 1' extrémité sud de la clôture du côté est (K/4-5). L' enclos comportait deux
grandes sections, toutes deux de dimensions à peu près égales. La principale section
était divisée en deux ou trois parties distinctes, dont la plus importante était séparée par
la clôture en poteaux et entretoises de style ranch, renforcée de fil de fer. La partie
nord de 1' enclos n' était pas divisée, sauf par les rideaux d' érables parmi lesquels elle se
trouvait (3-4/M-O). Ce secteur plus important servait peut-être de terrain où les porcs
pouvaient fouir lorsqu' on leur permettait d' aller et venir librement, tandis que 1' enclos
compartimenté au sud servait aux fonctions spécialisées de l'alimentation et de la
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Gros plan du cottage des ouvriers vu du sud-ouest, vers 1914. Remarquez le fourgon
derrière le cottage, ainsi que la clôture. (Collection de photographies de Motherwell.)

Vue du nord de 1' enclos des porcs le long de la clôture est, vers 1945. (Collection de
photographies de Motherwell.)
reproduction. Les clôtures de la zone de travail et du secteur du réservoir (G-I/3-9)
servaient en outre à créer la cour principale au centre de la ferme, réservée aux animaux
qui étaient logés dans le soubassement en pierre de la grange en L de Motherwell. Il est
commode de rattacher au secteur de la grange cette cour principale réservée aux animaux surtout parce qu' elle était étroitement reliée aux travaux effectués à 1' intérieur
et dans les alentours de la grange, mais elle possédait également sa propre identité. Elle
était indubitablement séparée des autres parties de 1' exploitation par la haute clôture de
cour en planches, au centre de la propriété, et séparée par les clôtures en fil de fer en
réseaux qui formaient un couloir de 80 pieds menant de la cour au champ ouest à
1' extérieur de la ferme. Ce couloir qui formait une prolongation de la cour proprement
dite permettait aux machines agricoles entreposées dans la remise à outils d' avoir accès
aux champs et permettait également au bétail de Motherwell d'accéder
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La grange et la cour vues du sud-est, vers 1930. Remarquez le bois empilé à droite et le
tas de foin près de la rampe de la grange. (Collection de photographies de Motherwell.)
aux pâturages et au trou d' eau qui se trouvaient à 1' ouest de 1' exploitation. Après 1937,
une fois que le petit réservoir eut été creusé au cours de 1' aménagement de la rampe de
terre menant à 1' aire de la grange, le bétail bénéficia lui aussi de sa propre réserve
d' eau à 1' intérieur de 1' exploitation.
Mis à part les arbres ou 1' herbe, la cour et 1' allée voiturière étaient strictement
utilitaires et dissimulées par la clôture en planches. La cour elle-même allait de 1' angle
sud-ouest de la grange à 130 pieds au sud, englobait le puits du réservoir (1/7), et se
prolongeait au nord jusqu' à 1' angle nord-est de la grange, là où se trouvait empilé le bois
de 1' exploitation. Du côté est de la cour, une barrière dans la clôture en planches
donnait accès à la voie charretière et 1' extrémité ouest de la cour semble avoir été
ouverte dans le prolongement de la voie, du moins jusqu' aux limites extérieures de la
ferme où une barrière en tuyaux et fil de fer dans la clôture extérieure empêchait
probablement le bétail de gagner le champ cultivé.
Le dernier élément d' importance dans le secteur de la grange est le chemin qui
menait du nord de la rampe de terre de la grange au-delà du petit réservoir et dans le
champ (J-K/2-5). En réalité, le chemin servait peut-être à 1' origine à amener les
charrettes chargées dans la zone de travail, même si la façon dont le chemin contourne
le réservoir de 1937 indique qu' il pourrait dater de c e t t e dernière période.
La
photographie aérienne prise en 19^6 montre un sentier bien battu allant de la clôture
jusqu' à la nouvelle rampe de terre et la grange. En ce sens, 1' addition de la rampe dans
les années 1930 peut nous donner de nouveaux aperçus sur la ferme, indiquant une
certaine utilisation de la grange pour le remisage des véhicules et peut-être le
traitement des grains et du fourrage. Il est à peu près certain que 1' on empruntait c e t t e
petite allée pour se rendre au terrain abrité entouré d' une haie de caragana qui
s' étendait à 1' extérieur de 1' extrémité ouest du secteur de la grange (1-2/K-N). Bien
que ce terrain ne figure dans les souvenirs d' aucun des ouvriers oui vécurent à la ferme
avant 194-1, Ted Callow se rappelle un terrain de ce genre derrière le cottage. On est
tenté d' attribuer c e t t e confusion aux défaillances de la mémoire, étant donné qu' un
terrain si soigneusement délimité correspond tout à fait aux méthodes de culture
expérimentale de Motherwell. Par ailleurs, les haies sont remarquablement semblables à
celles que Motherwell planta en tant que zones protectrices dans ses champs au-delà de
1' exploitation. Il est naturellement inconcevable que ce prolongement de 1' exploitation
ait pu servir d' espace supplémentaire aux ébats des porcs, bien que 1' on n' ait
véritablement aucune explication en ce qui concerne sa forme presque triangulaire.
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Le secteur de la grange comprenait des éléments et servait à des fonctions fort
divers et dès la fin de la deuxième guerre mondiale il avait commencé à évoluer au delà
de sa conception originale. Dans la période immédiate de 1' après-guerre, la famille
Gow62 ; q U i habitait alors à Abernethy, déménagea à la ferme e t s' installa dans ce qui
avait été le cottage des ouvriers. Ceci fut le début d' une nouvelle ère dans 1' histoire de
la ferme au cours de laquelle les ouvriers agricoles ne furent plus des jeunes gens sans
racines, susceptibles de bouleverser la sobriété presbytérienne de la vie de Lanark Place,
mais des hommes chefs de familles qui renforcèrent le c a r a c t è r e familial de 1' exploitation. Le cottage des ouvriers devint le cottage Sunshine et prit une orientation
différente axée sur le secteur de la maison en dépit du fait qu1 il était devenu un centre
de services pour les équipes de battage qui apparaissaient chaque automne et faisaient
leur cuisine dans le fourgon-cuisine situé à 1' ouest du cottage. Lorsqu' Archie et Olive
Gillespie déménagèrent avec leur famille en 1921, la transformation fut complète,
surtout du fait que le frère d' Archie, John, était également sur le point de prendre en
main la maison de pierre pendant les 12 années suivantes. Ceux qui vécurent dans le
cottage, comme la belle famille de Motherwell, ne passèrent plus leurs heures de veille
dans 1' aire de travail et la grange. Olive Gallant et ses enfants passaient le plus clair de
leur temps dans e t aux alentours de la maison principale tandis qu' Archie accomplissait
tout le travail de la ferme avec son frère qui avait été nommé régisseur durant la longue
absence de Motherwell, alors à Ottawa. Après avoir subi d' importants changements
structuraux, le cottage, qui fut dès lors séparé de l ' a i r e de travail par le rideau
d' érables adultes dans lequel il s' élevait, devint une partie intégrante du secteur de la
maison au moins jusqu' au moment où il fut déserté, à la fin des années 1930.

Bilan: le paysage du domaine
Lanark Place, comme bien d' autre fermes de la Saskatchewan, montre comment
on peut utiliser de façon agréable et efficace les rideaux protecteurs pour constituer une
exploitation dynamique. Il nous donne par ailleurs 1' exemple d' un cadre attirant comme
une oasis où il fait bon vivre et travailler. Si 1' on se penche attentivement sur le
système interne de 1' exploitation, on y distingue une complexe division des fonctions. La
maison et son secteur étaient nettement voués à la qualité de la vie dans son quotidien.
À part le ménage, les seuls travaux que 1' on accomplissait dans ce secteur étaient ceux
que nécessitait 1' entretien du terrain. Cette tâche elle-même était en quelque sorte une
détente et, vers 1914, elle était exécutée par un neveu de Motherwell, Rudd Motherwell,
qui était venu dans 1' Ouest travailler pour son oncle63 j e t il regagna 1' Ontario après
avoir accompli sa tâche.
Au sud du jardin d' agrément de la maison, le potager constituait un secteur de
travail communautaire où tous les membres de la petite société de Lanark Place
venaient cueillir des légumes et des fruits sauvages pour la cuisine.
Grâce à
1' aménagement des trois rideaux d' érables, le potager était caché mais accessible.
Par un agencement relativement complexe du terrain et des rangées d' arbres, on
avait fait du secteur du réservoir un bassin collecteur dans lequel il était possible de
recueillir et de stocker tout l'approvisionnement en eau de 1' exploitation que l'on
pouvait répartir sans autre intervention sur une période prolongée. Grand magicien,
Motherwell avait brisé le cours normal de la géographie de la Prairie, mis en marche un
nouveau processus et s' était é c a r t é pour le laisser fonctionner. C est ainsi que le
réservoir devint un recoin isolé, presque sacré de 1' exploitation, impression qui était
renforcée par la végétation dense qui recouvrait la plus grande partie du secteur vers le
milieu des années quarante.
Au nord du secteur du réservoir, s' étendait la partie la plus vaste de la ferme, qui
comprenait plus de trois des huit acres, c1 est-à-dire près de 40 pour cent de la surface
totale consacrée à 1' aménagement paysager. Avant tout, Lanark Place était un lieu de

57
travail, comme 1' a t t e s t e le fait que Motherwell passait peu de temps dans le secteur de
la maison quand il rentrait chez lui de Regina ou d' Ottawa. Sans hésiter, il enfilait sa
salopette e t quittait la maison pour travailler dans la grange ou dans ses champs. Il était
logique que le secteur le plus vaste fût celui où s' accomplissait le véritable travail de
son exploitation mixte. Bien abrité à 1' angle nord-ouest, mais comportant de larges
ouvertures sur les champs de céréales pour laisser un espace de manoeuvre à son
matériel tiré par des chevaux, le secteur était idéal pour battre, couper et même à
1' occasion stocker les récoites de Motherwell. C est dans c e t t e zone de travail que
s' inscrivit nettement 1' évolution de 1' exploitation au fur et à mesure que des bâtiments
de services étaient ajoutés et que des sections étaient compartimentées. Par ailleurs, si
1' on excepte la plantation du verger en 1930, le reste de la ferme resta relativement
statique, assujetti uniquement aux cycles de vie et de mort de la végétation ainsi qu' à la
lente détérioration des bâtiments.
Le plan d' aménagement de 1' exploitation de Lanark Place n' est pas sans donner
prise à la critique. Étant donné 1' orientation de la grange, la cour abritée devait
inévitablement se trouver à cheval au centre de la propriété et empiéter sur 1' espace de
vie. On pensait en général que la grange et son environnement devaient se situer à au
moins 100 pieds de la maison et, dans la plupart des cas, tout le monde considérait que
"la grange devait ê t r e située de façon à ce que les vents dominants ne portent pas les
odeurs d' étable vers la maison. Le terrain devait donc descendre de la maison vers la
ferme plutôt que le c o n t r a i r e ^ . À Lanark Place, la grange était à 150 pieds de la
maison, il est vrai, mais la cour était dans 1' ensemble beaucoup plus près et il s' en
fallait dangereusement de peu pour que les vents dominants ne soufflent à la fois les
odeurs et les mouches directement vers 1' espace de vie^'É Après 1897, cependant,
1' emplacement de 1' étable en pierre et de la maison en pierre donnèrent un caractère
permanent à ces quelques problèmes d' agencement. Seul le jardin, qui était largement
séparé de la cuisine d' été dans 1' angle nord-ouest de la maison, aurait pu ê t r e déménagé
dans le secteur ouvert du verger. Lorsqu' il était encore le futur verger, ce secteur
servait de carré de pommes de terre dans les premières années, mais une fois qu' on eut
terminé la plantation des rideaux d' arbres, il fut impossible de jardiner dans c e t t e zone
et le vaste potager fut limité à la parcelle de 1,2 acre située au sud de la maison et de la
pelouse.
Enfin, la grange sur laquelle 1' exploitation était centrée, typique des exploitations
mixtes de 1' Ontario, ne remplit jamais véritablement la fonction pour laquelle elle et la
ferme avaient été conçues. Il était clair dès le début que Motherwell n' avait pas
1' intention de devenir un fermier s' adonnant à la monoculture commerciale. Les prix
qu' il récolta dans les foires agricoles locales durant les années 1880 allaient plutôt à son
bétail et à ses légumes qu' aux céréales qu' il moissonnait dans ses champs. C est une
exploitation mixte qu' il avait à 1' esprit lorsqu' il conçut sa nouvelle ferme dans le milieu
des années 1890, mais une exploitation de style mixte était destinée à rencontrer des
problèmes a Lanark Place. Motherwell était déjà si profondément engagé dans la vie
politique du sud de la Saskatchewan que son travail d' agriculteur ne manqua pas d' en
souffrir et qu' il n' eut plus le temps de présenter ses produits dans les concours locaux.
Aussi, lorsque le blé commença à dominer toute 1' agriculture de 1' ouest à 1' est des
avant-monts, même en épongeant ses énormes frais d' exploitation avec ses émoluments
de ministre, il ne put empêcher sa ferme d' ê t r e dépassée, vieillissement qui se manifesta
par une absence chronique de production.
Même la grange, qui pouvait abriter un
troupeau de taille de vaches laitières, était si compartimentée en secteurs d' élevage
différents qu1 il était devenu impossible de se concentrer sur un seul élevage rentable.
De toute évidence, les animaux les plus importants de la ferme étaient les chevaux de
trait. La viande des quelques vaches laitières et de boucherie, des moutons, des poulets
et des porcs complétaient le menu de la famille, mais rapportaient peu et contribuaient
faussement à 1' idée que Lanark Place fonctionnait comme une exploitation mixte
efficace. Si la ferme ne manquait pas de charme, elle n' était guère productive.
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LES BÂTIMENTS DE FERME DE LANARK PLACE
L' aménagement paysagiste de Lanark Place ainsi que le désir de boiser la prairie
nue et hostile peuvent aider à cerner 1' influence de la population ontarienne qui émigra
en masse vers 1' Ouest dans les deux dernières décennies du XIX e siècle; mais ce sont la
maison et la grange de Motherwell qui reflètent les antécédents ontariens de celui-ci.
La maison ne manque naturellement pas d' impressionner dans la plaine de la
Saskatchewan et ressemble étroitement à la maison dans laquelle Motherwell avait vécu
son enfance^. Mais du point de vue de l'évolution de l'exploitation agricole, les trois
autres bâtiments qui s' élèvent sur la propriété étaient plus importants. Le cottage des
ouvriers logeait la main-d' oeuvre de la ferme; la remise à outils abritait les machines et
le matériel agricole; et jusqu' en 1935, la grange était utile à tous les autres aspects de
1' agriculture a Lanark Place, fait qui explique sa taille d' abord et la nature complexe de
son plan par ailleurs.
La grange
La grange fut bâtie en deux étapes et son soubassement en pierre fut utilisé
comme etable pendant dix ans avant que la superstructure, c' est-a-dire la grange
proprement dite, soit ajoutée en 1907. En fait, c' était la seconde etable de Motherwell,
la première ayant été 1' etable en rondins de la concession originale. Dès le début des
années 1890, cependant, Motherwell avait entrepris la tâche ardue de réunir des pierres
des champs glaciaires de la vallée du ruisseau Pheasant et de la vallée Qu' Appelle pour
accumuler les matériaux nécessaires à ses constructions futures.
En 1896, par
conséquent, après plus de dix ans de dur travail et en dépit des difficultés de mise en
marché des céréales dans 1' Ouest avant 1902, Motherwell était assez à 1' aise financièrement pour se p e r m e t t r e d' engager un maçon pour construire le premier des bâtiments en
pierre qui allaient orner sa nouvelle concession. Au printemps de 1896, Adam Cantelon,
un maçon de Lorlie, se vit octroyer le marché d' une etable de 9 x 35 x 76 pieds, en
pierre, pour laquelle Motherwell avait lancé un appel d' offres à la fin de mars^. En
août, le Qu' Appelle Vidette pouvait signaler que la grange en pierre de Motherwell était
presqu' achevée et, en septembre, la maçonnerie de 1' etable était suffisamment avancée
pour que Cantelon pût se lancer dans un autre contrat^.
Prévoyant peut-être que la grange projetée serait terminée plus tôt que ce n' était
effectivement possible, Motherwell avait recouvert temporairement 1' etable d' un toit
en billes, probablement des perches de peuplier. Même si sa fille se rappelle qu' on avait
utilisé de la terre pour couvrir le toit en billes^, il est aussi vraisemblable de penser que
1' on avait plutôt employé de la paille pour constituer une couverture chaude, suffisamment durable et facilement remplaçable^. La forme originale du bâtiment, tel qu' il fut
bâti en 1896, reste quelque peu hypothétique. L' appel d' offres concerne sans aucun
doute une etable rectangulaire. Néanmoins, à un certain moment entre mars 1896 et
septembre 1907, les plans ou le bâtiment furent transformés et 1' on passa d' un simple
rectangle à un plan en L dans le but de donner plus d' espace et de possibilités à
1' exploitation mixte de Motherwell. La section du génie et de 1' architecture de Parcs
Canada, région des Prairies, pense que 1' annexe est de 1' etable ou de la grange est une
addition tardive qui remonte probablement à 1' époque des travaux complémentaires
portant sur la cuisine d' été de la maison de pierre. Les spécialistes ont constaté que la
maçonnerie des deux annexes est analogue et diffère suffisamment de celle des
bâtiments principaux pour en conclure qu' elle fut faite à une époque ultérieure. Ils
supposent également, étant donné que les plans de la maison de Motherwell, publiés dans
le Nor'-West Farmer en mai 1900, présentaient la cuisine d' été comme étant à 1' origine
un bâtiment en bois, que la maçonnerie devait avoir été effectuée après le tournant du
siècle. En outre les fondations de la cuisine d' été avaient la même profondeur précaire
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de trois pieds que 1' embase de la grange. Par conséquent il demeure possible qu' avant la
construction de la grange en 1907, Motherwell ait utilisé le reste de ses pierres des
champs pour rénover la section arrière de sa maison et son étable.
La seule chose qui fait défaut à la théorie de la section du génie et de
l'architecture, c' est néanmoins la preuve matérielle indispensable pour la rendre
convaincante. Quoique les références à la construction de la grange en 1907 soient
rares, elles ne comportent aucune indication portant à croire que 1' étable dut être
agrandie avant que la superstructure fût ajoutée. De toute évidence, quelque part, dans
les comptes rendus des journaux sur 1' avancement de la grange, les Motherwell Papers,
ou les souvenirs personnels d1 Alma Motherwell et de Ralph Steuck, jeune homme qui
fréquentait la ferme, on aurait dû voir mentionner 1' agrandissement de 1' étable.
3usqu' ici, rien n' indique que la forme de 1' étable fut modifiée avant qu' elle ne devînt le
soubassement de la grange. En second lieu, on constate que ni le devis de 1' étable, tel
qu' il est présenté dans 1' annonce de 1' appel d1 offres, ni le plan de la maison qui prit
place dans le Nor-West Farmer ne furent strictement respectés lors de la construction^.
En fait, tout le concept de 1' architecture vernaculaire des Prairies dépend justement de
ce type d' improvisation. Dans ces régions vierges ou du moins sur 1' immense prairie, on
prenait une certaine liberté avec 1' architecture et les techniques de construction pour
créer l'effet désiré, pour p e r m e t t r e aux goûts personnels de s' exprimer, ou, plus
fréquemment, pour faire face au manque de matériaux ou de main-d' oeuvre.
Dans le cas de 1' étable de Motherwell, il est certainement possible qu' à son
arrivée sur les lieux au cours de 1' été de 1896, Adam Cantelon ait trouvé que Motherwell
avait réuni et fendu suffisamment de pierres des champs pour construire à la fois sa
ravissante maison de style ontarien et une étable plus vaste qu' il ne 1' avait prévu à
l'origine mais avec le même mur de pierre de 20 pouces*7. Ceci nous amène donc à la
conclusion la plus probable, c' est-à-dire que 1' étable fut construite dans la forme
actuelle du soubassement de la grange. Tous les murs extérieurs du soubassement ont 20
pouces d' épaisseur. Le mur intérieur séparant la section des chevaux et des boeufs de la
section où 1' on abritait les porcs et les poulets a seulement 18 pouces d' épaisseur^.
Étant donné que le mur intérieur est également un mur d' appui, s' il avait été à 1' origine
le mur extérieur de 1' étable rectangulaire, il aurait probablement eu le même style et la
même taille que les autres murs. Si 1' un des murs fut ajouté plus tard, au cours de c e t t e
période d' évolution de 1' exploitation, ce serait ce mur intérieur, en prévision des
tensions futures qui seraient exercées par une grange élevée.
Les trois plans possibles sont assez faciles à présenter. Le premier, qui a le
meilleur fondement historique, comprend le plan du soubassement complet suivant lequel
tous les murs extérieurs actuels furent bâtis en 1896, tels qu' ils s' élèvent encore
aujourd' hui, sauf pour certaines modifications des portes et des fenêtres au fur et à
mesure que la structure intérieure évoluait. C est précisément ces changements de
certaines des caractéristiques des murs qui soulignent directement T évolution par étapes
de 1' étable à mesure que Motherwell diversifiait son élevage et avait à délimiter des
secteurs intérieurs spécifiques, par fonction et par type d' animaux.
La seconde possibilité est que la structure originale soit en fait un rectangle
d' environ 76 pieds de long et 35 pieds de large tel qu'annoncé dans 1' appel d' offres de
1896 et que la construction ait été faite sur un axe est-ouest permettant un éclairage et
un réchauffement d' hiver maximums du côté exposé au sud. Ceci contredirait les
spécialistes de la section du génie et de 1' architecture qui affirment que le mur intérieur
était autrefois un mur extérieur, théorie qui implique que la moitié du mur sud a été
démolie lors de la construction de 1' annexe. Toutefois, c e t t e section nord est beaucoup
plus proche des dimensions originales de la soumission. Avec une longueur de 77 pieds 6
pouces et une largeur de 35 pieds et 2 pouces 1/2, 1' écart par rapport à la proposition de
Motherwell n' est au total que de 1 pied et 8 pouces 1/29. £ n second lieu, le mur nord fut
construit à 1' origine avec au moins deux et peut-être trois portes à un battant, ce qui
facilitait 1' accès à toutes les sections du soubassement. L' une d' entre elles, la porte
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La seule photographie du nord-ouest montrant la rampe de planches, vers 1914.
(Collection de photographies de Motherwell.)
centrale située presqu' exactement au milieu du mur fut plus tard murée au moyen de
pierres des champs et convertie en fenêtre.
Cette porte aurait été tout à fait
compatible avec un mur complet du côté nord alors qu' elle ne 1' est pas avec un mur
perpendiculaire se terminant précisément à la porte. Aucun des exemples de bâtiments
de grange dont on dispose et aucune des portes de la grange de Motherwell ne touche un
angle. En conséquence, la disparition définitive de la porte peut se rattacher non à un
changement dans le mur où elle se trouvait mais à un changement intérieur lorsqu' on
ajouta une cloison séparant la section est de la surface de 1' etable. Ce nouveau mur de
18 pouces possédait des portes à chaque extrémité, dont 1' une était à proximité détails
de la grange, vers 1914, montrant la porte centrale qui fut transformée en fenêtre au
cours de 1' évolution du bâtiment
(Collection de photographies de Motherwell.)
de la porte modifiée, et un passage dépourvu de cadre au centre montre que ce mur n' a
jamais pu être un mur extérieur. Il est plus probable qu' il fut construit pour faire en
sorte que la séparation des fonctions dans la grange soit complète et, en conséquence, on
supprima la porte extérieure centrale étant donné qu' au départ elle donnait accès de
1' extérieur aussi bien à 1' écurie qu' à 1' étable ainsi qu' à la nouvelle section des volailles
et des porcs. Le plus grand obstacle à la théorie voulant que 1' étable entière d' origine
forme un rectangle est-ouest, c' est qu' elle repose sur l'hypothèse que lorsque les
transformations ont été effectuées, la partie ouest du mur sud a été démolie pour
p e r m e t t r e à 1' étable de s' étendre sur toute la longueur de son axe nord-sud. Nous
extrapolons peut-être à partir de la théorie, mais il n' est pas inconcevable que les
moellons ainsi libérés aient été utilisés pour la cloison intérieure.
Il reste encore une troisième possibilité à 1' effet que le bâtiment rectangulaire
construit en 1896 ait été de fait situé sur un axe nord-sud et soit devenu par la suite le
secteur de 1' écurie et de 1' étable. Cette théorie, en réalité, doit faire abstraction des
changements structuraux évidents qui ont affecté les portes et les fenêtres extérieures
et doit s' appuyer probablement sur 1' utilisation de la section incongrue de 18 pouces
comme l'un des murs extérieurs; mais le toit permanent de 1' étable qui constitua
également le plancher de la grange et qui fut installé en 1907 étaye la théorie voulant
que la section ouest soit le bâtiment d' origine. Sur le plafond du sous-sol, dans le
secteur de 1' étable, des poutres de sapin parallèles de 8 x 8 pouces occupent 1' axe nordsud tandis qu' un autre ensemble de poutres parallèles de 8 x 8 pouces courent d' est en
ouest au-dessus de la porcherie. Dans toute la grange, on a posé des solives de 2 x 8
pouces en travers des poutres principales auxquelles on a ajouté d'autres billes et poutres
laminées de 7 x 8 pouces pour supporter le sous-plancher au-dessus.
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Détail de la grange, 1914, montrant la porte centrale transformée en fenêtre au cours de
l'évolution du bâtiment. (Collection de photographies de Motherwell.)
Les solives de la porcherie qui ont été clouées ensemble ainsi qu' à des plaques de
2 x 7 pouces sur le mur de pierre sont nettement moins importantes que celles au-dessus
de 1' étable. Le travail de c e t t e section, maladroit, avec des solives inégalement
expacées, semble avoir é t é fait avec moins de soin que le solivage au-dessus de 1' étable
où, de 1' angle du plan en forme de L jusqu' à 1' extrémité sud de la grange, les solives
sont plus rapprochées puisque 1' espace entre elles est en moyenne de 16 pouces plutôt
que de 24 pouces. Il est facile d' expliquer le peu d' espacement des solives de 1' annexe
sud. Tandis que le reste du plancher de la grange était destiné à supporter des tas de
foin et une petite aire, 1' annexe sud devait contenir un grenier sur le plancher de la
grange et supporter par ailleurs une soupente. On a probablement installé des solives
plus rapprochées dans le but de supporter la charge supplémentaire. On croit donc que le
renforcement dans la grange elle-même était fait suivant un axe nord-sud et, en 1907 au
moins, 1' axe est-ouest, à supposer qu' il ait existé, avait été démembré au point d' être
méconnaissable. Dans le plan actuel de la grange et du soubassement, c' est c e t t e
section qui possède la plus grande homogénéité interne. On ne sait pas encore quand le
plancher en ciment de 1' étable fut posé, mais il fut probablement construit longtemps
avant que le plancher en terre battue de la porcherie ne fût recouvert dans les années
cinquante par Richard MotherwelU u . Même avant de bénéficier du plancher de béton,
c e t t e section était devenue le coeur des activités de la grange avec ses stalles d' écurie à
1' extrémité sud et ses cases d' étable au nord. Deux larges portes situées à chaque
extrémité, qui permettaient aux animaux d' entrer facilement, donnaient accès à ce
secteur et facilitaient le nettoyage des stalles et du caniveau central. À 1' extrémité
nord, 1' étable donnait sur 1' aire de travail qui servait quelquefois de pâturage et, à
1' extrémité sud, elle s' ouvrait sur la cour et le chemin qui menait aux champs et aux
pâtures à 1' ouest du bâtiment. En ce sens, c' est 1' orientation finale de 1' étable qui
permet d' expliquer rationnellement le plan central de T exploitation.
La possibilité que 1' axe est-ouest représente 1' étable originale n' en reste pas
moins a t t i r a n t e et intéressante en dépit de certaines difficultés évidentes. La seule
théorie qui présente autant d' intérêt est celle du soubassement complet formant la
structure de base, que T on a coiffé d' un toit temporaire et modifié graduellement pour
suivre la croissance de la ferme autour de son élément central, la future grange. De
fait, le mur de séparation, s' il a été ajouté ultérieurement à 1' étable, peut même avoir
été construit un an après les murs du soubassement lorsque Cantelon revint à Lanark
Place comme maçon pour bâtir la maison de Motherwell. C' est peut-être de c e t t e façon
que 1' on avait résolu en permanence le problème de la séparation des moutons, des porcs
et de la volaille que l'on voulait isoler des bovins et des chevaux qui à leur tour étaient
séparés les uns des autres par 1' agencement de leurs compartiments dans leur section du
bâtiment.
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Schéma des solives de plafond de 1' é tab le; espacement et tracé approximatifs (White
1970).
En dépit des difficultés théoriques qui entourent 1' histoire du bâtiment, pour 1' été
de 1907, Motherwell avait trouvé une solution à la plupart des problèmes pratiques
entraînés par 1' achèvement de sa grange. Le seul problème auquel Motherwell semble
avoir été incapable de trouver une solution satisfaisante est celui de 1' emplacement des
portes principales et de 1' aire menant aux fenils de 1' étage de la grange. De toute
évidence, la rampe de planches ne pouvait pas se prolonger dans la section en L de la
grange, ce qui aurait réduit le secteur protégé de la cour, endroit où les animaux
pouvaient prendre l'air relativement à 1' aise. Elle ne pouvait pas mener aux extrémités
des annexes de la grange étant donné que le plan de 1' exploitation empêchait les équipes
de travail de s' approcher de façon pratique sans empiéter sur le chemin ou sur 1' espace
de vie des alentours de la maison. En aboutissant dans le mur nord de la grange, la
longue rampe aurait coupé le secteur de service par ailleurs utile de 1' aire de travail. La
seule possibilité était d' accéder à la grange par le mur ouest où 1' angle pour tourner
était étroit mais suffisant, où 1' on pouvait venir directement des champs en passant par
la barrière ouest, et où la rampe empiétait le moins sur 1' espace utilisé à d' autres fins.
Mais dans 1' Ouest canadien, étant donné que les vents âpres viennent en général de
1' ouest, 1' on ne conseille pas d' installer les entrées principales des bâtiments de la
ferme sur les murs nord ou ouest. Bien que 1' entrée de la remise à outils fît face au nord
et ne fût pas à 1' abri des vents d' hiver, elle était en partie protégée par la grange.
L' aire de la grange, située neuf pieds au-dessus du reste de 1' exploitation et nettement à
1' ouest d' un espace vide dans la zone protectrice ouest n' était pratiquement pas
abritée. Du point de vue de 1' agencement, c' était 1' un des quelques inconvénients d' une
ferme où par la planification 1' on avait évité de multiplier les difficultés en réduisant le
nombre de bâtiments à 1' essentiel.
Pendant près de dix ans, 1' étable et la maison furent les seuls bâtiments de la
propriété. Pendant c e t t e période, 1' étable a pu servir de lieu d' entreposage pour les
grains, le fourrage et les outils en attendant que des bâtiments annexes fussent ajoutés.
Il semble cependant que Motherwell ait tenu à faire respecter strictement ses idées sur
la séparation des fonctions. Le fourrage peut très bien avoir été mis en meules à
1' extérieur comme ce fut souvent le cas dans les années ultérieures lorsque, même alors,
la grange n' offrait pas suffisamment d' espace d1 entreposage. Les grains, néanmoins,
peuvent également avoir trouvé place dans les petits silos situés dans les champs. On
sait, par exemple, que 1' on pouvait trouver 1' un de ces silos dans le quart de section
affecté au pâturage au-delà du ruisseau Pheasant dès le début des années 1890. Quant
aux outils que Motherwell avait achetés avant 1896, on ne peut nier qu' ils auraient
quelque peu souffert de passer 1' hiver à 1' extérieur, mais il était plus important encore
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qu' ils soient entretenus, graissés et peints chaque saison plutôt que d' ê t r e complètement
à 1' abri des éléments H . Seul un excès d1 orgueil aurait pu pousser Motherwell à risquer
d'encombrer ses animaux avec son matériel, compte tenu naturellement du nombre
d1 animaux qu' il fallait abriter à la fin des années 1890.
Lorsque 1' on eut finalement ajouté la cloison de pierre et terminé la rénovation
des étables, en 1907, le bâtiment était prêt à loger divers animaux. Il fallut toutefois
attendre 1' érection de la grange pour que 1' exploitation d' élevage de Motherwell
acquière une efficacité qui soit à la hauteur de son rôle de leader de l'agriculture ou
équivalente au niveau atteint par un grand nombre d' immigrants ontariens après le
tournant du siècle. Bien que la preuve matérielle de la division des fonctions dans la
grange date de 1914, on peut supposer que c e t t e pratique fut à 1' honneur à Lanark Place
au moins à partir de 1907. L1 espace ouvert connu sous le nom de porcherie dans la
section est de la grange, la plus proche de la maison, était en réalité divisé en trois
secteurs distincts. La moitié sud était séparée par une clôture élevée, en grillage à
poule, garnie de pondoirs et de perchoirs et utilisée comme poulailler jusqu' en 1935 ou
lorsqu' un nouveau poulailler fut construit au nord de la grange par Dan Gallant à la
demande de madame M o t h e r w e l l ^ . La construction de ce secteur spécialisé dans c e t t e
partie de la grange est probablement due en grande partie à Catherine Motherwell qui
essayait de redonner vie à 1' élevage de la v o l a i l l e ^ .
L' autre côté de la porcherie était divisé en deux secteurs peut-être au moyen de
deux compartiments en bois situés de part et d' autre de la porte menant à 1' aire de
travail. Bien que le Nor'-West Farmer signalât qu' "une vaste grange devait être divisée
en compartiments pour chaque variété de bétail, afin de ne pas mélanger les chevaux, les
boeufs, les porcs et la v o l a i l l e " ^ , Motherwell installa ses jeunes bovins dans 1' angle
nord-est de la porcherie et son troupeau de porcs dans le secteur nord-ouest, près du mur
de s é p a r a t i o n ^ .
Il fallut attendre les années 1930 pour que Motherwell séparât
véritablement les espèces en les installant dans différentes sections de 1' exploitation. Il
était courant dans les granges de 1' Ouest de trouver une variété d' animaux domestiques
logés sous le même toit, en particulier avant que la plupart des exploitations ne soient
dotées de vastes bâtiments de service. Bien que la logique eût voulu qu' on installât le
secteur des jeunes bovins dans la grange de Motherwell à proximité des compartiments
de vêlage, 1' agencement de Motherwell n' était pas nouveau comme 1' a rappelé Dan
Gallant 16 qUi v i t la ferme pour la première fois en 1922.
De 1' autre côté de la cloison qui séparait la salle de service des animaux, 1' étable
s' étendait sur toute la longueur de 1' aile ouest de la grange et 1' on y accédait par deux
larges portes situées à chaque extrémité, qui semblent plus récentes que la porte e s t ! ' .
Les dimensions intérieures de 1' étable étaient de 64 x 37 pieds et si 1' on en croit un
article du Nor-West Farmer, une étable de ces dimensions devait pouvoir loger environ
10 chevaux et 40 bovins de bonne taille 1 m Remarquablement semblable à 1' étable de
Motherwell sauf en ce qui concerne la longueur totale, 1' étable du Farmer's Advocate
contenait encore plus de compartiments. Dans 1' étable de Motherwell, chaque compartiment sauf un était double, ce qui donnait à son bâtiment une capacité de 12 chevaux et
peut-être de 15 vaches. Motherwell séparait moins strictement les chevaux des bovins,
probablement à cause de leur nombre qui changeait constamment. Sur le mur ouest, un
coffre à fourrage isolait les bovins des stalles des chevaux tandis que sur le mur est, les
mêmes sections étaient séparées par 1' escalier qui menait à 1' étage. Ceci fournit un
petit indice nous indiquant que les principaux aménagements de 1' étable peuvent
remonter à 1' époque de la construction de la grange en 1907 étant donné que les
goulottes d' alimentation du coffre à fourrage et la cage d' escalier se rattachent à la
construction de la superstructure de la grange proprement dite.
On distingue facilement les stalles des chevaux de celles des bovins étant donné
que la partie supérieure des stalles à chevaux atteint le plafond obstruant la vue à
1' extrémité de la mangeoire des stalles, tandis que les stalles à bovins étaient au même
niveau que le poteau central et la mangeoire, bien que 1' on ait pris des dispositions pour
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Stalle à chevaux du côté est du bâtiment, 1969 (White 1970).

Stalle à bovins du côté ouest du bâtiment, 1969. (Environnement Canada.)
les hausser facilement. Au moins deux des mangeoires des stalles à vaches étaient
caractérisées par des poutres triangulaires s' élevant jusqu1 à la solive de 2 x 8 au-dessus,
détail que 1' on ne retrouve pas dans 1' étable à vaches près du coffre à fourrage, peutêtre parce qu' on y installait en général des chevaux plutôt que des bovins.
Les allées d'alimentation longeant les murs de l'étable étaient étroites et
quelque peu incommodes compte tenu de la longueur des mangeoires dans lesquelles l1 on
plaçait le fourrage. La largeur de manoeuvre était légèrement supérieure à trois pieds,
ce qui représentait très peu de place pour s'y activer, bien que les ailes fussent
desservies de façon pratique par les goulottes d' alimentation à chute par gravité entre
1' écurie et 1' étable. Au contraire, 1' allée de service au centre de 1' étable avait une
largeur d1 un peu plus de dix pieds et bien qu1 elle ne fût pas équipée d1 un caniveau
central pour le purin, 1' usage abondant que 1' on faisait de la paille devait probablement
faciliter le nettoyage des compartiments et de l1 étable par ce large corridor.
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À un certain moment au cours de 1' aménagement de 1' etable, on installa deux
compartiments de vêlage dans 1' angle nord-est. A la différence des autres compartiments dont les dimensions allaient de 7,5 pieds à 9 pieds, les compartiments de vêlage
mesuraient près de 10 x 12 pieds et les mangeoires étaient directement appuyées contre
la cloison qui les séparait de la porcherie. Les panneaux latéraux de ces compartiments
ressemblaient étroitement à ceux du reste de 1' etable, mais la mangeoire, 1' emplacement de la porte de la cloison et 1' existence d' une ouverture dans la partie supérieure,
tout indique une certaine absence de planification et de soins dans la construction qui
détonne par rapport au reste de 1' etable. Les compartiments de vêlage ont été ajoutés
tardivement à 1' etable et remontent à 1' époque où la porte centrale du mur nord fut
transformée en fenêtre de façon à fermer le passage peu commode par les compartiments de vêlage. La porte donnait peut-être à 1' origine sur le couloir d' alimentation qui
avant la construction des compartiments de vêlage s' étendait probablement sur toute la
longueur de 1' etable.
L' etable était naturellement le coeur de 1' exploitation mixte de Motherwell et sa
conception entraînait la construction au-dessus d' elle d' une grange de type ontarien.
Pour reprendre les termes d' un professeur de zootechnie de la Minnesota State
Experimental Station cités par The Nor'-West Farmer:
Si 1' on se place du point de vue de 1' économie de main-d' oeuvre, on a
toujours considéré qu' il était plus valable d' avoir des bâtiments qui
permettent de lancer la nourriture de haut en bas. En d'autres mots il
est préférable d' avoir des granges à soubassement.19 [Traduction]

Allée sud-est desservant les stalles de 1' écurie. Notez la fenêtre bloquée et les solives
étroitement espacées, 1969.
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Vue du nord vers la section des stalles à bovins 1' étable, 1969. Notez les crochets pour
les harnais sur les stalles de 1' écurie.
Malgré tout, 1' expoitation mixte qu' il avait si souvent vantée en public n1 atteignit
jamais ce qu' elle avait promis au début. En fait, il semble qu1 on ait eu une nette
préférence pour les chevaux à Lanark Place et jusqu1 à la fin des années 1930, les
chevaux 1' emportèrent sur la vapeur et l1 essence comme force motrice principale. À la
fin, Motherwell conservait relativement peu de bétail dans sa ferme, faisant paître
quelques boeufs et quelques vaches laitières pour satisfaire les besoins de la famille tout
en prévoyant un surplus suffisant pour les fêtes ou les dons de charité. En conséquence,
les chevaux prirent souvent la place des vaches dans les stalles, en particulier après 1912
où Motherwell perdit la plupart de son troupeau à la suite d' une maladie20.
Si 1' étable, telle qu' on 1' a trouvée en 1968, correspond quant aux plans à celle
qu' installa Motherwell aux environs de 1907, il est possible qu'il ait été lui-même à
l'origine de ses problèmes en l'organisant de cette façon.
Si l'on en croit
K.3.T. Ekblaw, dont l'ouvrage Farm Structures fut publié en 1914 et devint le classique
de son époque, dans une grange polyvalente comme celle de Motherwell, les stalles des
chevaux et celles des bovins auraient dû être situées de part et d' autre du bâtiment,
"compte tenu de la différence dans le volume d' espace nécessaire"21. L' étable originale
de Motherwell, cependant, était pratiquement symétrique et les compartiments avaient
approximativement la même taille, deux d' entre eux ayant été presque certainement
réaménagés pour être affectés à une fonction spécialisée comme le vêlage. De 1' autre
côté de 1' allée, un compartiment de cinq pieds occupait 1' espace restant près du mur de
1' extrémité nord et, à côté des compartiments de vêlage, un compartiment de 9,5 pieds
fut construit pour tirer parti de 1' espace perdu qui restait après les rénovations. Les
neuf autres doubles compartiments de 1' étable, y compris les trois stalles à vaches,
avaient environ 8,5 pieds de large, ce qui correspondait à la largeur recommandée pour
les chevaux mais représentait un gaspillage d' espace en tant que stalles doubles à
bovins22.
Entre les stalles des bovins et les stalles des chevaux du mur ouest, un secteur
d'alimentation desservait une goulotte à foin partant du secteur d'entreposage de
1' étage de la grange. Dans les dernières années, cet endroit semble être devenu un
fourre-tout où 1' on entassait les vieilles pièces de matériel, mais il est peu vraisemblable
que Motherwell aurait permis un tel encombrement dans un secteur de travail. La
goulotte d'alimentation à l'ouest et l'escalier du côté est de l'étable reliaient
directement 1' étable à la grange du dessus. Bien que le bâtiment en pierre servît
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L' un des deux compartiments de vêlage avec une mangeoire, 1969. Notez que le passage
donnant sur la porcherie a été bouché. La porte a fenêtre se trouve à gauche.
d' étable pendant plus de dix ans, de toute évidence, Motherwell avait 1' intention de le
transformer en soubassement pour la grange qu' il espérait un jour terminer. Comme
pour la maison, la maçonnerie, réalisée sous la direction d' Adam Cantelon, était
constituée de pierre des champs de la taille de moellons, grossièrement bouchardées23 ;
mais à cause du peu de profondeur des fondations de la grange, les murs de maçonnerie
souffrirent d' un tassement excessif. En 1933, des contreforts de béton furent ajoutés à
la demande de Motherwell pour empêcher la superstructure de s' effondrer sur les murs
qui s' effritaient24.
La superstructure de la grange fut édifiée à 1' automne de 1907, deux ans après la
nomination de Motherwell au poste de commissaire à 1' Agriculture de la Saskatchewan,
deux années pendant lesquelles Motherwell put économiser 1' argent nécessaire pour les
chargements de sapin scié: bois de construction et de charpente venu du nord-ouest de
1' Ontario et de la Colombie-Britannique. Plus précisément, c' est au cours de 1' hiver de
1906-1907 que Motherwell commanda le bois par 1' intermédiaire d' un marchand de bois
local d' Abernethy, W.H. Pray; mais le manque de wagons retarda 1' expédition du bois, ce
qui signifie que la grange ne put pas ê t r e entreprise avant 1' été de 1907, surtout du fait
que Motherwell avait choisi de passer ses vacances en Colombie-Britannique même si les
chargements partis de Rat Portage (Ontario) et de Sapperton (C.-B.) étaient finalement
arrivés à la fin du printemps25. Néanmoins, à la fin septembre, en dépit des caprices et
manies des charpentiers qui construisaient la charpente, la grange avait été érigée. Ses
coffres de stockage, ses las et fenils, qui s' ajoutaient maintenant à 1' étable du dessous,
allaient donner à 1' exploitation mixte de Motherwell au moins la possibilité de devenir un
élément autonome à 1' intérieur des limites bordées d' arbres de sa concession.
Dans un article court mais instructif sur les "Nineteenth Century Barns in
Southern Ontario", Peter Ennals a répertorié un certain nombre de types de granges qui
ont leur origine dans le sud de 1' Ontario. Aucune des analyses d' Ennals ne porte sur le
comté de Lanark où Motherwell fut élevé; mais 1' influence de la région de Guelph où il
fit ses études d' agriculture est tout à fait évidente. On y trouve en grand nombre le
modèle de grange du centre de 1' Ontario. De 40 à 50 pieds de large et de 60 à 100 pieds
de long, ce style de grange est caractérisé par un mur de fondation en pierre d' environ
10 pieds de haut sur lequel on élevait une structure en bois surmontée d' un toit à pignon
ou en croupe26. ry après la description d' Ennals, la grange du centre de 1' Ontario est un
bâtiment à un étage comprenant:
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une étable au rez-de-chaussée et, à 1' étage, un espace qui abrite un
grenier pour les récoltes, un endroit pour les outils et une aire de
travail. On a accès au rez-de-chaussée par des portes menant à la cour
et 1' on accède à 1' étage au moyen d' une rampe de terre aboutissant à
une grande porte percée dans le côté le plus long27. [Traduction]
Ennals poursuit en déclarant qu' en Ontario ce type de grange était souvent appelé "bank
barn" (grange encaissée), en particulier lorsqu1 elle était construite directement à flanc
de coteau de façon à ce qu' on puisse accéder à 1' étage directement du haut de la pente.
Dans le Nord-Ouest, cependant, les granges encaissées firent 1' objet d1 un grand nombre
de critiques. Les fermiers des Territoires se méfiaient terriblement de 1' humidité que
les granges encaissées ou à rampe de terre attiraient sur le mur encaissé. Dans la
propagande contre les granges de ce type, on pouvait encore voir pointer 1' esprit chauvin
de 1* Ouest:
La grande grange encaissée, avec tous ses avantages et ses défauts, est
une vieille idée de 1' Ontario et de nombreuses personnes ici Manitou
s' y cramponnent. Je ne veux pas qu' aucune de mes bêtes soit confinée
le long du mur arrière de 1' une de ces vastes granges encaissées. Elles
sont trop humides, trop éloignées du soleil et le profit que 1' on pourrait
tirer à loger des bêtes, de quelque race que ce soit, dans ce genre
d' endroit sera toujours limité.28 [Traduction]

Goulotte d' alimentation entre les compartiments des chevaux et des bovins sur le mur
ouest de 1' étable, 1969.
Qui plus est, les spécialistes désireux d1 encourager les fermiers de 1' Ouest à adopter de
bonnes méthodes de construction recommandaient d' éviter les granges encaissées, en
particulier dans les districts où les variétés de sol étaient analogues à celles que 1' on
trouvât au nord de la vallée Qu' Appelle:
Jusqu' à tout récemment, c' était une pratique répandue, en particulier
chez les fermiers originaires du Canada de 1' Est, de choisir, si possible,
le versant d' une colline de façon à ce que les portes de l'étable
s'ouvrent au niveau du sol [...] Ceci s'est révélé une erreur, en
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particulier dans les districts argileux [...] Dans un sol argileux, il est
pratiquement impossible de construire une étable e t une cour parfaitement sèches sur le versant d' une colline, [...] il y a des filtrations
constantes provenant de la surface de la pente argileuse [...] qui ont
tendance à rendre 1' étable humide et le terrain de la cour mou et
boueux pendant une grande partie des mois d1 automne et de printemps
[...] Le mur sera humide et froid et le plancher sera plus froid que s1 il
était séparé par deux ou trois pieds de terre relativement sèche.29
[Traduction]
Apparemment Motherwell n' ignorait pas de tels arguments et en dépit du fait qu' il ne
possédait pas de coteau où il aurait pu construire sa grange, il ne choisit pas non plus de
construire une rampe de terre menant aux portes de 1' étage. Il préféra installer en
solide rampe en planches sur le mur ouest qui donnait au-dessous un espace d' e n t r e posage supplémentaire où une bonne circulation d1 air conservait le mur de pierre au sec.
Ceci ne signifie pas qu' il était tout à fait opposé à 1' utilisation d' une rampe de terre si
nécessaire. A la fin des années 1930, parce qu' il avait besoin d' un petit réservoir pour
le bétail et à cause de la fréquence des chutes que faisaient les attelages que les
garde-fous de la rampe ne pouvaient retenir, Motherwell décida de remplacer la rampe
en planches originale par une rampe de t e r r e . Cependant, d' après 1' analyse de Ken
Elder, à la suite du récent examen minutieux de la grange, la rampe de terre fut une
erreur e t a, depuis sa construction, causé une pression excessive sur le mur de pierre
ouest, ce qui 1' a fait fléchir d a n g e r e u s e m e n t ^ . Mais fréquemment, comme c' est le cas
pour la grange de Stephens à Indian Head, le terrain naturel et 1' abri qu' il offrait
constituaient une tentation un peu trop grande. Inutile de préciser que dans la grande
majorité des cas, dans le sud de la Saskatchewan, le terrain ne favorisait guère la
construction de granges encaissées e t les fermiers comme Motherwell devaient se
contenter de la rampe en planches un peu plus dangereuse mais plus sèche^l.

Ce contrefort, installé aux environs de 1933, soutient 1' angle nord-est de la grange,
1976.

70

Gros plan de la seule photographie de la rampe en planches originale, vers 1914. Il est
peu vraisemblable qu' elle enjambait un trou. (Collection de photographies de
Motherwell.)
À la différence de celles d' autres fermiers qui commençaient par un petit t e r t r e
et un muret de pierre, telle la grange de F.B. Miller de Solsgirth, au Manitoba, la rampe
de Motherwell s1 étendait sur toute la longueur du terrain sans bénéficier d' un remblai de
terre et atteignait probablement quelque 50 à 60 pieds de long afin d' atténuer la pente
pour ses attelages.
Si 1' on en croit Ennals, le plancher d1 une grange du centre de l'Ontario, comme
celle de Motherwell, était composé de trois secteurs distincts: 1' aire partant des portes
principales jusqu' à 1' intérieur de la grange; le grenier, installé à angle droit par rapport
a 1' aire; et les las, affectés à 1' entreposage du fourrage, de la paille, du blé non battu et
autres récoltes. Pour éviter le gaspillage d' espace, le secteur au-dessus du grenier était
également consacré à 1' entreposage du fourrage et était appelle le "loft" (fenilp2. Si
1' on accepte les différences dues au plan peu courant en forme de L de la grange de
Motherwell, elle constitue un exemple classique de la grange typique du centre de
1' Ontario décrite par Ennals.

Vue du sud-ouest de la grange et de la rampe de terre à Lanark Place, 1976.
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La grange Stephens, Indian Head. (Nor-West Farmer, 5 Juillet 1899, p. 467.)
C est à un modèle typique du centre de 1' Ontario que Motherwell se conforma en
1907 lorsque le gros bois de sapin arriva par chemin de fer et que charpentiers et voisins
conjuguèrent leurs efforts pour construire c e t t e grange. Même pour un événement de
cette importance, Motherwell fut contraint par les retards constants dans 1' érection de
la c h a r p e n t e ^ de s' occuper de son travail au ministère de 1' Agriculture à Regina plutôt
que de surveiller la construction de la grange. À n' en pas douter, ce fut la famille
Steuck, omniprésente, avec en t ê t e le corpulent patriarche, Englehart, qui se déplaçait
avec la même autorité que 1' attelage de boeufs qu' il avait choisi de conduire, qui
supervisa et coordonna à la place de son voisin le groupe qui s' était réuni.
L' imposante grange qui apparut après la construction de la superstructure de
1' étable continue à dominer le paysage de Lanark Place. Ces granges se faisaient
remarquer, mais n' étaient pas courantes dans les alentours du comté de Lanark où
Motherwell fut élevé. On en trouvait cependant un grand nombre dans le centre et dans
le centre-nord de 1' Ontario et, près de Guelph où Motherwell suivit un cours intensif de
deux ans au Collège agricole de 1' Ontario. Mais même là la construction de granges
ayant une forme de L dès le départ était rare dans 1' Est. Les granges de 1' Ontario,
présentant la même évolution que les bâtiments de ferme des Prairies, avaient tendance
a s' agrandir à partir d' un plan rectangulaire de base pour former des granges complexes
en L ou en U où les toits en croupe ou en appentis étaient souvent greffés au toit à
pignon, ce qui indiquait que la grange avait changé de style d1 une génération à 1' autre.
Motherwell, quant à lui, parce qu' il avait su se contenter d' une simple étable en pierre à
toit en rondins, pouvait se permettre de construire une grange complète en 1907 dont le
plan d' ensemble constituait un tour de force. C était une grange exceptionnelle et elle
était pratiquement la seule à posséder un toit dont les deux ailes formaient un joint bien
cambré dans l1 angle nord-est. À la fin de c e t t e décennie de patience, Motherwell
investit le produit de sa production agricole en expansion, ainsi que le capital qu' il
retirait de ses émoluments de ministre, dans le bois d' oeuvre de la grange, dans une
remise à outils et dans un cottage pour loger la main-d' oeuvre.
Le but principal de la grange était 1' entreposage, et même si les granges à foin à
charpente en bois aplani offraient un volume d' entreposage plus important à cause du
plafond en voûte, en 1907 Motherwell opta pour une grange à charpente en gros bois plus
classique. C était un modèle courant en Ontario et dans les Prairies. La structure de
base était constituée de madriers de 8 x 8 pouces, qui étaient façonnés en une série
complète de portiques construits à terre par les charpentiers, mis en place par le groupe
de voisins, en lisses de 8 x 2 pouces sur les murs de 1' étable en pierre et soutenus par
d' autres poteaux et madriers de 8 x 8 pouces dans 1' étable elle-même. Quoique tous les
portiques, au moins en ce qui concerne les granges à toit en croupe, présentent une
structure de charpente à madriers en forme de H, celui de Motherwell semble avoir été
d' une forme légèrement plus complexe en son genre, puisqu' il comportait à la fois le
portique classique extérieur avec un support intérieur supplémentaire pour la résistance.
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Ceci peut s' expliquer par le fait que dans une grange à plan en L, à deux ailes, il n' y a,
en réalité, que deux murs d' extrémité où les contraintes internes se rencontrent. En ce
sens, la charpente montre que le maître d' oeuvre ne manquait pas de métier et une
étude des autres granges des alentours d' Abernethy portant 1' empreinte de Ferguson
devrait indiquer dans quelle mesure 1' utilisation de ce portique articulé était répandue.
Sa résistance était incontestable. Et il est couramment admis que lorsque la tornade de
1915 frappa le district, les deux seules granges à avoir résisté sans grand dommage sont
la grange ronde située sur la propriété des Steuck et la grange de M o t h e r w e l l ^ .
D' après 1' ouvrage de E. Sloane, An Age of Barns, le toit en croupe provient de la
Nouvelle-Angleterre du milieu du XVIIIe siècle et témoigne d' une nette influence du
nord-ouest de 1' Europe^5j n fut 1' objet d' une plus grande popularité que les toits à
pignon dans les Prairies balayées par le vent à cause de sa conception aérodynamique.
Dans certains cas les fermiers qui expérimentaient diverses techniques de défense contre
les tempêtes de vent des Prairies qui secouaient les fondations faisaient descendre les
débords du toit en croupe presque jusqu' au sol. Ni le type de soubassement de la grange
de Motherwell, ni la configuration complexe du toit au raccordement des deux ailes ne
permettait ce genre d1 expérience et si la grange de Motherwell est restée intacte en
1915 lorsque d' autres furent littéralement soufflées à des centaines de pieds de leurs
fondations, c' est plutôt à la charpente qu' il faut en attribuer le mérite.

Grange classique du centre de 1' Ontario (Ennals 1972; 257). (Canadian Geographer.)
Dans 1' enceinte de son nouveau bâtiment d'entreposage, Motherwell pouvait
maintenant conserver tout son grain et son fourrage à 1' abri. A droite de 1' aire, dans
1' aile sud, une série de coffres et de las constituaient le grenier tandis que la section
nord sur toute sa longueur était consacrée aux fenils. On pouvait accéder au grenier par
l1 aire elle-même, ou par la porte du fenil dans le mur sud. Ken Elder du bureau
d' Ottawa pense que la section ouverte au sud de la salle d' entreposage des grains, que
1' on aperçoit sur la photographie de la porte du fenil^6 ) f u t a un certain moment
compartimentée en huit coffres distincts au moins. Bien qu' un examen architectural et
archéologique plus approfondi puisse venir étayer c e t t e théorie, nous ne disposons
d' aucune photographie, d' aucun document ou témoignange oral pour indiquer que tel
était le cas.
Il semble qu' aucun secteur de 1' étable du dessous n' était spécialement prévu pour
que les moutons puissent s' abriter. Lorsque le temps n' était pas trop rigoureux, ils
s' abritaient peut-être sous la rampe en bois. Entre les deux greniers, le corridor menant
à la porte du fenil de 1' aile sud était bloqué par une porte à deux battants qui était peutê t r e fermée pour empêcher les animaux d' entrer. On sait de source sûre que 1' on
permettait aux porcs de faire un tour à 1' étage de la grange qu' ils atteignaient par
1' escalier de 1' etable et plus tard par une petite rampe construite dans la porcherie
spécialement à c e t t e fin37, La preuve la plus concluante concernant la présence des
moutons en haut du bâtiment, cependant, se trouve dans le récit que nous a fait Major
McFadyen de 1' une de ses plus prometteuses aventures amoureuses avec une jeune
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Grange du comté de Lanark, 1976.

South Cayuga, Ont., 1898

Ilderton, Ont., 1898

Crumlin, Ont., 1896

Grange hybride en forme de L, comté de Carleton, 1976.
servante de Motherwell qui fut interrompue sans façon par le manque de tact d' un bélier
ou d' une brebis qui avait choisi ce moment précis pour atterrir brutalement d' en haut
sur les jeunes travailleurs enlacés. On ne sait pas encore si la bête tomba de la rampe,
de la porte du fenil ou des escaliers^S.
À la différence des aires des granges rectangulaires, 1' aire de la grange de
Motherwell ne donnait pas tout à fait accès à tous les fenils. En fait, le plancher
renforcé ne s' étendait que jusqu' a la bordure est du grenier comme s' il s' était agi
d' une grange rectangulaire. De c e t t e façon, il donnait accès aux greniers où 1' on
entreposait les lourds chargements de grain, laissant 1' entreposage du fourrage léger
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mais encombrant aux demi-murs qui permettaient de souffler le foin dans les fenils de
1' extérieur. Bien qu' on ne sache pas si le plancher actuel de la grange est le plancher
original, aucune des personnes interviewées n' a pu se rappeler une réfection du plancher;
cependant les changements intervenus vers les années cinquante peuvent avoir entraîné
1' agrandissement du plancher. Quoi qu' il en soit, tout le plancher, qui fut posé sur des
traverses de 2 x 8 pouces, est maintenant constitué de deux épaisseurs de planches de 1 x
8 pouces orientées nord-sud dans la section ouest, et est-ouest dans 1' aile est où les
fenils principaux étaient situés. Pour supporter les machines agricoles, 1' aire, clairement délimitée, s' étendait sur 40 pieds à partir de la porte principale sur une bande de
12 pieds de large au-dessous de laquelle les deux épaisseurs de 1 x 8 pouces étaient
renforcées par une épaisseur supplémentaire de planches de 2 x 7 pouces. À part les
poteaux de 6 x 6 pouces qui servaient d' étais pour les compartiments de 1' étable du
dessous, il n' y avait pas de pylônes supplémentaires de 8 x 8 pouces pour soutenir 1' aire.

Portique central de la grange de Motherwell (d1 après K. Elder.)
À gauche de 1' aire de la grange, se trouve la surface complexe constituée par le
coude du L, dans laquelle la symétrie des ouvertures formées par les portiques en
madriers disparaît. En haut, au-dessus du plancher, la section en encorbellement du toit
de la grange formait une cheminée de ventilation presqu' idéale.
C est là que
Motherwell installa le lanterneau central de ses trois lanterneaux de ventilation dont le
style n' est pas sans ressembler à 1' un des styles des lanterneaux de grange de la vallée
du Connecticut présentés par E. Sloane^9. En dépit de la présence de ces ventilateurs,
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il ne prit pas d' autres dispositions particulières dans le bâtiment pour aider l1 air à
circuler dans la grange ou 1' étable, même si 1' information technique sur ce type
d1 installation existait au moins depuis 1889 date à laquelle F.H. King de la Wisconsin
Agricultural Station avait divulgué son système d' aération par tuyaux et conduites pour
les bâtiments a g r i c o l e s ^ . Cette évolution était postérieure à 1' époque où Motherwell
fit ses études, cependant, et ce ne fut pas avant qu' il eût commencé la construction de
ses nouveaux bâtiments de ferme, à la fin des années 1890, que le système King fut
largement diffusé dans les journaux et les collèges agricoles du Canada.
Le collège agricole de Guelph ne fit pas exception et en 1902 il produisait un
bulletin consacré à 1' "aération des étables et habitations de fermes" qui s' appuyait sur
les travaux de King. Présentant de nombreuses solutions pour 1' aération des étabies et
des granges, le Bulletin illustrait 1' utilisation d' events à tuiles en persiennes, installés en
haut des murs de 1' étable pour libérer les lieux des vapeurs aqueuses et du gaz
carbonique acide produits par la respiration des animaux à 1' intérieur*!. Naturellement
les bâtiments plus vastes, comme les granges à soubassement avec étable et greniers,
nécessitaient un système d' aération plus élaboré; pour des raisons d' économie et
d' efficacité, 1' on pouvait utiliser dans la grange et 1' étable la circulation d' air naturelle
vers le lanterneau de ventilation. Un système simple de tuyaux et d' events avec des
ouvertures appropriées de circulation d' air et un tirage adéquat produit par le lanterneau-cheminée pouvait alors suffire à aérer 1' étable et la grange.
Les bâtiments de Motherwell ne possédaient ni events d' entrée d' air frais en haut
du mur de 1' étable, ni système de tuyaux menant aux trois ventilateurs de sortie situés
au-dessus du toit de la grange. Cependant, la même disposition des bâtiments, qui
laissait les principales entrées à la merci des vents froids de 1' hiver, produisait
également une aération par la circulation de 1' air qui entrait dans 1' étable et la grange
tout en épargnant la porcherie fermée par la cloison et une entrée principale dans le mur
est qui semble avoir été peu utilisée même durant les premières années. Avec bon
nombre d' animaux en plus et une aération naturelle par les portes, les fenêtres et les
ventilateurs du haut, la grange aurait pu convenir à une exploitation efficace. Sans
système de chauffage, la chaleur du corps des animaux aurait conservé la température de
1' étable entre *0° et 50° durant 1' hiver*2. Néanmoins la population animale de la ferme
semble n' avoir jamais atteint son plein potentiel. Les chevaux restèrent le principal
bétail, même s' il arriva à Motherwell de perdre ses attelages atteints par la m o r v e * ^ et
1' élevage de bovins était pratiquement irrécupérable après 1' épidémie de tuberculose de
1912**.
Au-dessus de 1' étable, la grange était compartimentée en trois secteurs essentiels
pour 1' entreposage, sans compter 1' aire, qui à la différence de la grange traditionnelle
du centre de 1' Ontario, n' était pas utilisée pour les tâches quotidiennes. Entre le
grenier situé dans une aile et les fenils dans 1' autre, 1' espace du coude de la grange était
fragmenté par les extraordinaires portiques en madriers et compartimenté pour 1' e n t r e posage des graines de provende et des diverses plantes fourragères.
Au-dessus du
grenier, tout à fait dans le style des granges de 1' Ontario et autres, on avait construit
une soupente constituée d' une simple épaisseur de planches de sapin embouvetées de 1 x
8 pouces, ce qui indique que l'on ne prévoyait pas y entasser la même charge que dans les
fenils principaux.
Mais la soupente dont Motherwell était le plus fier était celle
construite avec le "bois qui avait poussé sur les terres de sa premiere concession"*^ audessus de 1' aire principale et d' une petite baie à gauche des portes. Les poteaux
formant ces soupentes rustiques sont censés provenir des érables que Motherwell avait
plantés en premier lieu près de la concession originale, à 1' ouest du site actuel. Bien
qu' on eût laissé la vieille maison en rondins tomber en ruine, Motherwell considéra
qu' elle était devenue dangereuse à cause de 1' attirance qu' elle exerçait sur les enfants
du voisinage et décida de démolir sa charpente. Le sort réservé au petit bosquet peut
nous aider a situer sa démolition à 1' époque de la construction de la grange, étant donné
que le bois qui provenait de la plantation évoquait tant de souvenirs pour Motherwell
qu1 il le perpétua en 1' utilisant dans les soupentes que 1' on peut encore voir à 1' intérieur
de la grange.
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Vue du grenier au-delà de 1' aire, 1969.

Extrémité de 1' aile sud. On ne voit pas les parois des coffres, 1969.

Jonction du toit en encorbellement, angle nord-est, 1969.

11

Lanterneau central de la grange de Motherwell, vers 1914. (Collection de photographies
de Motherwell.)

Trois styles de ventilateurs de la vallée du Connecticut (Sloane 1967). (Harper and Row.)

Madriers de la baie et de la soupente à gauche des aires, 1969.
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Comme on peut s' y attendre, le coude de la grange est 1' endroit où la charpente
de la superstructure est la plus complexe et la plus originale à cause des portiques qui
font la transition à angle droit d' une aile à 1' autre. Quelle que soit l1 habileté déployée
dans la construction de ces portiques complexes, la charpente de George Ferguson et de
ses assistants donne encore matière à réflexion dans c e t t e section de la grange où, à un
moment donné, deux fermes constituées de billes furent ajoutées à la superstructure
entre le portique de 1' extrémité de la soupente et 1' un des portiques latéraux du coude.
On suppose que leur but était d' empêcher les deux portiques de fléchir ensemble et donc
de faire s' effondrer 1' angle en encorbellement du toit de la grange.

Vue des fermes, constituées de billes, de la soupente, 1969.
La grange venait compléter admirablement 1' étable du dessous et constituait
1' élément central de 1' exploitation mixte de Motherwell en 1907.
Les greniers,
lorsqu' ils furent ajoutés, rendirent inutiles la présence de silos individuels dans
1' exploitation et les fenils de 1' aile est étaient suffisamment vastes pour 1' entreposage
de la plupart des récoltes fourragères de M o t h e r w e l l ^ .
Au-dessous de 1' étage d' entreposage, dans le soubassement qui avait d' abord
servi d' étable et devint ensuite la partie originale de la grange, on abrita tous les
animaux de la ferme au moins jusqu' en 1935, date où le poulailler fut construit dans
1' aire de travail. Aérée par le système à p r e s s i o n ^ créé par le vent constant du nordouest soufflant à huit milles à 1' heure, 1' étable avait pour rôle essentiel de loger les
chevaux de trait, des clydesdales et des chevaux d1 attelage de confiance, dont le nombre
se situait souvent entre 12 et 24. Les clydesdales travaillaient naturellement très dur,
dans les champs de céréales et autour de la ferme, dans les premiers temps de 1' ère du
machinisme jusqu' à la fin des années 1930 où Motherwell consentit finalement à utiliser
des machines à essence. Les chevaux d' attelage, bien qu' ils ne fussent pas plus choyés
que les autres étaient considérés comme des membres plus proches de la famille et
souvent, au cours des mois froids et dangereux de 1' hiver, on comptait sur eux pour
ramener les membres de la famille à la maison lorsqu' il était devenu impossible de se
diriger à vue.
Jugés moins importants que les chevaux, les bovins de race shorthorn et Aberdeen
Angus étaient également logés dans le soubassement de la grange mais étaient séparés
des chevaux qui occupaient 1' extrémité sud et des poulets ainsi que des porcs qui étaient
cantonnés dans 1' aile est dont le plancher était en terre battue, en compagnie des jeunes

79

bovins. Chevaux et bovins faisaient face aux mangeoires qui étaient situées le long des
corridors d' alimentation. Si, 1' on excepte le plancher en béton de 1' étable, la grange
était construite avec peu de fioritures et n' avait pas grande chose en commun avec la
complexité des plans de granges que 1' on recommandait. Elle était fonctionnelle et
simple. Le système d' alimentation de 1' étable et 1' aspect ordinaire de la porcherie
étaient typiques de c e t t e simplicité. En général, la grange était une réponse réfléchie et
efficace aux conditions et matériaux des Prairies avec 1' apport extérieur de sapins de la
Colombie-Britannique et du nord-ouest de 1' Ontario.

Le portique de transition tel qu' il apparaît de 1' extrémité est de la grange. Notez les
poteaux des soupentes en érable et les billes de contreventement (centre gauche)
inclinées au-dessus de 1' aire, 1969.
L' évolution de 1' exploitation de Motherwell après 1905 présente un paradoxe
intéressant. Ce poste de ministre qui lui permit d' investir les capitaux nécessaires à la
construction de son exploitation 1' écarta également de celle-ci au point qu' il eut à
l'administrer par courrier, télégraphe et téléphone de ses bureaux de Regina et
d' Ottawa. En ce sens, à aucun moment la ferme n' atteignit et ne conserva un équilibre
d1 efficacité et de bonne apparence. Il fallut attendre 1909 au moins pour que la grange
reçoive sa première couche de p e i n t u r e ^ , qui était une combinaison de rouge, de blanc
et de n o i r " . Mais c e t t e première couche de peinture a peut-être été également la
dernière de la grange. La détérioration de 1' exploitation était essentiellement un
processus continu qui avait commencé avec 1' érection du premier mur de 1' étable en
1896. Appuyés sur des fondations de trois pieds, les murs commencèrent probablement à
s' affaisser et à se fissurer dès la première année; ce fut le cas pour la cuisine d' été de
la maison presqu' aussitôt après qu' elle eut été a j o u t é e ^ . Il n' y eut effectivement
aucune époque où la ferme fut en parfait é t a t et la photographie panoramique de 1922
qui est censée montrer Lanark Place à son meilleur repose de toute évidence sur une
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mise en scène à c e t t e fin. Derrière les arbres à la croissance impressionnante au centre
de la propriété et la haie taillée de près se trouve une grange dont la base s' effrite, dont
on a rapiécé les portes et remplacé les planches des barrières, et dont la peinture
fendille, s' écaille et pâlit jusqu1 à disparaître. En fait, la grange ne fut probablement
pas repeinte avant 1' intervention de Parcs Canada au début des années 1970. À bien des
égards, le seul bâtiment de la propriété, y compris la maison, qui dénotait une
amélioration entre le tournant du siècle et le milieu de la dépression, époque où la ferme
entra dans son déclin final, était le cottage des ouvriers. La remise à outils, le fourgoncuisine et les cabinets de bois étaient les seuls autres bâtiments de la concession
jusqu' en 1935.

La remise à outils
On a quelqu' incertitude quant à la date de construction du cottage des ouvriers et
de la remise à outils. En fait, aucun des documents ne donne une indication claire du
moment où ces bâtiments furent construits et aucune des personnes qui ont connu la
ferme à ses débuts n' arrive à se rappeler même vaguement le contexte de leur première
apparition sur les lieux. Seuls Alma Motherwell et Ralph Steuck ont avancé des dates
approximatives sur 1' époque à laquelle la remise à outils fut construite, mais même ces
renseignements sont contradictoires et sujets à caution. D' après la fille de Motherwell,
la remise fut construite entra 1903 et 1905^1; dans ce cas elle serait antérieure à la
grange. Cependant, le bois utilisé pour la remise à outils, "des poutres et des montants
de 6 x 6 pouces, les crochets de selle, les fenêtres et les galets des portes basculantes
sont identiques ou semblables" à ceux de la g r a n g e ^ . Les deux bâtiments ont été
planchéiés et revêtus du même bois de sapin de qualité supérieure. Étant donné que 1' on
sait que le chargement de sapin de Colombie-Britannique et de 1' Ontario n' est pas arrivé
avant 1907, il est peu probable que la remise à outils fût construite avant c e t t e date. On
pourrait dans une certaine mesure ajouter foi à la théorie que la remise fut construite
avant que les travaux de la grange ne commencent, mais c' est peu vraisemblable étant
donné que Motherwell passa presque tout 1' été de 1907 en vacances en ColombieB r i t a n n i q u e ^ . Même s' il lui fut impossible d' être présent durant les travaux de finition
de la g r a n g e ^ à cause de ses engagements auprès de son ministère, il est peu probable
qu' il aurait à dessein laissé les détails de sa remise à outils à son personnel à moins que
la plupart des travaux n1 aient été terminés au préalable. La thèse la plus plausible est
que la remise à outils fut construite en 1908 comme ce fut le cas du cottage des
ouvriers55.
Reste à savoir cependant à quel endroit Motherwell entreposait son matériel
avant 1908. Il était exigeant, presque maniaque, en ce qui concerne 1' é t a t du matériel
et il n' aurait jamais permis qu' on le laissât dehors sans soins^é. À la même époque, il
interdit avec autant de vigueur de remiser le matériel dans la grange. Il considérait
comme déplorable 1' habitude de laisser le matériel et les machines dans le même
bâtiment que les animaux, où il ne pouvait être nettoyé ou entretenu comme il se doit et
où les animaux étaient susceptibles de se b l e s s e r ^ . Ceci ne veut pas dire que les outils
n' étaient pas couramment remisés dans les granges. Au contraire, de nombreux plans
présentés dans les périodiques de 1' époque prévoyaient un espace à 1' intérieur d' une
section spécifiquement cloisonnée, pour le remisage des machines agricoles, en particulier dans les bâtiments les plus vastes. Mais Motherwell choisit d' isoler complètement sa remise à outils de la grange, en en faisant un bâtiment indépendant de la voie
charretière dans les zones protectrices du jardin. Mais, quel parti put-il prendre avant
1' érection de la remise, sinon utiliser la section de la porcherie de 1' etable? Il aurait été
tout à fait en contradiction avec sa personnalité de laisser son matériel à 1' extérieur,
puisqu' on sait qu' à la fin de chaque saison, celui-ci était démonté, nettoyé, repeint, et si
possible rangé. La porcherie est en fait le seul endroit logique où Motherwell aurait pu
remiser ses machines après avoir abandonné les bâtiments de sa concession originale.
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La remise à outils partiellement restaurée, vue de 1' allée, à 1' est du bâtiment, 1976.
La remise à outils est un simple bâtiment à toit en pignon avec un appentis à
chaque extrémité, à 1' ouest. Les portes coulissantes font face au nord mais 1' intérieur
de la remise était protégé contre les âpres vents d' hiver du fait qu' elle était abritée par
la grange et les rideaux d'arbres qui se trouvaient à proximité du côté ouest de la
pelouse. À la différence de la plupart des remises à outils présentées dans le Nor-West
Farmer, le Farmer's Advocate ou dans les ouvrages spécialisés dans la présentation de
bâtiments comme Radford's Practical Barn P l a n s ^ , la remise de Motherwell évoque
plutôt le style des granges a tabac trouvées par E.A. Sloane dans la région du Maryland.
Il y a cinq secteurs clairement définissables dans la remise à outils, un dans
chacun des deux appentis, deux dans la section centrale à toit en pignon et une salle à
1' étage sous le toit à pignon, éclairée par une fenêtre à 1' extrémité est. Il n' y avait
qu' une autre fenêtre dans le mur sud donnant sur le jardin pour éclairer la section
inférieure de la remise et même si c e t t e absence de fenêtres réduisait les besoins en
chaleur, étant donné que la remise était à la fois une aire de travail et d' entreposage,
nul doute que des fenêtres supplémentaires auraient rendu le nettoyage des véhicules et
des outils plus facile et plus aisé.

L' arrière (côté jardin) de la remise à outils de Motherwell. Vue du sud-est, 1976.
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Établi du mur est de la salle est dans la section principale de la remise à outils.
L1 éclairage provient de 1' unique fenêtre du rez-de-chaussée, 1969.
Au rez-de-chaussée, les quatre sections sont séparées par des panneaux en sapin
de 1 x 8 pouces montés sur des solives de 2 x 4 pouces. L' appentis est comprenait des
rayons qui nous indiquent qu' on y entreposait de petites pièces et la section voisine dans
la salle principale où se trouvait la fenêtre contenait des établis sur le mur sud et audessous de l1 escalier sur la cloison de l1 appentis, ce que permettait de disposer de
beaucoup de place pour la réparation des machines et du matériel. Le reste de 1' espace
était strictement réservé au remisage, y compris la soupente située au-dessus des deux
secteurs centraux destinés au matériel que 1' on utilisait pour 1' entreposage des petites
machines et des pièces. La goulotte à céréales allant de la soupente à la section est du
corps de la remise est une addition ultérieure au bâtiment et servait probablement à
envoyer le grain concassé de la soupente, où l'on faisait fonctionner le moulin
concasseur, dans des charrettes situées sous la trappe^. Avant 1914, ce travail se
faisait toujours dans la grange, mais Dan Gallant se rappelle précisément avoir vu, à
1' occasion de 1' une de ses rares vistes à la ferme après 1941, Talmadge Motherwell
concasser du grain dans la soupente de la remise à outils alors que le moulin à concasser
était alimente de 1' extérieur. Alma Mackenzie a déclaré que dans les premières années
il y avait une balance dans la soupente^O e t la proximité du jardin indique peut-être que
la balance était utilisée pour peser la production annuelle. Cependant, comme il n' est
guère pratique d1 installer ce type de matériel dans une soupente à 1' étage, sauf pour
1' entreposage, il est peu vraisemblable que la pièce ait servi au pesage lui même.
Sous la soupente, 1' on remisait dans un ordre précis la quantité de machines,
outils, charrettes et cabriolets qui étaient utiles à une exploitation mixte du sud de la
Saskatchewan aux environs du tournant du siècle. C est là que 1' on rangeait le matériel
non seulement pendant les pluies de juin et les longs mois d' hiver mais toutes les nuits de
l'année et chaque fois qu1 il était inutilisé. On devait donc respecter à la lettre
1' agencement de la remise à outils tel que prévu. Toute autre attitude aurait conduit au
chaos et à la confusion dans un système où 1' on utilisait constamment la remise. L' on
ne possède pas de plans de 1' agencement des machines et outils de Motherwell dans la
remise et ceux qui travaillaient à la ferme dans les années vingt et les années trente
restent vagues en ce qui concerne son organisation, en dépit de son uniformité probable.
La remise à outils de Motherwell mesurait à peu près 52 x 22 pieds, dimensions qui
lui permettaient de remiser de une à deux douzaines de pièces de matériel agricole.
Trois des quatre compartiments du bas possédaient un plancher en terre alors que la
section de T appentis ouest était planchéiée en planches de sapin embouvettées de 1 x 8
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La soupente de la remise à outils donnant sur la fenêtre du pignon. Remarquez la
goulotte à grain concassé, addition ultérieure, 1969.

Partie ouest de la section principale de la remise à outils. Il est évident que 1' entrée de
porte a été modifiée pour 1' entreposage ou à d' autres fins, 1969.
pouces. Même si un article du Nor'-West Farmer, de septembre 190561, recommandait
de bâtir les remises à outils sur un terrain de 8 à 12 pouces au-dessus du terrain
environnant avec un plancher en terre sèche pour les machines, le plancher de la remise
de Motherwell ne se trouvait que cinq pouces plus haut à 1' époque où 1' on prit les
mesures du lieu pour le document d' inventaire. Cependant, le plancher n1 en était pas
moins en excellent état et ne présentait aucune trace pouvant donner à penser qu' il y ait
jamais eu un problème d1 humidité.
À part quelques montants et poutres de 6 x 6 pouces, les murs et les cloisons de 1
x 8 pouces étaient fixés aux solives de base de 2 x 4 pouces qui étaient doublées pour
former des montants de 4 x k pouces dans les zones de charges supplémentaires.

M

La remise à outils, vue du nord de 1' autre côté de 1' allée, 1969.
L' ensemble reposait sur des sablières doubles de 2 x 4 pouces qui avaient été assujetties
à 1' argile nivelée pour constituer les fondations rectangulaires. La plus grande des
portes coulissantes, d' un modèle courant dans les Prairies en 1905&2, menait à 1' appentis
est, ce qui indique qu' on y abritait peut-être les machines les plus larges comme la
moissonneuse-lieuse63 } les charrettes, ou encore la faucheuse. La partie est du corps de
la remise perdait de 1' espace à cause de 1' escalier de la soupente et de 1' établi en L de
1' angle sud-est. C est probablement du matériel plus petit que 1' on conservait dans
c e t t e section pour faciliter 1' accès à la soupente et les allées et venues autour de
1' établi. On gagnait de la place au rez-de-chaussée à chaque changement de saison en
transportant les petites pièces comme le traîneau d1 hiver dans la soupente. De même, la
brouette des enfants qui donnait à Aima et à son frère tant de joie devait y ê t r e remisés
durant les mois neigeux de 1' hiver^^.
La section ouest de la remise principale présente quelques anomalies dans le
bâtiment, du moins telle que 1' a trouvé 1' équipe de recherches en 1969-1970. La
photographie d1 inventaire prise du nord à travers 1' entrée de porte délabrée montre que
1' on a ajouté des planches de 1 x 6 pouces comme pour bloquer 1' entrée ou pour utiliser
ce secteur comme étable, ce qui a pu se produire pendant les années cinquante lorsque la

L1 avant de la remise à outils partiellement restaurée, 1976.
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porcherie de la grange a été rénovée. Cette cloison grossière n' existait vraisemblablement pas dans les débuts. En outre, on n' a pas trouvé la porte qui desservait c e t t e
section de la remise à outils sur des galets, mais montée sur des charnières et s' ouvrant
sur 1' extérieur à partir d' une robuste colonne centrale de 6 x 6 pouces. C est la seule
des quatre portes à ê t r e montée sur charnières et ceci entre en contradiction avec la
fonction originale d' entreposage des outils de c e t t e section, du moins si 1' on suit les
conseils donnés par les écrivains de 1' époque. Les galets de c e t t e porte ressemblaient
probablement aux galets que 1' on peut voir sur la porte la plus à 1' ouest (extrême droite)
et, de 1' avis général, ils sont d' origine et analogues au matériel de la grange.

Le côté jardin de la remise à outils vue du sud, 1976.
Le manque de photographies de la remise à outils a compliqué 1' étude de son
évolution. En fait, avant le compte rendu détaillé du bâtiment fait par Thomas White et
son équipe il y a six ans, la remise n' apparaissait que dans les deux seules photographies
de famille que nous ayons retrouvées jusqu' à présent. L1 une est la photographie du
jardin cultivé prise à la fin des années quarante et au début des années c i n q u a n t e ^ qui
apparaît précédemment dans c e t t e étude. Elle montre la remise dans un é t a t délabré et
ne fournit pas de détails sur la couche chaude que Motherwell était censé avoir installé
derrière la remise au sud, ou du côté ensoleillé.

Monsieur et madame Motherwell sur le tracteur Case, vers 1940. (Collection de
photographies de Motherwell.)
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La batteuse et le fourgon, Ralphton, Man. (Nor'-West Farmer, 20 sept. 1899, p. 669.)
Dominant le côté sud de la voie charretière et donnant accès à la cour, aux
champs de céréales et au secteur de travail, la remise à outils avait une certaine parenté
avec la grange qui était renforcée par la couleur rouge dont on avait peint le parement
de planches de 1 x 6 pouces, les boiseries blanches des poteaux corniers et le toit en
cèdre. Bien qu' on ne puisse déterminer d' après les photographies de la remise à outils la
direction du ruissellement des drains, il est peu probable que le plan adopté dans la
restauration actuelle soit exact.
L' évolution de 1' entreposage dans la remise à outils allait au même rythme que la
vie de la ferme à Lanark Place. Les machines et les outils viellissaient, se cassaient ou
devenaient désuets et étaient remplacés. Un des principaux problèmes de tout fermier a
toujours été la mise au rebut du matériel abandonné. La seule solution valable était de
1' enterrer dans les alentours de 1' exploitation de façon à ne pas gêner la culture des
champs. Motherwell avait deux cimetières de machines agricoles dans les alentours de
Lanark Place, dont 1' un juste à 1' extérieur du rideau protecteur et de la clôture à
1' angle sud-ouest et 1' autre du côté ouest de la grange. Lorsque Dan Gallant construisit
la rampe de terre menant à 1' aire de la grange vers 1.939, Motherwell lui demanda
d' enterrer toutes les pièces de machines abandonnées qu' il pourrait trouver traînant sur
le terrain. De c e t t e façon, la remise à outils qui aurait pu facilement devenir le centre
où se serait accumulé un nombre incontrôlable de rebuts mécaniques, ne fut pas
encombrée et put accueillir de nouvelles pièces comme la Whippet de 1926, la Ford que
Motherwell conduisit dans les années trente et le tracteur Case qu1 il finit pas acheter en
1939. M. Gallant a déclaré que les voitures étaient remisées dans la section nord de la
remise à outils, mais comme la remise est orientée est-ouest, c' est probablement à la
section ouest recouverte de planches en bois qu' il pensait lorsqu' il faisait allusion à
c e t t e section s p é c i a l i s é e ^ . D e toute façon, les traces d' huile révélatrices sur les
planches ou sur le plancher en terre des autres sections donneront une indication plus
nette.
Si 1' un des bâtiments de la ferme devait caractériser 1' attitude de Motherwell à
1' égard de la ferme ou du travail et son style de vie en général, ce serait sûrement la
remise à outils. Elle abritait toutes les pièces du matériel qui servaient à 1' exploitation,
et un examen de ces dernières illustrerait la fidélité de Motherwell à la force motrice
des animaux. Des machines à vapeur et souvent à essence firent des incursions dans la
ferme à 1' époque de battage lorsque Tal Motherwell ou les frères Steuck faisaient leur
apparition avec une équipe pour manutentionner la récolte annuelle, mais il fallut
attendre 1939 pour qu1 un tracteur à essence trouve sa place dans la remise à outils e t
Catherine Motherwell devint beaucoup plus habile que son mari dans le maniement de la
nouvelle m a c h i n e ^ . En ce sens, il est probablement plus vraisemblable que c' était par
excès d' usure plutôt que parce qu' elles devenaient désuètes que la plupart des machines
de Motherwell aboutissaient dans leur cimetière respectif.
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Lanark Place était une ferme qui demandait une organisation méthodique et
précise. Sa construction est due à l1 esprit entreprenant, à 1' ambition et à 1' énergie de
son créateur. L' attitude systématique a 1' égard de la vie agricole qu' il tenait du
collège d' agriculture et de son fonds irlando-ontarien, transposée dans 1' Ouest, se
transforma en la méthode autoritaire qui fut la sienne pour diriger sa ferme au fur et à
mesure qu' elle évoluait et d' un gagne-pain devenait une exploitation. L' ordre qu1 il
imposait dans 1' agencement de sa simple remise à outils et la façon autocratique dont il
appliquait les règlements qu' il avait établis en ce qui concerne le matériel agricole,
étaient représentatifs de c e t t e attitude, même si en définitive il ne réussit pas dans sa
tentative d' administrer la ferme de loin.
Le cottage des ouvriers et le fourgon
Après le départ de Motherwell pour Regina, à la suite de la mort de sa femme,
survenue en 1905, la ferme connut deux ans de désordre et d' anarchie. Aussi, vers 1908,
on construisit un cottage à 1' extrémité nord de la ferme pour tenir les ouvriers à 1' écart
de la maison du fermier. On espérait par là imposer une certaine discipline à la maind' oeuvre qu' on avait dû engager au moment de 1' expansion de 1' entreprise agricole et
des récents succès politiques de Motherwell. En 1897, lors de la construction de la
maison de pierre, Motherwell avait engagé Andy Sproule comme premier ouvrier agricole
permanent. Sproule et sa famille ne demeuraient pas à Lanark Place mais dans le village
d' Abernethy situé à deux milles au nord. Après 1905, toutefois, Sproule68 quitta son
emploi et deux hommes furent engagés pour exploiter la terre, ce qui marqua le début de
1' embauche d' ouvriers saisonniers à Lanark Place. Un jeune homme de 1' Ile-du-PrinceÉdouard du nom de Scott Milligan travailla quelque temps pour Motherwell. Aux dires de
Major McFadyen, Milligan fut le principal fauteur de troubles à la ferme, ce qui incita
probablement Motherwell à faire construire un cottage réservé aux ouvriers. Malgré les
apparences, Motherwell ne peut ê t r e considéré comme un snob. Il était sans doute
paternaliste mais il traitait tout le monde sur un pied d' égalité. Sous son toit, tous
mangeaient à la même table et durant 1' hiver lorsqu' il était là, tous ceux qui
travaillaient à la ferme, dont au moins deux ouvriers agricoles et deux servantes,
logeaient dans la maison.

Le cottage Gillespie, maintenant devenu la maison Barnsley du côté sud d' Abernethy,
1976.
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Il y avait évidemment une autre raison pouvant expliquer la construction d1 un
autre logement sur 1' exploitation sitôt après la destruction de sa vieille cabane de
concessionnaire tombée en ruines. En 1906, Motherwell se remaria et vit son exploitation prise en main par une toute nouvelle famille. En effet, Catherine Gillespie, sa
deuxième femme, était la fille de John Gillespie qui avait exploitée une concession à
quelques milles à 1' ouest de Lanark Place. Mais, qui plus est, Catherine avait trois
frères, George, Archie et Jack, ainsi qu' une soeur, Janet. Jack tenait un magasin
générai à Abernethy et géra à un moment donné un hôtel financé par Motherwell. Cet
hôtel fut rasé par les flammes en 1909, quelques mois à peine après 1' échéance de
1' assurance-incendie. Archie, lui, cultivait la terre paternelle et d' autres terres du
voisinage. Pour sa part, George s' était installé au Klondike et ne venait à Lanark Place
qu' a 1' occasion. Quant à Janet elle aida quelque peu Catherine dans son oeuvre
missionnaire auprès des Indiens de la région. Toutefois, Janet resta célibataire et ne
quitta jamais sa soeur. Peu après le mariage de Catherine, directrice d' école, et de
Motherwell, ministre, la famille Gillespie s' installa à Lanark Place. Ainsi, George et
Archie Gillespie s' ajoutèrent aux ouvriers du cottage.
C est aussi à c e t t e époque que 1' on vit apparaître d' importantes équipes de
battage qui travaillaient à la ferme pour aider Motherwell au temps des récoltes. En
1908, les récoltes ne se faisaient plus en un seul jour. L' équipe de travail, qui souvent
arrivait à la fin de 1' automne, travaillait pendant quelques jours au battage des récoltes
de Motherwell. Il fallait donc offrir un toit à ces hommes et le nouveau cottage
répondait à ces besoins. Grâce au fourgon qui par la suite devint une installation
permanente à quelques verges au sud du cottage, une équipe complète d' ouvriers
saisonniers pouvait être logée et nourrie à la bordure de 1' aire de travail où la plus
grande partie du battage était effectuée.
On avait alors trois raisons valables justifiant la construction d' une seconde
maison sur les terres de Lanark Place même si, sur de nombreuses exploitations plus
importantes que celle de Motherwell, c e t t e décision aurait pu sembler quelque peu
prétentieuse.
Mais le c a r a c t è r e de Lanark Place avait changé en 1905.
Les
perspectives de Motherwell s' étaient élargies, on était à 1' ère de la gestion des
ressources agricoles et son exploitation avait une vocation éducative. En 1' espace de
trois ans seulement, la ferme était devenue une ferme expérimentale privée, une preuve
vivante des idées de Motherwell sur 1' agriculture, un refuge pour les Gillespie et un
centre local de charité destiné entre autres aux concessionnaires ruinés, aux immigrants
dépaysés et aux Indiens délaissés.
Le cottage ne se trouve plus à 1' extrémité nord de Lanark Place. Il se dresse
maintenant aux limites sud de la ville d' Abernethy là où on le transporta après 1' avoir
abandonné et vendu vers la fin des années quarante. Certaines transformations ont été
effectuées; la véranda des années vingt a été diminuée de moitié, les murs extérieurs ont
été recouverts de papier-brique ou remplacés par ce revêtement extérieur, mais la
charpente est restée inchangée.
La plus récente photographie du cottage montre une simple construction à un
étage avec comble sur pignon. À proximité, au sud, on peut voir un bâtiment plus petit
et moins haut ressemblant beaucoup au fourgon au toit cintré qui se trouve encore sur
1' exploitation. Cette photographie correspond en tous points à la description du cottage
tel que Dan Gallant 1' a connu dans les années 1920 et 1930^9. Elle étaye également
l1 hypothèse, qu' après 1908-1909, l1 utilisation du cottage dépendait directement de la
présence de plus en plus fréquente des équipes de battage. Ainsi, même si le fourgon
était réellement une annexe du cottage dès 1' avant-guerre moment où la première photo
a été prise, il était vraiment considéré comme le quatrième bâtiment en importance de
la ferme. Etant donné qu' il est encore dans un é t a t acceptable, le fourgon nous incite à
envisager le projet de retransporter le cottage d' Abernethy à Lanark Place.
Le cottage et le fourgon qui servait de cuisine étaient peints de la même couleur
que la grange et la remise à outils. Ces quatre bâtiments, situés à 1' arrière-plan,
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formaient avec la maison de pierre un ensemble agréable. En 1914, le cottage était
encore habité par Scott Milligan et Major McFadyen, tous deux journaliers et originaires
de 1' île-du-Prince-Édouard. Milligan menait une vie de nomade malgré son séjour d' une
durée étonnante dans la région, compte tenu de ses mésaventures et de son hostilité
notoire envers le presbytérianisme fondamentaliste des Motherwell? 0 .
À la même
époque, le cottage était souvent habité par Archie Gillespie (encore célibataire) et
probablement par son frère George, lors de ses visites à la ferme. On ne sait pas si la
fondation de béton et le cellier de terre battue faisaient partie de la construction
originale? 1, mais le premier aménagement du rez-de-chaussée comportait trois pièces:
une cuisine, un salon et une chambre à coucher. L' escalier, situé à 1' extrémité sud du
cottage, menait au premier étage encore plus simple. Une seule grande pièce, meublée
de trois lits à deux places, servait de dortoir et pouvait accueillir six travailleurs
supplémentaires durant le battage d' automne??.
Il est possible, mais peu probable, que le pignon latéral ainsi que la fenêtre de
cette construction aient fait partie du cottage d' origine. La fenêtre diffère de toutes
les autres et donne la nette impression d' avoir été ajoutée. D' autre part, le porche
avant, que 1' on peut voir aussi sur la photo, a été sans aucun doute ajouté au bâtiment
lors de sa rénovation de 1' après-guerre, ce qui en fit un logement familial plus adapté.
Les Gow d' Abernethy ont peut-être été la première famille a habiter le cottage, mais ce
furent Olive et Archie Gillespie qui 1' habitèrent de 1921 à 1937 avec leurs enfants Basil
et Jack jusqu' à la mort d' Archie ce qui entraîna le départ d' Olive Gallant?^. La partie
de la véranda originale en trois sections qui existe encore servait de salle de couture à
Olive (Gillespie) Gallant. La partie gauche formait la moitié du solarium de 1' angle qui
donnait sur le sud-est lorsque la maison était sur 1' exploitation. La pièce sud de la
nouvelle véranda servait de chambre d' amis. La chambre jouissait de la chaleur du soleil
et elle était protégée des vents violents du nord.
Outre les rallonges de la véranda, la plus grande modification apportée au cottage
lorsqu1 il fut transformé pour devenir le cottage Gillespie, ou cottage Sunshine, est
1' appentis ouest qui a modifié le profil du toit?*. On peut constater ces modifications
sur une curieuse photo à double impression du côté nord du cottage à la fin des années
vingt. Cette photo montre la clôture extérieure ainsi que le rideau d' érables situé au
nord. Le comble en appentis de la partie ajoutée est beaucoup moins incliné que le
comble sur pignon de 1' autre partie. Il abrite la nouvelle cuisine du côté ouest de la
construction et double presque la superficie du rez-de-chaussée. En raison du poêle, une
nouvelle cheminée dut ê t r e aménagée du côté sud de la partie ouest du toit, à la jonction
des deux combles. Plus tard, quand le cottage fut transporté à Abernethy, on enleva
c e t t e cheminée et on conserva la cheminée principale du pignon nord qui servait au poêle
Québec situé dans le salon. Quand, en 1921, Archie et Olive Gillespie emménagèrent
dans le cottage, ils agrandirent le salon en enlevant la cloison qui le séparait de la
chambre à coucher, ce qui permit 1' aménagement d' un coin repas dans la partie sud et
1' installation d' une fenêtre panoramique au nord, donnant sur le champ de céréales audelà du rideau d' arbres. Malgré le froid glacial des vents du nord soufflant avec
régularité, Olive Gallant déclare que le poêle Québec suffisait amplement à chauffer le
rez-de-chaussée ainsi que la chambre du haut quand la porte de l'escalier était
ouverte?^.
Le dortoir, à 1' étage, ne fut pas divisé, sans doute parce que le cottage continuait
à servir de chambre aux équipes de battage qui prenaient leurs repas dans le fourgon
voisin. Les enfants des Gillespie passaient la plus grande partie de leur temps dans la
maison de pierre pendant c e t t e saison et la famille entière s' y installait peut-être au
moment de la récolte et du battage. Cette époque de la ferme Motherwell correspond
justement aux beaux jours des équipes de battage. À la fin du XIX e siècle, les progrès du
matériel agricole ainsi que le c a r a c t è r e saisonnier et intensif de ce travail permirent
1' apparition d' un nouveau type d' ouvrier agricole qui battait la campagne à la recherche
des récoltes à moissonner au volant de gros tracteurs à vapeur; on n' allait pas tarder à
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appeler ces tracteurs "Dreadnaughts of the plains". En convoi, la machine tirait derrière
elle le matériel qu' elle alimentait en énergie et notamment les batteuses elles-mêmes
qui, à la longue devinrent aussi communes que les moissonneuses-batteuses des fermes
des Prairies. La machine qui se trouve actuellement sur les terres de Motherwell est
celle-là même qu' on utilisait dans 1' exploitation dans les années vingt et a peut-être été
conduite par Tal Motherwell lorsqu' il mit sur pied sa propre équipe à c e t t e époque.
Il y avait un autre élément qui faisait partie du convoi et comme il se trouvait
généralement en queue, on le baptisa bientôt du nom de "fourgon" partout dans les
Prairies. C est là que les membres de 1' équipe mangeaient et dormaient et à ce titre il
jouait le même rôle que la cuisine roulante des éleveurs américains.

Le fourgon qui servait de cuisine, 1976.
Comme il arrivait de temps en temps, dans les exploitations agricoles des
Prairies, à 1' époque des équipes de battage, 1' un de ces fourgons échoua en permanence
dans la ferme Motherwell avant la guerre. La construction en forme de fourgon qui se
trouve à l1 extrémité nord-ouest de la concession a été décrite par Thomas White comme
étant "dans 1' ensemble délabrée et de fabrication récente"76. Mais c e t t e affirmation
n' est probablement pas tout à fait exacte. Même s' il est détérioré, il n' y a aucune
raison de croire que le fourgon n' est pas celui qui se trouvait à 1' origine à quelques
mètres au sud du cottage des ouvriers. Le fourgon mesure sept pieds de large sur 14
pieds de long et un peu plus de 6 pieds de haut sur les côtés. Le toit de contre-plaqué est
arrondi afin de donner plus d' espace au centre. Le fourgon repose sur 3 poutres de 4 x 6
pouces avec un seuil en béton situé sous la porte est de deux pieds de large qui donnait
probablement sur 1' ouest à 1' époque où le fourgon se trouvait près du cottage77.
Comme les autres bâtiments annexes, le fourgon est construit en sapin et le plancher,
comme celui de la remise à outils, est en planches embouvetées de I x 6 pouces. Tout
nous porte à croire qu1 au tout début le plancher a été remplacé après que les roues
eurent é t é retirées du fourgon. La forme des poutres indique que le fourgon était
mobile. Comme un traîneau, le fourgon pouvait être tiré jusque dans les champs
avoisinants lorsque c' était nécessaire. Les patins en biseau à chaque extrémité des
poutres permettaient de tirer le fourgon avec plus de facilité sur une courte distance,
compte tenu, bien entendu, de sa solidité et de sa résistance au déplacement. Les
recherches archéologiques permettront peut-être de préciser 1' emplacement exact du
fourgon à ses débuts, mais s' il se trouvait sur le sol les traces ont pu disparaître à jamais
à cause du labourage autorisé par la direction des Parcs nationaux en 1969.
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Le cottage, en son é t a t actuel, vu du sud, présente ce qui était sa façade est, 1976.

3.B. et Barbara Gillespie à 1* angle nord-ouest du cottage où ils ne logèrent jamais, vers
1928. (Collection de photographies de Motherwell.)

Vue de l1 ouest du cottage Gillespie (maison Barnsley) à Abernethy.
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Porte ou passage condamné du fourgon 1969.
Les murs du fourgon sont maintenant dans un état délabré. On constate des
ouvertures de chaque côté du fourgon. On ignore si le temps ou 1' homme en est la cause.
Il est néanmoins possible que 1' une des ouvertures soit une fenêtre et que 1' autre ait
servi de passage de la cuisine à la batteuse. Le tuyau dans le toit devait sûrement servir
de cheminée pour la cuisinière, puisque lorsque la place manquait chez les Motherwell,
on cuisinait dans le fourgon.
Comme la maison de pierre, le cottage et le fourgon donnent 1' impression que
Lanark Place était au service d' un mode de vie et du travail, notions qui dans 1' esprit de
Motherwell étaient inséparables. Les enfants naturellement devaient s' acquitter des
corvées qui reviennent immanquablement aux enfants de la campagne. Les femmes
s' occupaient des repas et prenaient soin des enfants. Mme Motherwell, ayant des
domestiques à son service, meublait ses loisirs à la mission presbytérienne pour aider les
Indiens. Pendant ce temps, les hommes vaquaient à leurs occupations. Durant 1' été, ils
se rendaient à la grange dès cinq heures. Les employés travaillaient aux champs toute la
matinée et tout 1' après-midi. Ils avaient encore des travaux à faire à la grange avant de
se reposer et lorsque le travail des champs n' occupait pas toute la journée ils devaient
travailler à la ferme, à planter, transplanter et sarcler entre les rideaux protecteurs^.
À Lanark Place comme dans toute autre ferme, la journée était en général de 16 heures.
Même si 1' hiver, les journées étaient plus courtes, les animaux avaient besoin de plus de
soins pendant cette période qu' au cours des mois d' été. On travaillait donc pendant de
longues heures tout au long de 1' année. Les ouvriers de Lanark Place ne vivaient pas
dans un milieu de travail misérable, rudimentaire et grossier. Au contraire, le mode de
vie de la ferme ne manquait pas d' un certain raffinement. Le charme de la pierre est
indiscutable et 1' évolution du cottage démontre clairement la volonté de créer un milieu
de travail assez confortable pour ceux qui vivaient et travaillaient à la ferme.
En 1937, après la mort d' Archie Gillespie, le cottage tomba en désuétude. Sa
femme Olive a fui le souvenir de la ferme, même si ses fils sont restés avec les
Motherwell. Le cottage déserté a vraiment marqué le début du déclin de Lanark Place.
J.B. Gillespie qui, en 1922, avait pris la direction de la ferme et de la grande maison,
mourut en 1933. De 1933 à 1941, la ferme fut exploitée par deux nouveaux régisseurs.
Toutefois, ni Dan Gallant ni Ted Callow n'ont habité le cottage et Gallant quitta la
ferme après que Catherine Motherwell eut tenté de le persuader de déménager de la
maison au cottage. Les règlements sévères avaient disparu et la famille s'était
dispersée. Petit a petit, la ferme tombait en ruines. En 1941, lorsque Tal arriva pour
diriger la ferme, Walter Brock, un voisin qui avait succédé à Ted Callow, parti travailler
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sur sa propre terre, se chargea d' exploiter les terres79. Brock était salarié et vivait
dans le cottage Gillespie avec sa famille. Cependant, c e t t e association ne fut ni intime
ni durable. En 1943 ou 1944, après la mort de Motherwell, les Brock quittèrent la ferme
et le cottage de Lanark Place fut complètement abandonné. Par la suite, on déménagea
le cottage à 1' extérieur de 1' exploitation tandis que le fourgon qui avait perdu sa
destination première était transporté à un nouvel endroit de la ferme, à la fin des années
trente ou au début des années quarante. Ensuite, dans les années cinquante, la tentative
de faire revivre la ferme se solda par un échec. Toutefois, même si cet essai avait
réussi, la ferme n' aurait jamais connu le succès qui fut le sien au cours de la première
Guerre mondiale.
Le poulailler
Lorsqu' on a demandé à Alma Mackenzie de décrire le poulailler de la ferme, elle
a déclaré n' avoir aucun souvenir précis du bâtiment qui datait de 1914 car à c e t t e
période elle était à l'étranger, étudiant les langues en Allemagne, mais elle a affirmé que
sa belle-mère était probablement à 1' origine de sa construction^". Elle avait raison
d' attribuer à Catherine Motherwell le mérite d' avoir rétabli à la ferme 1' important
élevage de volailles, mais le poulailler fut construit à une autre époque, à un moment où
Aima était également absente. En 1932, Alma Motherwell épousa un homme originaire
de l'île-du-Prince-Édouard et alla vivre avec lui dans les Maritimes. Trois ans plus tard,
Catherine Motherwell chargea Dan Gallant de construire un nouveau bâtiment pour
1' élevage de la volaille afin de déménager le poulailler de la porcherie.
Le poulailler, premier bâtiment a être construit à la ferme depuis 1' avant-guerre,
était une construction simple mais fonctionnelle qui possédait un toit en pente. Il était
situé dans 1' aire de travail, au nord de la grange, et son mur le plus élevé était vitré et
orienté au sud pour obtenir le plus grand nombre d1 heures de soleil. Les montants, les
chevrons et les lisses étaient fabriqués de pin de 2 x 4 pouces, le revêtement était
constitué de planches embouvetées de 1 x 6 pouces et, sous les fenêtres de la façade, se
trouvait une couche de planches supplémentaires de 1 x 6 pouces d' épaisseur pour
1' isolation.
Les dimensions du poulailler étaient d' environ 19 x 24 pieds, et 1' angle formé par
la façade de huit pieds de haut et le mur arrière de cinq pieds donnait au toit son
inclinaison. À chacune des extrémités de la remise se trouvait une porte de dimensions
normales et, à proximité de ces portes, deux ouvertures percées au niveau du sol

Le poulailler en 1976.

permettaient aux volailles d' entrer dans ce bâtiment neuf qui leur était réservé. Le
plancher était fait de béton coulé, ce qui rendait le bâtiment impossible à déplacer et
lui enlevait ainsi 1' une des qualités propres aux poulaillers de petite taille. Cependant,
malgré cet inconvénient, le plancher de béton était reconnu comme étant le plus salubre,
supérieur aux planchers de terre ou de bois, en particulier si des tas de sable avaient été
aménagés dans le poulailler&l.
Alors que Motherwell occupait le poste de ministre de 1' Agriculture de la
Saskatchewan, une brochure traitant du "logement et de 1' alimentation des volailles" fut
publiée par son ministère. Près de vingt ans avant que Motherwell ne se décide à suivre
les conseils qu' elle prodiguait, c e t t e brochure affirmait:
En dépit du prix plutôt élevé du bois de charpente, notre climat sec et
ensoleillé ainsi que 1' absence de rats et autre vermine rendent possible
la construction, à peu de frais, de bâtiments au plancher de terre, ce
qu' un climat humide et une région infestée d' animaux nuisibles ne
permettraient pas. Le type de bâtiment dont la structure est la plus
simple est celui à toit en pente recouvert de bardeaux de cèdre . "
[Traduction]
Même s' il avait permis à sa femme de faire construire le nouveau poulailler à 1' endroit
le plus sec de sa propriété, et maintenu les coûts de construction au minimum en veillant
à ce que le bâtiment soit de dimensions raisonnables, Motherwell choisit le plancher en
béton de préférence au plancher en terre.
Dans la période précédant la Première Guerre mondiale, le toit en appentis, qui
était un agencement de la toiture à pignon et de la toiture en pente, était devenu
populaire. Ekblaw affirmait que c e t t e toiture combinée possédait les avantages des deux
types de toit et qu' elle pouvait ê t r e employée sur de grandes surfaces car en donnant
aux bardeaux de cèdre une inclinaison abrupte, on épargnait sur le coût du revêtement*".
Toutefois, la toiture qui, comme celle de Motherwell, ne comportait qu' une pente sur le
côté nord, était la plus commune. La toiture à une seule pente permettait 1' écoulement
de 1' eau vers 1' arrière et absorbait moins la chaleur du soleil durant 1' é t é . Cependant,
"cette toiture à pente unique ne pouvait être utilisée que lorsque 1' envergure du toit
était en deçà de 14 pieds"S*, sans risque d' affaissement. En conséquence, le poulailler
de Motherwell n' avait que 12 pieds d' envergure et la toiture en pente de la cabane
convenait parfaitement aux rigueurs du climat continental.
Les points saillants qui se dégagent des études sur les poulaillers effectuées dans
des fermes expérimentales canadiennes et américaines vers la fin du XIX e siècle sont les
suivants: un ensoleillement suffisant, une bonne aération et une propreté impeccable.
Selon Ekblaw, il semble qu' en 1914, le long bâtiment à trois murs devenait de plus en
plus le type de construction tout désigné pour répondre à ces normes. "Le bâtiment à
façade vitrée, affirmait-il, auquel on avait apporté certaines modifications était utilisé
avec succès même dans les régions du Canada où la température pouvait descendre
jusqu' à moins q u a r a n t e ' ^ é . Cependant, le type de construction du poulailler de la ferme
Motherwell ne répondait pas à toutes ces exigences. En effet, même si le poulailler était
pourvu d' un plancher en béton pour faciliter le nettoyage, d' un toit en pente pour
permettre un ensoleillement suffisant 1' hiver et d' une seule lucarne pour assurer
1' aération, il ne possédait pas suffisamment de fenêtres pour permettre une bonne
aération et un bon éclairage. D' après M. Radford de Chicago, spécialiste en architecture des bâtiments de la ferme, le simple fait d' installer des juchoirs à T arrière du
poulailler permettait une aération naturelle par convection grâce à la chaleur dégagée
par les poules. Ensuite, 1' air frais "pénétrait par 1' avant et peu à peu remplaçait T air
chaud"S/. Il fallait donc absolument avoir un bon nombre de fenêtres afin d' alimenter le
système en air frais et d' en assurer la circulation par le ventilateur installé au plafond.
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C est pourquoi le système de fenêtres proposé par M. Ekblaw était une combinaison de
rideaux d' étamine ou de mousseline et de fenêtres en vitre installées à raison de deux
pieds carrés pour vingt pieds carrés de superficie. Ce système assurait une bonne
circulation de 1' air et suffisamment de soleil pour garder les volailles en bonne santé et
encourager leur productivité, car il n' y a jamais trop de soleil dans un p o u l a i l l e r ^ .
Si 1' on s' en remet à la proposition d' Ekblaw, Dan Gallant aurait donc dû installer
au moins quatorze pieds carrés de fenêtres. Ceci correspondait à quatre fenêtres sur la
façade du "poulailler d' une ferme moyenne"S9. Gallant était donc bien loin de ces
normes avec les deux petites fenêtres qu' il finit par installer. Celles-ci empêchaient un
ensoleillement adéquat et gênaient probablement la circulation de 1' air, en dépit de
1' installation de moustiquaires en treillis métallique qui avaient remplacé celles de
mousseline dont les résultats s' étaient avérés très
satisfaisants dans les travaux
expérimentaux.
Le poulailler aurait dû être muni, à 1' intérieur, d' une ou de deux mangeoires,
d' un tas de sable pour éliminer les puces, de juchoirs et de nids à 1' arrière, au bas du
mur^O. La hauteur des juchoirs ne devait pas excéder deux pieds pour les gros oiseaux et
quatre pieds pour les petits afin d' éviter les blessures occasionnées par les chutes. De
plus, les juchoirs auraient dû être placés à un seul niveau pour prévenir 1' entassement
des volailles sur les juchoirs les plus hauts. En dernier lieu, les planches à déjection
auraient dû ê t r e situées juste au-dessous des juchoirs et être amovibles, ce qui aurait
permis 1' enlèvement des fientes91 qu' on considérait comme un excellent engrais92.
C est donc pour être installées dans ce poulailler qu' en 1935 les volailles
Plymouth Rocks quittèrent la grange:*^
La poule "Barred" est la plus répandue de c e t t e expèce.
Fortes,
vigoureuses et d' une bonne grosseur, ces poules sont de bonnes
pondeuses 1' hiver et leur chair est de première qualité. Le coq doit
être d' une belle couleur, avoir de courtes pattes d' un jaune riche et
une poitrine bien fournie. Certaines volailles ont tendance à avoir de
trop longues pattes. Il faut y prendre garde car les volaillers ne
tiennent pas à payer pour les pattes. Les volailles dont la peau est d' un
jaune choquant et celles dont les plumes du cou et le dos sont cuivrés ne
sont pas recommandées, mais peu de volailles sont totalement dépourvues de ces nuances. Les volailles doivent avoir une seule crête, les
lobes et le caroncule rouge et le bec jaune. La poule doit être massive,
avoir un cri uniforme, les yeux clairs et la t ê t e allongée. L' achat de
poules à tête courte, dodues et à 1' air hébété n' est pas conseillé car
ces poules ont la réputation d' être de mauvaises pondeuses. °^

Dan Gallant et les Plymouth Rocks, à 1' extrémité est du poulailler, vers 1935.
(Collection de photographies de Motherwell.)
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Vue du sud-est du poulailler et de la cabane à outils, 1976.
On ne sait pas combien de temps 1' aviculture suscita un vif intérêt ni si elle
survécut à Motherwell. De toute façon, le poulailler a été bien entretenu et, au début
des années quarante, on a construisit, à 1' est du poulailler, une cabane à outils qui, pour
établir une certaine harmonie dans l1 architecture des bâtiments, a été coiffée d' un toit
en pente comme celui du poulailler. Par contre, la porte et les gouttières n' étaient pas
assorties à celles du poulailler et le sol en terre battue a depuis ce temps visiblement
fait pencher la cabane. Toutefois, les poteaux corniers, le revêtement extérieur et les
bardeaux de cèdre ressemblaient assez à ceux du poulailler. À l'intérieur de la cabane,
il y avait suffisamment d'espace pour ranger le matériel avicole. L'espace de
rangement a certainement été agrandi grâce à 1' installation d' étagères.

Intérieur de la cabane à outils construite à l1 est du poulailler, 1969.
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Le poulailler et la cabane à outils ont été construits dans les derniers temps de
Lanark Place. Après les élections de 1935, quand les Libéraux furent reportés au pouvoir
sous Mackenzie King, Motherwell retourna à Ottawa pour participer activement à la vie
politique, c e t t e fois comme simple député. Jimmy Gardner qui pendant 29 ans avait été
1' un des voisins de Motherwell, 1' avait remplacé au cabinet. Une fois de plus, Catherine
Motherwell s' apprêta à exploiter la ferme comme elle 1' avait fait entre 1908 et 1918.
Mais, entre-temps, bien des choses avaient changé. Aima, sa belle-fille, avait quitté la
province. Jack Gillespie, son frère, était mort. La reprise de la ferme par Gillespie dans
les années vingt avait évincé Tal, et la famille avait commencé à se disperser.
Néanmoins, Catherine était prête à relever le défi, ce qui donna, en 1935, un grand
poulailler neuf, mais, en 1939, elle perdit 1' un des meilleurs régisseurs que la ferme ait
connu. La nouvelle ferme ne ressemblait pas à 1' ancienne et 1' importance accordée à
1' élevage des porcs et des volailles à c e t t e époque était la preuve que Motherwell
essayait de neutraliser les conséquences omniprésentes de la dépression économique.
Les latrines
Environ 95 pour cent des fermes en Amérique sont pourvues d' un des
plus indésirables, et certainement des plus dégoûtants et malsains
bâtiments de la ferine, les latrines.
Elles sont généralement
sommaires, à découvert. Elles renferment des nids de mouches et
constituent un foyer d' infection pour toutes les maladies contagieuses.
On a beaucoup écrit au sujet de ces cabinets; il y a eu de nombreux
essais d'amélioration, mais même les meilleures ne sont que des
installations de fortune qui possèdent tous les défauts inhérents aux
latrines.95 [Traduction]
Choquée du fait que la restauration de la ferme Motherwell par Parcs Canada
dans ses moindres détails comprenait les latrines situées tout près de la grange, Pat
Motherwell affirme qu' elle a vécu le plus beau jour de sa vie à la ferme, vers 1955,
quand T installation des toilettes fut terminée et que les latrines extérieures en bois
furent abandonnées à tout jamais. Bien que ces latrines aient été à 1' origine de
nombreuses plaisanteries chez les fermiers et les bûcherons et que plusieurs s'en
souvenaient avec nostalgie (la plupart de ces gens ne s' en satisferaient plus de nos jours),
c e t t e installations suscite le plus souvent une sorte de réprobation partagée par des
personnalités aussi différentes que M. Ekblaw et Pat Motherwell^é. Toutefois, les
toilettes extérieures faisaient partie de la vie rurale non seulement dans les Prairies,
mais dans tout le continent, comme M. Ekblaw a su le montrer.
Dans le Nord-Ouest canadien, les latrines extérieures n' étaient ni très en vue sur
le lotissement où se trouvait la maison, ni décorées de façon caractéristique. À vrai
dire, les latrines s' ajoutaient tout simplement aux dépendances qui faisaient partie
d' une ferme. Ainsi, les latrines des Motherwell ressemblent plus aux autres bâtiments
utilitaires de la ferme qu' à un type particulier de lieu d' aisances. D' une grandeur
approximative de quatre pieds sur cinq et d' une hauteur de huit pieds au faîte du pignon,
les latrines étaient solidement fixées par des lisses de 2 x 4 pouces qui s' enfonçaient
dans le sol97. La charpente de bois était composée de solives et de chevrons de 2 x 4
pouces recouverts, à T extérieur, d' un revêtement de planches à clin, en sapin, de 1 x 6
pouces et, à 1' intérieur, de planches embouvetées de 1 x 6 pouces. Des bardeaux de
cèdre de 6 x 18 pouces recouvraient un toit à clin et rendaient les latrines imperméables.
La porte des latrines était orientée à 1' est et donnait sur la maison. Elle était
constituée de huit planches de pin de 1 x 4 pouces, et mesurait environ six pieds jusqu1 au
bord du toit goudronné. Munie d' une poignée en fer et d' un loquet intérieur, la porte
était fixée par deux entretoises, de 1 x 6 pouces, sur les gonds et, à 1' intérieur, par une
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clenche biseautée de 1 x 3 pouces. La porte s' ouvrait de l'intérieur, ce qui diminuait les
risques d'endommager les montants et évitait, autant que possible, des situations
embarrassantes pendant les tempêtes de vent de la Grande Prairie.
Dans les latrines, une boîte amovible à deux places était installée sur un plancher
de terre compacte au-dessus de la fosse qui, de toute évidence, servait depuis que la
ferme était construite. Un couvercle biseauté, taillé dans une planche de sapin d' un
pouce et muni d' une poignée de bois de 3/4 de pouce, était placé sur chaque ouverture.
Thomas White, qui a dirigé les recherches d' inventaire des lieux en 1969-1970,
prétend que les latrines remontent à une époque antérieure à la Première Guerre
mondiale et, par conséquent, sont probablement originelles^.

Vue du sud-est des latrines, 1969.
Inutile de dire que l'état permanent des cabinets extrérieurs et intérieurs
nécessitaient un nettoyage que les valets de ferme devaient juger d' une fréquence peu
commune. La technique des fosses septiques que Motherwell connaissait certainement
n' a jamais été utilisée à Lanark Place. Cette technique aurait rendu les cabinets
intérieurs beaucoup plus efficaces et d' usage plus courant, tout en réduisant 1' importance des latrines extérieures en bois; mais, 1' installation définitive d' un réservoir d1 eau
et d' un système d' égouts a dû attendre la tentative de modernisation de la ferme de
Richard et Pat Motherwell. Il est certain que Motherwell devait savoir qu' un tel
système aurait consommé une grande quantité d' eau du réservoir de la ferme. Il a dû de
plus être influencé par le fait que 1' installation du champ septique dans un sol argileux
aurait nécessité 1' emploi de presque deux fois plus de drains agricoles que dans un sol
ouvert et perméable^. Enfin, tout portait à croire que, dans les régions extrêmement
froides du nord, les eaux usées du réseau de distribution auraient pu geler, rendant le
réseau inopérant, ou pire, produisant un trop-plein du réservoir lui-même. M. Ekblaw
soutenait cependant que T expérience a démontré 1' absence de fondement de cette
hypothèse, car les miasmes égoutiers dégagent assez de chaleur pour empêcher le geU n n .
Quelle qu' en fût la raison, la plomberie de Motherwell demeura inchangée de 1896
jusqu' aux années 1950. Comme pour les équipes actuelles de travailleurs, dont la
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première tâche est d' installer des cabinets temporaires, les travailleurs qui arrivèrent à
Lanark Place en 1896, pour construire 1' étable de pierre, ont dû en fait commencer par
trouver un lieu pour les latrines, ce qui leur accordait une certaine place de choix dans le
plan de la ferme. À cause de leur ancienneté, les latrines font partie, sur le plan
historique, des plus importants bâtiments de Lanark Place. Elles se classent certainement en t ê t e de tous les autres bâtiments utilitaires à 1' exception, peut-être, du fourgon
qui les a suivi d1 une décennie. Le poulailler a presque quarante ans de moins que les
latrines et les silos qui sont maintenant situées dans 1' aire de travail, au nord de la
grange, sont encore plus récents.
Les latrines illustrent bien 1' attitude de Motherwell. Il utilisait des méthodes
d1 agriculture archaïques et s' en r e m e t t a i t plutôt au soin et à la compétence nécessaires
pour produire des récoltes qu' il surveillait étroitement et qu1 il destinait à la vente et
aux expériences. La plomberie de la ferme de Motherwell était tout aussi archaïque. Si
Motherwell a, en fait, apporté des changements dans sa maison pour prétendre à une vie
et à une carrière publiques, alors pourquoi n' a-t-il pas installé des toilettes plus
modernes? Les toilettes ne sont pas un détail sans importance ou futile dans un plan.
Les latrines construites par Motherwell témoignent de la simplicité de son style de vie.
Les silos
En 1946, année où furent prises les premières photographies aériennes officielles
de la région d1 Abernethy, deux silos se trouvaient sur 1' aire de travail au nord-ouest de
la grange. L' un d' eux, un silo-grange en bois transportable, avait sûrement été installé
dans 1' un des champs de Motherwell; puis, vers la fin des années trente, ou au début des
années quarante, à la fin de la dépression, lors de la reprise de la production, on 1' avait
probablement transporté dans le secteur de la grange. Près du silo se trouvent des
machines servant au battage et un tracteur, abandonnés par Motherwell. Ce silo repose
encore sur un plancher permanent en béton, renforcé de trois traverses en câble d' acier
qui consolidaient les murs où le grain exerçait une pression, protégeant ainsi le bâtiment
pendant le transport.
Après la mort de Motherwell en 1943, 1' exploitation de Lanark Place subit
d' autres modifications dont 1' une fut 1' installation d' un deuxième silo sur la propriété,
directement au nord du premier. Ce silo en tôle ondulée apparaît comme un cercle blanc
au milieu de 1' aire de travail sur la photo aérienne prise en 1946.
Le troisième des trois silos qui se trouvent actuellement sur 1' exploitation,
construit quelque temps après 1946, diffère essentiellement du premier silo du fait qu' il
ne possède pas de plancher en béton. Comme il était moins solide, on utilisa des poutres
de 6 x 6 pouces pour construire les fondations sur lesquelles reposait un plancher formé
de planches en diagonale, à rainures et languettes de 1 x 8 pouces. On peut voir 1' aspect
de ces silos sur la photo aérienne de 1' exploitation, prise en 1965; cependant, si on
examine la photo aérienne prise antérieurement, on constate la disparition de certaines
constructions. On peut voir cinq formes rectangulaires peu élevées, situées à 1' ouest de
la grange, et une petite remise près de la clôture est, sur 1' aire de travail, qui
demeureront probablement un mystère.
Étant donné les problèmes que suscitait le stockage du grain, un certain nombre
d' améliorations techniques avaient été apportées à la conception des bâtiments au début
du siècle; toutefois, les silos des Prairies canadiennes demeuraient simples et modestes.
Une fois de plus, les silos de Motherwell ne témoignent pas de méthodes de culture
modernes, mais plutôt d1 une méthode simple et économique de culture en sol aride. Ces
bâtiments n' étaient pas généralement conçus de façon à résoudre les problèmes
d' entreposage du grain et n' étaient pas pourvus d' appareils qui en auraient facilité la
manutention.
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Vue du nord des trois silos donnant sur le potager, 1976.
Il fallait tout de même tenir compte de la résistance et de la solidité, facteurs
importants dans la construction des silos.
Selon Ekblaw, le principe modifié de
1' hydrostatique s' applique au stockage du grain si 1' on tient compte de la fluidité
relative du grain. Par conséquent, une pression latérale considérable est exercée sur les
murs du silo aussi bien que sur le plancher. La "pression latérale totale exercée sur le
mur d' un coffre à avoine de 12 pieds de haut sur 16 pieds de long est d' environ 20 000
livres". Comme le grain était la raison d' ê t r e de la plupart des fermes du sud de la
Saskatchewan, on construisait ces populaires silos-grange à pignons avec le plus grand
soin. Du fait que le plancher de bois se contractait, on perdait toujours du grain par endessous. Si le silo était construit sur un sol humide, ou trop près d' un tel sol, le plancher
pourrissait et le grain moisissait. Si le silo était mal construit, les solives de plancher se
cassaient ou les murs cédaient, détruisant ainsi une grande partie du travail de
1' annéelOl.

Scène de battage dans 1' aire de travail près du premier silo à 1' extérieur de la grange.
Vue de 1' ouest, vers 1940. (Collection de photographies de Motherwell.)
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Déjà, au début du siècle, on se servait de plus en plus du béton dans la
construction des fermes et, d' après Ekblaw, il était aussi important de 1' utiliser dans la
construction des silos pour faire un plancher de béton et de ciment qui soit solide,
étanche et facile à nettoyer. Il recommandait également que le plancher soit en pente
pour faciliter 1' écoulement du grain: "Une pente de 2 pieds 1/2 tous les 8 pieds est
suffisante pour que tout le grain contenu dans un silo puisse glisser jusqu' aux convoyeurs
qui transportent le grain jusqu' aux chariots sans qu' aucun travail manuel ne soit
nécessaire."102 Mais les silos qui se multiplièrent sur 1' exploitation Motherwell après
1940 étaient petits e t presque insignifiants en comparaison des coffres aménagés dans sa
grange ou dans les plans publiés a 1' époque. Ekblaw et 1' édition de 1909 du Radford's
Practical Barn Plans ne proposent que des plans de granges assez grandes pour qu' un
chariot puisse y entrer.

Prise de vue aérienne de Lanark Place, octobre 1965. (Photo originale fournie par la
Direction des levés et de la cartographie, Energie, Mines et Ressources, Canada.)
En attendant que les Motherwell aient de 1' argent à investir dans la construction
de bâtiments, les trois silos qui se trouvaient à 1' origine dans les champs furent
t r a n s p o r t é s l n 3 à proximité de la ferme pour servir temporairement à l'entreposage du
surplus de grain!04. Comme son plancher était fait en béton, seul le premier silo, situé
le plus près de la grange, était permanent. Le silo au plancher recouvert de ciment était
le plus grand et, grâce aux câbles d' acier, probablement le plus solide. On avait utilisé
pour sa charpente des solives là où une plus grande force latérale était requise, et des
chevrons de dimension normale là où la charge était moindre. Sur le mur est du silo, on
avait doublé toutes les solives et triplé 1' une d' entre elles. Puisque la porte d' entrée
était située sur le mur ouest, le côté opposé du silo muni de solives doubles recevait
probablement le plus gros du poids du grain entreposé.
De plus, le toit du premier silo possédait le plus large avant-toit des deux
bâtiments en bois, et il était probablement le plus étanche. Fabriqué avec des bardeaux
de sapin et de cèdre, le toit, de même que le reste du bâtiment, reposait sur des
madriers. Le revêtement était fait de planches de sapin renforcées a six endroits
différents (avant, arrière et côtés) par des pièces de sapin clouées sur les montants
intérieurs. Deux de ces entretoises, qui faisaient la longueur de la charpente de un à
deux pieds au-dessus du niveau du sol, ne servaient qu' à renforcer le revêtement. Les
quatre a u t r e s l n 5 étaient également utilisées pour ancrer les câbles d' acier intérieurs,
comme le laissent voir les boulons noirs qui apparaissent sur la photo.
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Le premier des silos: le plus grand et le seul qui ait un plancher recouvert de ciment.
Vue du sud-ouest, 1976.
Si l1 on se réfère à la description du silo sur le document d1 inventaire, rien ne
porte à croire qu' il était divisé en compartiments. On utilisait habituellement des
lucarnes à charnières qui s' ouvraient dans les pignons pour remplir le silo. Quant à la
goulotte située du côté est. elle servait probablement à vider le silo à partir du haut
lorsque celui-ci était pleinl06. La porte, d' une hauteur de 7 pieds, s' ouvrait vers
1' extérieur pour faciliter le déchargement; derrière elle, des planches placées les unes
sur les autres à partir du bas de 1' ouverture empêchaient le grain de se répandre. Au
milieu de 1' une des sections, une petite lucarne pouvait être ouverte pour que le grain
s' écoule librement.
Le deuxième silo installé sur 1' exploitation avant 1946 fut le silo rond en tôle
ondulée. Contrairement au premier silo, celui-ci pouvait être rempli jusqu' au sommet.

Le silo-grange, vu du nord-est. Remarquez les entretoises et les boulons pour les câbles,
1976.
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De plus, grâce à sa forme et au matériau dont il était fait, la pression exercée sur les
parois et 1' étanchéité du plancher (s1 il y en avait un) n' étaient plus un problème. Le
toit conique du silo de tôle était renforcé par des plis disposés en rayons à partir du
conduit d' aération central. Les deux ouvertures du silo étaient situées 1' une au-dessus
de 1' autre, du côté est, face au secteur de travail. La lucarne de remplissage était
aboutée à la bordure supérieure du silo, tandis que la goulotte partait du centre de la
paroi incurvée pour descendre jusqu' au sol. Exception faite du toit qui semble avoir été
abîmé au fil des ans par des déplacements successifs, seules deux autres ouvertures
étaient pratiquées dans le bâtiment. Il s' agit de deux lucarnes semi-circulaires situées
du côté nord-est et qui ont été barricadées. On ne sait pas encore si elles pourraient
être rouvertes, mais elles ne semblent pas être fonctionnelles.

Le deuxième silo-grange, venu s' ajouter aux bâtiments de 1' aire de travail dans les
années quarante, 1976.
Des cinq bâtiments qui se trouvent maintenant dans 1' aire de travail, c' est le
silo-grange en bois et non celui de métal qui a été le dernier à venir s' ajouter aux autres,
quelque temps après 19u-6.
Dans la construction du dernier silo comme dans celle du premier, on a utilisé des
solives latérales, des chevrons, un revêtement de planches à rives à mi-bois et des
bardeaux de cèdre. Cependant, le petit silo-grange ne mesurait que Ik pieds de long, 12
pieds de large et un peu plus de 12 pieds de haut au sommet de son pignon. Le toit était
fait de planches de sapin, de solives aux extrémités et la charpente ne comportait aucune
solive renforcée. Deux madriers de sapin servaient de renforts de chaque côté et retenus
à la charpente à 1' aide de boulons pour câbles.
Évidemment, la différence la plus grande entre les deux silos est la présence d1 un
plancher de béton dans le premier. Le plancher du deuxième silo est composé de
planches embouvetées posées en diagonale sur des poutres. Les quatre poutres, placées
dans le sol de sorte que le plancher du silo n' était pas aéré, servaient plus de fondations
que d' étais et ne soutenaient pas la totalité du plancher.
Les poutres, posées
parallèlement, dans le sens de la longueur, dépassent le bâtiment de deux pieds. Même si
elles ne sont pas bisautées à une extrémité, elles servaient peut-être de patins.
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Vue du nord-est du silo de tôle, 1976.
Toutefois, il semble plus probable qu' on les ait d' abord placées sur le sol avant d' y
installer le silo.
Seul le pignon de ce dernier silo possède des lucarnes. Les côtés sont dépourvus
de porte et d' ouverture. Les lucarnes s' ouvrent vers 1' extérieur en pivotant sur des
charnières. Étant donné que la porte est du silo donne sur 1' aire, la lucarne ouest servait
sans doute plus souvent. Même si sa capacité totale est moins grande, ce silo possède
une entrée de 3 pieds 10 pouces, soit un pied entier de plus que celle du grand silo. La
lucarne de la goulotte est aussi un peu plus perfectionnée, pas nécessairement à cause de
sa conception, mais en raison de son panneau amovible et de son cadre, construits en
contre-plaqué qui devait permettre de recueillir beaucoup plus facilement le grain qui
s' échappait de la lucarne.
On peut donc conclure que chaque silo se distingue plus ou moins des autres. Ils
offraient chacun leurs propres avantages: solidité, commodité ou durabilité. À ces trois
structures différentes, on reconnaît bien la curiosité naturelle de Motherwell, et sa façon
d' aborder les méthodes d' exploitation agricole. Même s'il ne restait que le premier silo
près de la grange sur le terrain de la ferme à sa mort, les trois silos se trouvaient sans
doute dans les champs à 1' époque où Motherwell était le maître de Lanark Place.

Ensemble des bâtiments fonctionnels de T aire de travail; vue du nord-est, 1976.
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L' emplacement de ces trois silos ne met pas en valeur les qualités esthétiques de
l'aire de travail du secteur de la grange et dénote un manque d' organisation et de savoirfaire. Seul le silo en métal est peut-être commodément situé. On peut le remplir et le
vider du côté est. Il n' y a pas de porte battante devant la goulotte et il importe donc
peu de savoir de quel côté le grain s' accumulera. On peut remplir le deuxième silogrange du côté est, mais comme la porte d'entrée se trouve aussi de ce côté, il faut la
remplir du côté ouest, côté du vent. L' opération ne présente alors des inconvénients que
les jours de pluie ou de tempête de neige, où 1' on éviterait probablement de déplacer ou
de stocker le grain. Le premier silo, bâti sur des fondations de béton, est le moins
pratique. On pouvait le remplir par les lucarnes des côtés nord, est et sud, mais on ne
pouvait en sortir le grain que du côté ouest, côté particulièrement malcommode et par
lequel la neige pouvait entrer en hiver (au moment où on sortait le grain pour 1' écraser
afin d1 en faire de la moulée ou aller le vendre à Abernethy).
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CONCLUSION
L1 exploitation de Motherwell n1 était pas unique.
L'hypothèse voulant que
Motherwell fut 1' un des quelques rares fermiers de 1' Ouest à appliquer les techniques de
1' agriculture scientifique à la planification du terrain et bâtiments de sa ferme est
présomptueuse; il serait absurde de penser qu' il fut 1' une des rares personnes à embellir
son exploitation au moyen d' arbres et d1 arbrisseaux quand le contraire saute aux yeux de
1' observateur curieux qui traverse le sud de la Saskatchewan. Tous les organismes
agricoles, y compris les ministères fédéral et provinciaux de 1' Agriculture, les collèges
et les revues agricoles, les vendeurs de matériel agricole et les grainetiers, préconisaient
inlassablement la planification et 1' embellissement des exploitations. En dépit de la
controverse actuelle sur 1' utilisation de plantations d' arbres en tant que techniques de
dry farming, les rideaux protecteurs et 1' aménagement paysager devinrent des articles
de foi dans les Prairies. Certains partisans en vinrent même à penser qu' il était peu
chrétien ou tout au moins irreligieux de vivre sur une exploitation dénudée, ou de vivre
trop longtemps dans la maison originale en terre battue ou en rondins sans faire 1' effort
de construire des locaux plus vastes et mieux aménagés pour les produits, les animaux et
la famille du fermier. Il était impossible de résister à la pression que c e t t e incessante
campagne de propagande cherchait à faire sur ceux qui se montraient réticents. Les
exploitations restées dénudées et exposées aux éléments, même si elles étaient prospères, étaient tournées en ridicule, présentées dans les périodiques avec des sursauts
d' horreur, d' indignation ou de mépris convenant à de tels exemples. On les classait
même pour les ressortir à des intervalles appropriés, dans 1' arsenal des organismes du
gouvernement comme la Federal Nursery Station d' Indian Head, dont le seul but était le
boisement des plaines de 1' Ouest.
Motherwell ne cédait pas simplement à la pression du mouvement d' embellissement scientifique, il le personnifiait. O est dans ce contexte qu' il faut replacer Lanark
Place. Une étude rapide des promoteurs du mouvement suffit à révéler que leur point de
référence était le centre du Canada.
C est le ministère fédéral de 1' Agriculture
d' Ottawa qui créa le réseau des fermes expérimentales chargées de prêcher les bonnes
méthodes de culture. Celles-ci furent renforcées et complétées par les ministères de
1' Agriculture des gouvernements territoriaux et provinciaux qui étaient dominés par le
militantisme politique des immigrants de 1' Ontario venus s' installer dans 1' Ouest entre
1870 et 1910. Même les vulgarisateurs, dont 1' organe étaient les périodiques agricoles,
malgré les piques occasionnelles qu' ils lançaient à 1' ignorance que manifestait 1' Est à
1' égard des conditions de 1' Ouest, avaient des racines dans le centre du Canada. Étant
donné que les colons avant la ruée de 1900 étaient en grande majorité également des
Ontariens, les conséquences de la campagne étaient irrésistibles. Le mot d' ordre était
que 1' Ouest était exploitable mais inhospitalier, voire hostile. Ce n' est qu' en modifiant
directement le cours naturel des conditions de la Prairie que le colon pouvait survivre
dans 1' immense austérité des plaines. Plus précisément, ce n' est qu' en faisant miroiter
la promesse que la Prairie pouvait ê t r e refaçonnée pour devenir un lieu vivable, presque
confortable, que 1' on attirerait les meilleurs colons. Ces derniers étaient naturellement
la seconde et la troisième génération d' Ontariens protestants d' origine anglo-saxonne
qui avaient été élevés dans les terres boisées du Haut-Canada où ils s' étaient taillé des
fermes. L' emprise impérialiste sur le Nord-Ouest de la colonie du centre du Canada ne
serait efficace que si 1' on pouvait attirer suffisamment de colons dans la région pour
qu' ils prennent en main les rênes économiques et politiques du système. Au Manitoba, la
solution avait été assez facile. Les premières années d'occupation militaire avait fait
place rapidement à l'apparition d'un colon de type entrepreneur.
L' immigration
ontarienne se concentra sur les trois sites des plus prometteurs d' Emerson, de Selkirk et
de Winnipeg, pour ensuite envahir Winnipeg lorsque les pères de la ville lancèrent le
premier pont de chemin de fer sur la rivière Rouge. Les Territoires du Nord-Ouest ne
possédaient pas le même type de potentiel urbain favorable aux spéculateurs.

107
L' ancienne ferme Bell près d1 Indian Head témoigne de la folie des premières tentatives
d' exploiter le riche filon de la production agricole dans 1' espoir d' un coup de chance.
Les spéculations dans les Prairies ouvertes n' étaient pas à portée des individus tenant à
gagner de 1' argent ni des exploitations appuyées par les coopératives - du moins jusqu1 à
ce que les marchés mondiaux ne s' ouvrent aux céréales canadiennes. Elles étaient plutôt
le fait des sociétés foncières, grandes et petites, dont le prototype était le service des
propriétés foncières du Canadien Pacifique qui, en 1884, avait vendu près de 2 000 000
d' acres de la concession de sa ligne principale aux sociétés de terres vierges, et
notamment à 1' une d' entre elles qu' il contrôlait 1. Il était donc impératif pour les
chemins de fer et les compagnies foncières de faire de la propagande en vue d' encourager la colonisation - méthode qui rejoignait celles auxquelles avaient recours les
autres organismes prépondérants du centre du Canada, y compris le gouvernement
fédéral et la presse agricole, durant les premières années de la colonisation entre 1870 et
1900.
C était cependant 1' a t t r a i t de la concession de 160 acres pour 10 $ qui amena la
principale vague de colons ontariens dans 1' Ouest après 1870, lorsque le gouvernement
fédéral se trouva à même d' établir une politique des "terres du Dominion" en conservant
le contrôle des terres domaniales et des ressources naturelles du Manitoba et des
Territoires. Le premier projet de loi de 1872 sur les terres fédérales mit en mouvement
la machine bureaucratique qui allait assumer la distribution théorique des terres
gratuites; mais ce furent les arpenteurs fédéraux qui arrivèrent dans 1' Ouest et
réclamèrent effectivement la terre au nom de la Reine. Dans ce cas, le drame de la
croix et du drapeau fut remplacé par le pragmatisme du jalon des arpentages géodésiques. Motherwell qui n' était pas tout à fait en première ligne avait suivi 1' arpentage
pour trouver les bandes de terre de la ligne principale déjà adjugées. En se tournant vers
le nord, il rejoignit d' autres Ontariens qui repoussaient la frontière des terres vierges au
nord et au sud de la voie, sans toutefois échapper au bras démesuré du Canadien
Pacifique. Dans c e t t e large bande de peuplement où les Ontariens s' étaient arrangés
pour revendiquer les meilleures terres permettant d' avoir accès relativement facilement au chemin de fer, le paysage abonde de maisons en pierre de style ontarien, de
vastes et élégantes maisons de ferme en bois à un ou deux étages, et de vastes
propriétés, de taille déraisonnable, largement cachées à la vue par d1 épais rideaux
protecteurs. Une fois parée de pelouses, de jardins et d1 arbres d1 agrément, du moins
autour de la maison de ferme, 1' exploitation, objet de tant de soins, est devenue une
chose du passé. Les rejetons des concessionnaires des débuts ne sont plus prêts à
sacrifier leur temps productif ou leur efficacité à la plantation minutieuse d' allées,
d1 avenues, de parterres et de pelouses. Le court de tennis a depuis longtemps déserté
1' exploitation de Saskatchesvan et 1' association de tennis locale n' est plus le pilier des
cercles sociaux des petits villages.
Lanark Place par conséquent est représentatif d' une époque autant que d' un
peuple. Aménagées à 1' apogée de la suprématie ontarienne dans 1' Ouest, ces concessions avec leurs maisons au style recherché, entourées d' épais rideaux d' arbres et
témoignant en général d' un penchant pour T ornementation, étaient le produit de la
réussite et de la persévérance des pionniers. À la fin des années 1890, ils avaient fait
leur apprentissage dans leur concession et étaient passés à quelque chose de mieux. Bien
qu' il soit difficile d' envisager qu' on puisse ne pas préférer la beauté des bosquets à la
nudité de la plaine immense, ce fut surtout les Ontariens, élevés dans les terres
densément boisées du centre du Canada, qui se consacrèrent à 1' aménagement d' exploitations entourées d' arbres. Ce fut eux, plutôt que ceux qui suivirent, qui s' engagèrent à
remodeler le milieu dans lequel ils avaient choisi de s' établir.
En raison de la nécessité de créer un système de distribution d' eau là où rien
n' existait auparavant, Lanark Place constitue un exemple de tout premier ordre de ces
interventions visant à modifier la géographie des Grandes Plaines. La pluie naturellement tombait où elle pouvait; mais là encore, toutes les précipitations tombant dans le
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voisinage du réservoir étaient piégées à 1' intérieur du tourbillon que Motherwell avait
créé lorsqu' il avait sculpté le paysage. L' eau souterraine était canalisée autour des
bâtiments principaux et les eaux de drainage de la grange et de la cour étaient
acheminées par une rigole à 1' extérieur de la ferme et dans les champs au-delà. Cet
agencement protégeait 1' eau fraîche et propre qui était filtrée par un lit de sable et de
gravier menant du réservoir au puits. Près de la maison, une citerne captait 1' eau du
toit et 1' eau de fonte pour fournir à la famille 1' eau dont elle avait besoin.

Plantation d'arbres d'une exploitation montrant la croissance en cinq ans, 1908. (Prairie
Farm Rehabilitation Agency Tree Nursery, Indian Head, Sask., n° 937.)
Dans le jardin, la chaleur du soleil, particulièrement importante pour les plantations de printemps et les récoltes de 1' automne, était conservée par les plantations
d' arbres. Dans la cour, la chaleur du soleil était emprisonnée tout au long de 1' année
par 1' abri naturel de la grange et la clôture élevée de la cour. Au contraire, on
conservait de la fraîcheur dans le secteur du réservoir grâce à la végétation que 1' on
avait laissé gagner en taches denses pour empêcher la perte excessive d' eau par
evaporation. De même, la famille et les ouvriers bénéficiaient près de la maison de
coins ombragés. On ne peut saisir 1' incidence réelle des plantations massives d' arbres
que si 1' on comprend que le réseau des racines et 1' aspiration de T eau souterraine par
les feuilles ont fait baisser le niveau de la nappe aquifère dans les alentours de
1' exploitation d1 environ trois à quatre pieds. Les implications que ceci avait sur le
concept global de 1' aménagement de 1' exploitation découlent du postulat que ce type de
regénération du milieu naturel avait rompu le système écologique sur lequel il s' appuyait
au point qu' il lui faudrait des dizaines d' années pour revenir à la normale. Mais les
ravages que connut Lanark Place après ses premiers beaux jours illustrent très
clairement 1' origine artificielle de ces constructions. Privées d' entretien et de soins
constants, leur tendance est de retourner à la prairie naturelle. En fait, la nature de la
ferme et de 1' exploitation est essentiellement organique. Les zones protectrices, qui en
sont le principal élément, ne peuvent échapper aux limites de leur propre cycle de vie,
bien que ces limites puissent être prolongées suivant la longévité des essences choisies.
Mais les bâtiments eux-mêmes sont organiques et sujets aux intempéries et au délabrement autant que la végétation. Lanark Place, en dépit de 1' engagement de personnel par
Motherwell pour entretenir 1' exploitation était aussi sensible que n' importe quelle autre
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ferme aux attaques du temps. Ce n1 est que dans les premières années de la maison,
lorsque les fondations étaient neuves, la peinture fraîche et les arbres dans les premiers
temps de leur croissance, que ces exploitations étaient charmantes ou attirantes. Pour
garder en excellent é t a t ces lieux il fallait de constants et coûteux programmes
d' entretien qui tombaient toujours à l1 eau dans les moments difficiles. Une inspection
minutieuse révélerait que même Lanark Place qui avait commencé à se tailler une
réputation d' endroit à voir était déjà en voie de détérioration en 1922 lorsque la photo
d' apparat fut prise. L' époque de la grande exploitation ontarienne fut donc limitée à la
période qui suivit le tournant du siècle par deux phénomènes différents: 1' élan qui
poussa la première génération de colons ontariens à les construire et leur propre
tendance à se désintégrer.

Lanark Place vers 1914. (Saskatchewan Archives Board [Regina].)
Ce n' est pas tous les pionniers ontariens qui construisirent d' importants domaines
et tous ceux qui le firent ne bâtirent pas de vastes maisons de pierre d' où ils pouvaient
les diriger. Les maisons en bois étaient des plus courantes et nombre d' entre elles
atteignaient d' énormes proportions, dépassant même les maisons des colons voisins qui
avaient réuni suffisamment de pierres des champs ou acheté assez de pierre de taille
pour construire des demeures plus imposantes. Il est significatif que W.R. Motherwell ait
non seulement choisi de construire sa maison en pierre mais également qu1 il ait
rassemblé et fendu toutes les pierres qui étaient destinées aux bâtiments de sa ferme.
C est la maison de pierre ontarienne, souvent de style à l'italienne, qui en dépit du
tassement des fondations ou de 1' effritement du mortier, a survécu en tant que témoin
de 1' époque. En réalité, les plus grands ennemis de ces vestiges sont les petit-fils et les
petites-filles de ces hommes qui les ont construits. Même si elles peuvent s' être tassées
et pencher, ces grandes maisons ont échappé dans une certaine mesure aux outrages du
temps. Elles tombent, non de viellesse, mais sous le pic des démolisseurs de façon à
faire place à des bungalows préfabriqués, à parement d' aluminium^.
La maison de Lanark Place risquait plus encore que d' autres d' être démolie.
D' un certain point de vue, les rénovations de Pat Motherwell pourraient être considérées
comme un premier pas en ce sens. Mais les cironstances qui décidèrent du sort de la
maison aboutirent paradoxalement à sa préservation. Si la maison survécut, c' est non
pas parce qu'elle fut habitée plus tard mais plutôt à cause de 1' abandon de 1' exploitation
lors de la vente des terres à Hugh Steuck. Les rapports de vieille date entre les familles
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Steuck et Motherwell, qui remontent au moins à 1883, garantissaient que la ferme serait
traitée avec certains égards et les démarches qui ont amené son actuelle désignation en
tant que lieu historique sont dues en grande partie à la famille Steuck qui en saisit
1' intérêt. L' importance a t t a c h é e à la maison était bien plus utile dans c e t t e optique que
sa restauration. Étant donné la protection accordée à la maison, les autres bâtiments de
la ferme plus fragiles ont également été préservés. Le programme de stabilisation de
Parcs Canada de 1972 remit la grange et la remise à outils dans 1' é t a t où elles étaient au
début de leur construction. Malheureusement on accorda trop de soin au poulailler,
addition ultérieure à la propriété, aux dépens des bâtiments qui étaient probablement sur
1' exploitation avant 1910. On laissa se détériorer le fourgon et les latrines sans les
stabiliser parce qu' ils semblaient être des bâtiments de moindre intérêt. Ils étaient
cependant d' une importance vitale pour 1' exploitation et représentent un aspect
particulier de la vie et des travaux agricoles tels qu' ils se déroulaient lorsque ces
exploitations étaient à leur apogée.
Les bâtiments annexes ainsi que la grande grange et le paysage impressionnant
constituent 1' exploitation. La maison était à bien des égards une entité en soi. Même
Motherwell, lorsqu' il était chez lui, passait la plupart de ses heures de veille dans les
champs, la grange, 1' aire ou le jardin. La maison dominait peut-être le devant de la
propriété et sa porte principale servait peut-être d' entrée officielle, mais la vie à
1' intérieur de la maison était orientée vers 1' exploitation. La porte la plus importante
de la maison était la porte arrière qui conduisait à 1' extérieur de la cuisine d' été vers la
pelouse secondaire d' où 1' on avait accès à tous les coins de la ferme. O était en fait la
cusisine d' été qui constituait le lien entre la ferme et la maison, lien qui est renforcé
par le fait que les murs de la cuisine d' été ont souffert comme la grange du manque de
profondeur des fondations et présentent les mêmes signes précurseurs de détérioration.
Ce n' est que la proximité peu courante de la maison de ferme en pierre à la route qui lui
donne la prééminence dont elle jouit actuellement. La distorsion optique des proportions
de la maison dans la photo d' ensemble de 1922 à créé le mythe que c' est la maison et
non la grange qui domine le paysage. Mais de 1' avis de tous ceux qui ont vu la ferme, la
vaste grange évince tous les autres bâtiments de la propriété.
Il n' est donc pas étonnant que la grange comme la maison se rattache nettement
à celles de sud de 1' Ontario. C est une grange à soubassement du centre de 1' Ontario
d' après Ennals et bien que son étude sur les granges de c e t t e province semble avoir
négligé 1' est et le centre-nord de 1' Ontario, il est tout à fait clair que ce type
particulier de grange ne fut pas construit avec la même fréquence dans le comté de
Lanark que dans les régions plus occidentales. Néanmoins le soubassement était la
caractéristique prédominante de la plupart des granges même dans 1' est de 1' Ontario.
En dépit de 1' exemple que nous voyons ici, à toit en croupe, à soubassement en rondins et
à plan en forme de L, il est probable que la grange de Motherwell soit le produit de sa
formation d' agriculteur à Guelph durant les deux années qui précédèrent son émigration
dans 1' Ouest.
La grange de Motherwell est un bâtiment simple. Les étables situées dans le
soubassement, se contentaient d' un plancher primitif en terre battue qui ne fut remplacé
par un plancher en béton qu' au moment ou Richard Motherwell entreprit son élevage de
porcs en 1953. On construisit la superstructure de la grange et le toit en croupe en bois
d' oeuvre et 1' on dut importer de 1' Ontario ou de la Colombie-Britannique pratiquement
tout le bois employé pour la construction de la grange et des bâtiments annexes. En tant
que tels, les bâtiments de Motherwell ne contribuaient pas de façon novatrice à
1' évolution de 1' architecture rurale des Prairies. Ils étaient le produit de la conception
ontarienne de 1' agriculture des Grandes Plaines qui en dernière analyse se révéla
inappropriée aux conditions du milieu. L' exploitation mixte de Motherwell ne connut
que des succès modérés de sorte qu' à la fin, sa tentative de recrééer un coin de son pays
d' origine dut ê t r e artificiellement soutenue par ses émoluments de ministre et par les
quelques cultures commerciales de ses champs.

Ill

La grange de Motherwell, vue du sud-ouest, montrant deux des trois contreforts, 1976.
Mais il y avait la beauté. Parce qu' elle était un refus inconditionnel de la
majesté dépouillée du ciel et de 1' horizon de la prairie, 1' exploitation offrait à ses
habitants un style de vie très éloigné de 1' austérité déshumanisante des misérables
cabanes des agriculteurs. Si la concession des Prairies était un désert symbolique où les
immigrants ontariens avaient été envoyés, alors 1' exploitation aménagée était un retour
au jardin. C était un effort suprême pour atteindre une indépendance confortable,
presque luxueuse, non par la grâce mais par de bons et durs travaux. C était un création
d1 une société particulière qui à son tour façonnait son propre monde original.
Lanark Place, comme toutes les autres exploitations, était un organisme vivant
qui devait être nourri et entretenu pour survivre. Sensible à toutes les influences du
milieu, il évoluait en fonction du traitement qui lui était réservé par les gens qui y
travaillaient. En 1910, il portait la marque anachronique de 1' Ontarien qui 1' avait
construit en pensant à un autre lieu. Le temps des Ontariens était déjà terminé, et la
mosaïque des établissements de la prairie avait commencé à prendre forme. L1 exploitation illustre la première étape de ce processus au cours de laquelle le premier groupe
homogène de colons pleins d1 espoir arriva, se dispersa et construisit une nouvelle société
en plongeant dans ses souvenirs les plus lointains. Comme les maisons de pierre et les
granges à soubassement, 1' empreinte que cette société a laissé sur 1' Ouest canadien est
profonde et marquée mais un peu estompée. Elle s' évanouit graduellement dans 1' oubli
et Lanark Place peut lui rendre hommage.
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1907.
Nor-West Farmer, avril 1898, p. 175. Le terreau pouvait en général supporter
d' être surchauffé au début de façon à faire éclater les graines de mauvaises herbes
qui envahissaient le terreau.
Alma Mackenzie à H. Tatro, le 17 mars 1968.
Entretien de Lanark Place, le 21 sept. 1976 (Dan Gallant et Ted Callow).
Alma Mackenzie à H. Tatro, le 17 mars 1968.
Entretien Mackenzie, p. A-17.
Nor-West Farmer, 20 dec. 1900, p. 1002.
Ceci est 1' opinion d' un fermier d' Assiniboia (Yorkton) dans le Nor-West Farmer, de
fév. 1898, p. 63.
Nor-West Farmer, juin 1895, p. 104.
Ibid., février 1898.
Ibid.
A. Mackenzie à H. Tatro, le 17 mars 1968.
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See Site Map and Plant List compilée par 3ohn Stewart à partir de Site Survey and
Historic Records, 1971.
A. Mackenzie à H. Tatro, le 17 mars 1968.
Nor-West Farmer, 8 avril 1901, p. 210.
A. Mackenzie a H. Tatro, le 17 mars 1968.
Nor-West Farmer, février 1898, p. 62.
Entretien Mackenzie, p. A-21 et entretien McFadyen, le 25 juin 1976.
W. Naftel, Lanark Place, Abernethy, Saskatchewan, Structural History, Travail
inédit n° 164, Ottawa, Pares Canada, p. 36.
Entretien Mackenzie, p. A-21.
D1 après la c a r t e d' inventaire des lieux établie par Thomas White et 1' adaptation de
3ohn Stewart, û ' après Pat Motherwell, Richard, son mari, fit agrandir le grand
réservoir dans le cadre de la loi sur le rétablissement agricole des Prairies et il
acquit sa machinerie lourde à un moment donné entre 1945 et 1953. Seule une étude
archéologique et un examen du contrat de la LRAP, s' il existe encore, indiquera
1' étendue de la plus récente excavation. Entretien avec Mme Patricia Motherwell,
le 8 janv. 1977.
Rapports d' ingénierie sur les fondations de la maison et de la grange de B.B.
Torchinsky and Associates à la direction des Parcs, dossier C8440/M2, Torchinsky à
McKim, le 10 déc. 1968.
Durant 1' hiver qu' il passa à Lanark Place, Major McFadyen prit un cheval et un
traîneau sur la glace pour aller chercher de F eau pour les besoins de la ferme. Il dit
avoir caché le fait à son employeur craignant la colère de Motherwell à 1' idée qu' il
essayait de réduire sa charge de travail. Entretien de Lanark Place, le 24 août 1976,
McFadyen.
Entretien MacKenzie, p. A-21.
Saskatchewan, Department of Natural Resources and Industrial Development, Water
Rights Branch, Bulletin n° 1, "Instructions for the Develoment of Dugouts Domestic
Dams and Irrigation Projects, Regina. Imprimeur du roi, 1948.
Ibid., p. 5.
Cf. 3ohn Stewart, "Plant List Site Plan".
Le renforcement de béton fut effectué à Lanark Place dès 1924 au moins, lorsqu' on
reconstruisit le mur au-dessous des fenêtres et 1' entrée de la cave menant au
charbon.
II s' agit d' une photographie tirée d' une série de la Prairie Farm Rehabilitation
Agency, Tree Nursery, d' Indian Head, prêtée par M. Ken Thompson. Elles seront
dorénavant distinguées par PFRA et leur numéro de série.
Entretien McFadyen, le 25 juin 1976; entretiens de Lanark Place, du 24 août et du
1er S ept. 1976, McFadyen.
Entretien Mackenzie.
Entretien Mackenzie, p. A-21.
"A south-eastern slope warms up quicker in the morning than any other and enjoys a
more even temperature during the day ... " Nor-West Farmer, 5 avril 1899, p. 224.
Cf. The Thomas White As-Found Site Plan.
Entretien McFadyen, le 25 juin 1976, et Entretiens de Lanark Place, du 24 août et du
1 e r sept. 1976, McFadyen. Monsieur McFadyen déclare qu' alors jeune et sans
expérience, frais émoulu de l'île-du-Prince-Edouard, il réussissait surtout à se
donner des coups sur la t ê t e avec le fléau lorsqu' il devait b a t t r e à la main le brome.
Entretien McFadyen, le 25 juin 1976.
Apparemment, de 1930 à 1935, période où 1' opposition libérale fut au pouvoir à
Ottawa, Motherwell put se p e r m e t t r e de s' occuper de la réorientation de son
exploitation. C est à c e t t e époque qu' apparut le nouveau poulailler dans le secteur
de la grange et qu' il planta le verger dans le secteur de la maison mais il est
possible que 1' aménagement de 1' enclos pour les porcs dans les érables nord-ouest
ait eu lieu également a ce moment-là.
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Entretien de Lanark Place du 1er sept. 1976 (Dan et Olive Gallant).
Entretien de Lanark Place, de 1er sept. 1976, McFadyen.
K.J.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 70 Voir également H.C. Ramsower, Equipment
for the Farm and Farmstead, New York, Ginn, 1917.
Alma Mackenzie a signalé que la maison était constamment harcelée par les
mouches de la cour du printemps à 1' automne. Entretien Mackenzie, p. B-l 1.
bâtiments de ferme de Lanark Place
Entretien Motherwell, le 8 janv. 1977, "Dickie" Motherwell.
Qu' Appelle Vidette, 26 mars 1896.
Ibid., 10 sept. 1896.
Entretien Mackenzie, p. C-5.
Nor-West Farmer, février 1895, p. 23. L' article déclare que même dans de grandes
étables on utilisait souvent de la paille. Cependant, lorsque les pluies étaient
abondantes, comme dans la vallée de la rivière Rouge, la paille se révélait trop peu
étanche et humide.
Bien que la section ouest principale de la grange soit à peu près conforme au devis
original de la soumission, elle n' a pas exactement 76 pieds de long ou 35 pieds de
large. Une récente étude de la section du Génie et de 1' Architecture a démontré
que les plans du Nor-West Farmer de 1900 n' ont pas été suivis à la lettre et qu' on a
apporté certaines modifications à la conception.
II est possible que vingt pouces aient été la norme pour les murs de pierre des
étables et des soubassements de 1' Ouest, Nor-West Farmer, 20 fév. 1920.
Cette preuve qui saute aux yeux concernant les origines du soubassement de la
grange a été signalée par Ken Elder de la section du Génie et de 1' Architecture
d' Ottawa qui s' est servi des documents d' inventaire de White.
Les dimensions de la section ouest qui se situe dans 1' axe nord-sud sont de 40 pieds
et 4 pouces 1/4 sur 69 pieds 1/4 et 3/4 pouce, c' est-à-dire un écart total de 11 pieds
et 11 pouces 1/2 avec un maximum de 6 pieds et 7 pouces 1/4 et un minimum de 5
pieds et 4 pouces 1/4.
Entretien téléphonique avec Mme P. Motherwell (Calgary), le 23 oct. 1976.
Nor-West Farmer, le 20 sept. 1905, p. 1198. "To say that the greater factor in the
care of farm machinery is to house it when not in use is a wrong insertion [sic].
Housing machinery is not as important a factor in its upkeep as is the tightening of
nuts, oiling of bearings and the general careful manipulation of all parts when the
implement is in use. But the point is this: a farmer who houses his machinery when
it is idle shows by so doing that he is a tidy thrifty farmer, not only regarding his
machinery but everything else about the place [...] It is generally found that, where
a farmer is interested enough in his machinery to house it, he is also interested
enough in it to care for it otherwise [...] Whether the machinery is to go under cover
or not, it should be cleaned and thoroughly oiled at the end of the season. The
wearing parts especially should be well greased with tallow or axle grease. There is
no question that it pays to keep the farm machinery well painted."
Entretien de Lanark Place, le 24 août 1976, Dan Gallant.
Entretien Mackenzie.
Nor-West Farmer, avril 1894, p. 110.
Entretien de Lanark Place, le 24 août 1976 (Gallant, Callow et McFadyen).
Entretien de Lanark Place, le 24 août 1976, Dan Gallant. L' opinion de Gallant a été
confirmée par Ted Callow, mais M. McFadyen resta vague sur 1' organisation interne
de la grange.
Des fenêtres rectangulaires encadrent les portes charretières sans maçonnerie entre
deux, méthode pratique d' installation de ces nouveaux éléments. Comparer avec la
porte charretière et les fenêtres est.
Nor'-West Farmer, avril 1894, p. 110.
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Nor-West Farmer, mars 1894, p. 78.
Entretien de Lanark Place, le 24 août 1976, McFadyen.
K.3.T. Ekblaw, Farm Structures p. 257.
Ibid. Ekblaw aurait critiqué ce gaspillage apparent d' espace et aurait été opposé à
la présence de moutons et de porcs dans le même bâtiment que des chevaux et des
bovins.
K.3.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 20-21. On trouve rarement de la pierre taillée
de dimension uniforme dans les Prairies à poser en assises parallèles mais quand on
disposait de temps et d' argent c e t t e pierre permettait de réaliser un travail
symétrique intéressant.
Entretien Gallant, le 25 juin 1976, et entretien de Lanark Place, le 24 août 1976,
Gallant.
AS, Motherwell Papers, File No. 83, W.H. Pray à WRM, le 8 avril 1907.
P.M. Ennals, "Nineteenth Century Barns in Southern Ontario," Canadian Geographer,
vol. 16, n° 3 (1972), p. 256. Ken Elder nous a signalé cet article.
Ibid.
Nor-West Farmer, décembre 1897, p. 422.
Ibid., le 5 avril 1905, p. 313.
Entretien avec Dan et Olive Gallant, le 25 juin 1976.
Major McFadyen déclare avoir fait monter des attelages et des charrettes sur la
rampe durant son bref séjour en tant qu' ouvrier agricole. Une fois il perdit un
chargement complet d1 avoine en oubliant de fixer le frein comme il faut. En
travaillant au cours de la nuit, il arriva à nettoyer et à réinstaller le garde-fou avant
que Motherwell ne découvrît son imprudence.
P.M. Ennals, "Nineteenth Century Barns", p. 258.
AS, Motherwell Papers, File No. 84, R. Mackenzie à WRM, s.d. et WRM à
Mackenzie, le 7 oct. 1907.
Entretien avec R. Steuck, le 8 juin 1976.
E. Sloane, An Age of Barns, New York, Funk and Wagnalls, 1967, p. 41.
C est une utilisation pertinente de la référence de Sloane à des portes situées dans
les extrémités des pignons des granges d' entreposage. Cf. E. Sloane, An Age of
Barns, p. 89.
Entretien de Lanark Place, le 24 août 1976 (Gallant et Callow).
Entretien McFaayen, le 25 juin 1976 (et deux entretiens de Lanark Place).
Cf. E. Sloane, An Age of Barns, p. 88.
K.3.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 280-284.
3.B. Reynolds, "Ventilation of Farm Stables and Dwellings", Ontario Agricultural
College Bulletin, n° 119, Toronto, Ontario Department of Agriculture, 1902, p. 4.
3.B. Reynolds, "Ventilation of Farm Buildings", p. 5.
Entretien Mackenzie, p. B-13 et B-14.
Entretien McFadyen, le 25 juin 1976.
Country Guide, novembre 1941, p. 22.
Cette photographie, probablement prise durant les bonnes récoltes de la fin des
années vingt, montre un imposant tas de foin du côté ouest de la grange, près de la
rampe, donnant 1' impression générale d' un trop-plein.
K.3.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 281.
AS, Motherwell Papers, M.E. Steuck à WRM, le 8 juin 1908.
Entretien Mackenzie. Certains fermiers peignaient en fait le toit de leurs bâtiments
en noir, ce qui conservait la chaleur en hiver et en é t é ; mais rien ne nous indique que
les bardeaux de cèdre dont Motherwell recouvrit la surface immense du toit de sa
grange furent jamais peints, d1 autant plus que le cèdre supporte bien 1' hiver et n1 a
pas besoin de peinture pour être protégé. Le parement de bois fut peint en rouge et
les encadrements de fenêtre, y compris les fenêtres à losanges et les ailes de la
grange de chaque côté, datant de 1907, furent peintes en blanc. D' après Ekblaw
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(1914, p. 57), les rouges les plus courants étaient le rouge minium, le rouge
vermillon, le rouge "Indiana", "Chinese" et "Venetian". Les noirs étaient noir de
fumée, noir végétal, noir d'ivoire et noir animal. Les blancs de plomb ou oxydes de
zinc constituaient la base de la plupart des peintures blanches.
Entretien Mackenzie.
Ibid., p. A-16 et A-20.
T. White, "Motherwell Homestead National Historic Park, Abernethy, Saskatchewan:
The "As-Found" Report of the Barn and Ancillary Buildings -Report and Photographic Record," manuscrit classé, Direction des parcs et des lieux historiques
nationaux, Parcs Canada, Ottawa, p. 10-11.
Qu' Appelle Vidette, 17 juillet 1907.
AS, Motherwell Papers, R. Mackenzie à WRM, s.d. et WRM à R. Mackenzie, le 7 oct.
1907.
Si 1' on en croit Major McFadyen qui tient ce qu' il sait de c e t t e époque de son
collègue Scott Milligan, la vie à la ferme après la mort de la première femme de
Motherwell, alors que Motherwell passait presque toute l'année à Regina, fut
quelque peu dissolue en dépit de 1' oeil vigilant de madame Steuck. Motherwell
emmena son fils vivre avec lui à Regina tandis qu' Aima s' installa à la ferme des
Steuck. Pendant les trois ans qui précédèrent le second mariage de Motherwell, la
ferme acquit une réputation plutôt douteuse dans le voisinage. Entretien de Lanark
Place, septembre 1976, McFadyen.
Entretien Steuck, le 12 juin 1976, et entretien Mackenzie, p. A-20.
Cf. en particulier le Nor-West Farmer, avril 1894, p. 110.
W.A. Radford, éd., Radford's Practical Barn Plans, Chicago, The Radford Architectural Company, 1909.
Entretien téléphonique avec Gallant, le 9 déc. 1976.
Entretien Mackenzie.
Nor-West Farmer, 20 sept. 1905, p. 1198.
Ibid.
Ekblaw accorde autant de place à 1' épandeur qu' à la faucheuse dans ses remises (cf.
infra), mais les ouvriers agricoles de Motherwell entre 1914 et 1941 indiquent que
1' on n' utilisait pas d' épandeur à Lanark Place étant donné que les ouvriers
répandaient le fumier à la c h a r r e t t e .
Entretien téléphonique avec Dan et Olive Gallant, le 9 déc. 1976.
Ni Dan Gallant ni Ted Callow qui quittèrent la ferme pour exploiter leur propre
ferme en 1941 ne se rappellent que la remise ait été renforcée à 1' extérieur par des
poteaux de soutien de 2 x 4 pouces pour empêcher les débords du toit de s' affaisser
encore. La détérioration a donc dû se produire d' un seul coup.
L' orientation de Lanark Place qui est construit suivant un axe nord-sud plutôt
qu' est-ouest crée une confusion continuelle concernant les directions de 1' exploitation. Les cartographes de 1' exploitation ont réglé ce problème en plaçant toujours
le nord à droite plutôt qu' en haut de la page. Curieusement, c e t t e confusion est
courante chez ceux qui ont travaillé à la ferme de même que chez ceux qui
1' étudient actuellement et ce fait a rendu encore plus difficile la tâche de recueillir
les témoignages oraux.
Motherwell répugna toujours à mécaniser son exploitation. On disait qu' il n' avait
jamais fait jusqu' au bout le tour de ses champs avec la moissonneuse-lieuse. Il
préférait plutôt marcher derrière en laissant à ses ouvriers agricoles le plaisir de la
conduire.
Entretien avec Andy Sproule, 2 p. Sproule retourna plus tard travailler pour
Motherwell à 1' époque de 1' après-guerre.
Entretien téléphonique avec Gallant, le 9 déc. 1976.
Entretien McFadyen, le 25 juin 1976, et entretien de Lanark Place, le 21 sept. 1976,
McFadyen.
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La date la plus ancienne qui soit sûre pour 1' introduction du béton de construction à
la ferme est 1924. Peut-être que c' est de c e t t e époque que datent les nombreuses
rénovations dont se rappelle si clairement madame Gallant et le cellier a pu être
installé à ce moment-là.
Entretien téléphonique avec Gallant, le 9 déc. 1976.
Entretien Gallant, le 24 juin 1976.
Ceci, plus que toute autre modification, a conduit à la confusion du début du rapport
provisoire (juillet 1976) où 1' on a déclaré que le cottage avait été reconstruit. Les
annexes du bas ont transformé toute la perspective du cottage, ce qui fait que le
bâtiment original paraît plus court et plus bas que dans la photographie d' avantguerre.
Entretien téléphonique avec Gallant, le 9 déc. 1976.
Tiré des dessins d' inventaire par Thomas White, feuillet 48.
Malheureusement, la photographie aérienne de 1946 ne donne aucune indication de
1' emplacement ultérieur du fourgon.
Entretien McFadyen, le 25 juin 1976.
Entretien Callow, le 24 juin 1976.
Entretien Mackenzie.
Cf. le Farmer's Advocate du 20 juin 1896, p. 243; W.A. Radford, éd., Radford's
Practical Barn Plans, p. 245; et K.J.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 186-205.
AS, Government Publications, Department of Agriculture, AG 8, Eggs and Poultry,
"Some Suggestions on Housing and Feeding Poultry", s.d.
K.J.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 193.
Ibid., p. 192.
Ibid., p. 193.
Ibid., p. 186.
W.A. Radford, Radford's Practical Barn Plans, p. 245-246.
K.J.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 189-190.
Ibid., p. 154.
W.A. Radford, Practical Barn Plans, p. 245.
K.J.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 191.
Voir dans le Nor-West Farmer du 20 dec. 1901, p. 294 une description détaillée.
Entretien Gallant, le 24 juin 1976, et entretien McFadyen, le 25 juin 1976.
Nor-West Farmer, 20 mars 1901.
K.J.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 536.
Major McFadyen préférait semble-t-il les cases des vaches comme solution de
rechange, ce qui est des plus compréhensibles si 1' on considère le nombre de jours
sous zéro des hivers de la Saskatchewan.
L' é t a t d' effondrement actuel de la structure est probablement le résultat d' un acte
de vandalisme.
T. White, "Report and Photographie Records", p. 1.
K.J.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 341.
Ibid., p. 342.
K.J.T. Ekblaw, Farm Structures, p. 118-119.
Ibid., p. 120.
Entretien Steuck , le 12 juin 1976.
C' est seulement dans les premiers temps de la ferme qu' elle fut exploitée de façon
productive et la plupart des revenus furent réinvestis dans la terre et les bâtiments.
Ce fut réellement les émoluments de ministre de Motherwell qui gardèrent la ferme
et ses habitants à flot entre 1905 et 1930. Dix années passées en tant que simple
député aux Communes facilitèrent les choses mais lorsqu' il prit sa retraite en 1940
Motherwell cessa de subventionner la ferme de Lanark Place.
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105 De chaque côté, 1' un des contreventements devait ê t r e coupé pour permettre
d' installer la porte, d' une part, et la goulotte à céréales, de 1' autre. Dans les deux
cas, bien qu' il y ait deux pièces de bois, on les a considérés comme un seul
contreventement.
106 Le bas de la goulotte inférieure est à 6 pieds x 3 pouces du sol.
Conclusion
1
C. Martin, "Dominion Lands" Policy, Toronto, McClelland and Stewart, 1973, p. 81.
2
Ibid., p. 141.
3
Près de Wolseley, en Sasktachewan, sur 1' ancienne propriété du sénateur G. Perley
s' élevait autrefois une maison en pierre, gigantesque, de 1' envergure d' un château.
Du fait qu' elle était trop difficile à entretenir, la famille Perley finit par la
détruire pierre par pierre et la remplaça par un bungalow à charpente en bois, et en
contre-plaqué.
k
Cf. les photographies du Nor-West Farmer, du 20 nov. 1928, p. 7, in "A Farm Started
in '82".
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ENTRETIENS
Entretien avec Edward Callow dirigé par I. Clarke et S. Carrington, Regina, le 25 juin
1976.
Entretien avec Isabel Cummings, dirigé par W. Naftel, Ottawa, le 6 juin 1968.
Entretien avec Dan et Olive Gallant, dirigé par I. Clarke et S. Carrington, Regina, le 25
juin 1976.
Dan et Olive Gallant, E. Callow et M. McFadyen
Entretien avec I. Clarke et S. Carrington, Lanark Place, le 2k août 1976.
Entretien avec I. Clarke, Lanark Place, le 21 sept. 1976.
Entretien téléphonique avec I. Clarke, Winnipeg-Regina, le 9 déc. 1976.
Madame Alma (Motherwell) Mackenzie
Correspondance avec H. Tatro, Calgary, les 6 et 17 mars 1968.
Entretien de Taylor, île-du-Prince-Edouard, le 17 avril 1968.
Réponses aux questions de W. Naftel, le 8 nov. 1968.
Entretien avec R. Dixon concernant les questions de Naftel, le 15 janv. 1969.
"Recollections" de R. Dixon, s.d.
Major McFadyen, par E. Clarke, Regina, le 26 juin 1976.
Madame Patricia Motherwell
Entretien avec H. Tatro, Calgary, le 3 fév. 1968.
Entretien téléphonique avec I. Clarke, Winnipeg-Calgary, le 2 oct. 1976.
Entretien avec I. Clarke, Calgary, le 8 janv. 1977.
Andrew Sproule, par. T. White, Balcarres(?), 1969(7).
Ralph Steuck
Entretien avec I. Clarke et S. Carrington, Abernethy, le 8 juin 1976.
Entretien avec I. Clarke, Abernethy, le 8 juin 1976.
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SOMMAIRE
Dès 1' acquisition de la ferme du lieu historique national W.R. Motherwell par le
Gouvernement canadien au milieu des années soixante, un certain nombre d' études
préliminaires furent entreprises par le personnel de Parcs Canada en vue d' ouvrir
éventuellement les lieux au public. La principale étude fut le rapport de 1969 de William
Naftel, "Lanark Place, Abernethy, Saskatchewan, Structural History", qui passait en
revue en les analysant les styles qui ont inspiré le style de la maison de Motherwell,
1' histoire matérielle de ses pièces et l1 information connexe sur les bâtiments extérieurs
et le paysage. Le rapport introduisait le lieu de façon pertinente même s' il n' était pas
rédigé en vue de sa restauration. Naftel a surtout puisé sa documentation dans une série
de lettres et de souvenirs écrits de feue madame Alma Mckenzie, fille de W.R.
Motherwell, mais n' a pas bénéficié des entretiens subséquents, des recherches archéologiques et architecturales ni des journaux locaux que 1' on a utilisés dans les dernières
années. Le présent document est une histoire mise à jour du bâtiment qui s' appuie sur le
rapport de Naftel mais qui traite des principales questions qui ont surgi en ce qui
concerne la restauration. Nous tentons également de fournir plus de détails sur les
origines et le nombre de maisons en pierre de 1' Ouest canadien dont Lanark Place
constitue un exemple typique en son genre.
Présenté pour publication en 1978 par Lyle Dick, section des Recherches historiques,
Région des Prairies, Parcs Canada, Winnipeg.
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LA MAISON DE MOTHERWELL, DE 1897 À 1917
Les anciennes maisons de pierre que 1' on trouve çà et là dans des grands espaces
du sud-est de la Saskatchewan évoquent pour nous un passé qui n' est pas si lointain mais
où le mode de vie était différent. Abandonnées dans la plupart des cas, elles présentent
des signes de négligence et de décrépitude.
Ces bâtiments qui n' abritent plus
maintenant que le silence dans leurs pièces vides étaient souvent le centre d' une
trépidante société lorsque la vie sociale et domestique prenait en général les nuances
propres à chaque famille. C'est une communauté de ce genre qui existait à Lanark Place
dans la maison de ferme de W.R. Motherwell, près d' Abernethy en Saskatchewan.
Représentatif des concessionnaires ontariens qui les premiers colonisèrent la région dans
les années 1880, Motherwell construisit une maison et créa une société dans son
exploitation qui, dans son esprit, devait durer pendant des générations. La maison est
encore debout; quant à la société, victime de ses propres faiblesses internes, elle s' est
affaiblie et a disparu. Lanark Place nous offre maintenant la possibilité de faire revivre
les premiers colons ontariens à 1' apogée de leur confiance et de leur pouvoir avant que
les immigrants qui suivirent ne vinssent saper leur hégémonie.
L' un des besoins fondamentaux des hommes est de s' abriter. Étant donné le
choix, la forme que revêt cet abri peut ê t r e une véritable affirmation de soi. Dans le cas
d'un lieu historique, 1' architecture, l'ameublement et la décoration d' une maison
peuvent en dire beaucoup sur la société qu' elle abritait. Qui plus est, les bâtiments
changent au fur et à mesure que changent les besoins de leurs habitants. Durant ces huit
décennies d' existence, la maison de pierre de W.R. Motherwell a connu diverses
modifications qui reflètent les changements qui sont intervenus dans la composition de la
cellule familiale, la taille et la fonction de la ferme, les nouvelles orientations et le flux
et le reflux naturels des générations. Elles présentent également dans un microcosme
l'évolution de la société des immigrants ontariens de la période de la colonisation
jusqu' à nos jours.
Après avoir reçu son diplôme du collège d'agriculture de l'Ontario, en 1881, le
jeune homme de 21 ans qu' était Motherwell vint pour la première fois dans 1' Ouest, au
cours du même é t é , arpenter des terres au Manitoba et travailler pendant la saison des
moissons à Portage la Prairie. L' année suivante, il prit le train jusqu' à Brandon, gare
terminus de 1' Ouest, voyagea par char à boeufs jusqu' à fort Qu' Appelle et choisit
ensuite un lieu au nord de la vallée Qu' Appelle, dans le district de Pheasant Hills, à
l'intérieur du canton 20, rang 11, à l'ouest du 2e méridien. Le printemps suivant, il
s' installait sur sa concession du quart de section nord-est de la section 111.
L' une des premières préoccupations de Motherwell fut de se construire un toit
pour s' abriter.
Comme les colons, ses compatriotes, qui arrivaient de 1' Est avec
quelques objets seulement, Motherwell construisit une ferme très modeste conçue pour
répondre aux normes minimales d' un abri tout en se concentrant sur les tâches
primordiales de défrichage du sol et de mise en culture de la terre. Sa première
résidence fut une maison en rondins qu' il construisit en 1883 et revêtit d' un parement de
planches à clin sept ans plus tard. En accord avec la simplicité requise par sa situation,
il couvrit le plancher de planches grossières et blanchit à la chaux les murs intérieurs2.
En 1884, il épousait sa première femme, Adeline Rodgers, et ils vécurent seuls dans la
petite maison jusqu' au moment où ils engagèrent une jeune servante au cours de 1' année
1890 ou avant.
Leurs deux premiers enfants moururent en bas âge, mais avec la
naissance d'un fils, Talmadge, en 1890, et d' une fille, Aima, en 1892, la cellule familiale
de base prit sa forme définitive.
La taille, la charpente et le plan de la première maison de Motherwell dans la
Prairie étaient typiques de la plupart des habitations en rondins et en terre battue des
débuts^.
Ses dimensions étaient de 18 x 24 pieds et son plan était simple mais
fonctionnel. Elle comprenait trois pièces: une vaste salle assurant la triple fonction de
séjour, salle à manager et cuisine, et deux petites chambres à coucher. Quelques rares
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meubles complétaient 1' extrême sobriété du bâtiment^. La construction d' une simple
étable en rondins également en 1883, mesurant 20 x 60 pieds, mit un terme à la première
phase de construction de la concession.
Les années qui suivirent furent des années de dur labeur mais de relative
prospérité pour les Motherwell. Après une expansion soutenue des cultures sur le quart
de section de sa concession, Motherwell conclut 1' achat de sa terre de préemption en
1890^ et put commencer à penser à construire une demeure plus permanente. Il s' était
déjà mis à rassembler des pierres des champs dans le ravin du ruisseau Pheasant et les
champs voisins dans les années 1880. Agissant conformément à son caractère prudent de
presbytérien, il utilisa d' abord les pierres pour offrir un meilleur abri à son bétail. Après
avoir délimité une parcelle de 8,3 acres pour sa nouvelle ferme, à 100 verges à 1' est des
bâtiments de sa concession d' origine, il engagea Adam Cantelon, un maçon d' Indian
Head, pour construire une vaste étable en forme de L au centre de son nouveau terrain.
En 1897, la famille avait commencé à se sentir à 1' étroit dans la maison en
rondins et à planches à clin. Les deux enfants de Motherwell, Tal et Aima, avaient sept
et cinq ans et avaient besoin de leur propre chambre. Les Motherwell avaient également
au moins une jeune servante à c e t t e époque comme nous 1' indique une photographie de
1890 de la maison en rondins dans le rapports de Naftel. En outre, si Motherwell ne
s' était pas encore assuré les services d' un ouvrier agricole à plein temps, ses projets
grandioses de développement de 1' exploitation requéraient 1' engagement immédiat de
main-d' oeuvre, rien que pour prendre soin du terrain. En 1896, il avait commencé à
cultiver le quart de section nord-est de la section 11 du canton 20 et avait acquis
quelques 30 têtes de bétail. Avec trois quarts de section en culture et un troupeau
beaucoup plus important, il était évident que Motherwell aurait besoin d' ouvriers
agricoles permanents et qu' il lui faudrait peut-être les loger.
L' ascension des pionniers qui passaient du modeste abri à la grande maison de
campagne est un thème courant des romans de 1' Ouest canadien du début du XX e siècle.
[...] la construction d' un abri dans les Prairies donnait une bonne idée
du statut social des gens: le colon pouvait au début construire une
hutte en terre battue sans qu' il lui en coûte un sou, progresser en
construisant une cabane en bois avec des annexes au coût d' environ
quarante dollars et enfin, s' il voulait montrer sa réussite financière,
proclamer sa prospérité en construisant une "nouvelle maison"/
[Traduction]
A part le besoin évident de plus d' espace, Motherwell comme tant d' autres de ses
contemporains de 1' Ontario, était également préoccupé par 1' idée de construire une
demeure qui lui apportât une satisfaction personnelle tout en symbolisant sa réussite aux
yeux des autres. Lanark Place, comme il appela sa nouvelle ferme en souvenir du comté
de 1' Ontario où il était né, en fut le résultat. Son ensemble complexe de plantations de
rideaux protecteurs, ainsi que d' arbres et arbustes à T intérieur de T exploitation, visait
à recréer le milieu boisé de sa jeunesse tout comme la construction d' une maison de
ferme de style ontarien visait à reproduire la culture et les valeurs de c e t t e société.
L' exploitation était comme une petite parcelle de campagne de 1' Ontario transplantée
au milieu de la solitude et de 1' étendue plane de la prairie.
Au printemps de 1897, Motherwell fit un appel d' offres pour la construction de sa
maison; les soumissions devaient lui être présentées pour le 13 mai<N Bien qu' un article
de journal ait déclaré que les constructeurs Fraser et Cameron d' Indian Head avaient
obtenu le contrat de la maison de Motherwell, apparemment leur participation se borna
au dessin des plans^. Le contrat fut exécuté en définitive par P. Kerr du même
v i l l a g e ^ . Ce devait être une maison en pierre et le maçon qui avait construit 1' étable
de Motherwell 1' année précédente, Adam Cantelon, fut engagé pour faire 1' ouvrage
extérieur du nouveau bâtiment. Comme William Naftel le signale dans son histoire du
bâtiment, on ne sait pas si Cantelon travaillait directement pour Kerr ou pour
Motherwell lui-même. Aidé de Motherwell et de son ouvrier agricole, Andy Sproule, le
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maçon coupa et façonna les pierres, les hissa en place avec un p a l a n l l , et les agença
soigneusement d' après leur forme et leur couleur. On utilisait diverses techniques pour
casser les pierres mais un maillet et un coin étaient en général suffisants.
La construction se poursuivit pendant 1' été de 1897 jusqu' en août où Cantelon se
cassa une jambe en tombant du premier é t a g e - 2 . En dépit de 1' arrêt inévitable des
travaux, la construction de la maison était suffisamment avancée au nouvel an de 1898
pour p e r m e t t r e à Motherwell d' offrir un grand dîner réunissant 25 couples. On ne sait
pas quand les finitions extérieures et intérieures furent terminées, mais il est raisonnable
d'avancer que les travaux cessèrent à un certain moment en 1898. La fille de
Motherwell, dans un entretien, a déclaré qu' à son avis la maçonnerie avait été terminée
par un autre maçon. Les boiseries intérieures furent exécutées par Conrad Krug, un
menuisier immigrant allemand de Lorlie, en Saskatchewan.
Les matériaux de la finition intérieure et extérieure proviennent de fournisseurs
de 1' est et de 1' ouest du Canada. Les encadrements ou chambranles des portes sont d' un
type extrêmement courant et ont probablement été commandés chez un fournisseur local
de bois. Aima MacKenzie, la fille de Motherwell, a affirmé que la cuisine avait un
plancher en érable qui avait été commandé dans 1' E s t ^ . Les pièces extraordinaires
comme le foyer de 1' antichambre et son poêle à feu continu intégré ont peut-être été
commandées chez un fournisseur de Winnipeg^. William Naftel a signalé la possibilité
que le faîte en fer du belvédère ait été fait dans la r é g i o n ^ . Les détails tarabiscotés qui
1' accompagnent (c1 est-à-dire les volutes et consoles) ont probablement été réalisés sur
les lieux par des menuisiers d' Abernethy ou proviennent de 1' un des constructeurs
d' Indian HeadlS. En outre, la porte de 1' entrée du devant, en verre teinté, a pu être
commandée chez Fraser et Cameron qui faisaient de la réclame pour leur spécialité de
"fenêtres et portes à châssis de luxe et à vitres t e i n t é e s " ^ . \\ e s t peu probable que l'on
ait pu se procurer sur les lieux le plafond en métal galvanisé de 1' antichambre mais il
provient peut-être d' un fournisseur de Winnipeg ou de 1' est de 1' Amérique du Nord20.
Il se peut que Motherwell ait attendu un an ou plus avant d' installer les lambris en
bois du vestibule et de 1' antichambre de la maison ainsi que les plinthes des autres
pièces. Un manuel de 1' époque sur les techniques de construction des fermes conseillait
d' installer ses boiseries un an plus tard "étant donné que les solives peuvent quelque peu
rétrécir et faire baisser le plancher sans faire baisser les moulures, laissant une fissure
peu esthétique"21.
On trouve d' importants détails en ce qui concerne la construction de la maison de
Motherwell dans un article de la livraison du 5 mai 1900 du Nor-West Farmer. Le coût
de la construction était de 3000 $, sans compter le transport de la pierre, du sable, du
bois d' oeuvre, 1' excavation de la cave et de nombreuses autres choses que le propriétaire fit lui-même. D' après 1' article, le corps du bâtiment mesurait 32 x 28 pieds
avec une aile arrière de 19 x 20 pieds et une annexe en bois de 20 x 13 pieds22. ï] était
surmonté d' un toit en bardeaux d' acier Eastlake, "qui, coûtant le double du prix du
cèdre, conservait l'eau très propre qui était recueillie dans une citerne en pierre
construite dans la cave". À 1' intérieur des murs de pierre, la charpente était garnie de
fourrure et de lattes sur des poteaux de 2 x 4- pouces que 1' on avait préférés a du bois
plus large pour préserver un plus grand espace d' aération - technique de construction
saine23.
Dans 1' ensemble c' était une maison bien construite, qui témoigne de la façon de
procéder méthodique de Motherwell. En 1900, deux ans après qu' elle eut été terminée,
le seul problème de structure apparent était le soulèvement du plancher de la cave qui
avait occasionné des fissures et des fuites dans la pièce de la citerne au-dessous de la
cuisine d' hiver.
Motherwell attribuait ce problème à la présence de trois murs
extérieurs dans la pièce et d' un quatrième mur constitué d' une cloison plus légère qui
occasionnait un affaissement plus important sur les côtés des murs les plus é p a i s 2 \
La maison fut dotée d' un sous-sol complet qui étayait toute la superstructure à
part la cuisine d' é t é . On avait accès au sous-sol par deux cages d' escalier, 1' une sous la
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cage d1 escalier principale menant à 1' étage et 1' autre au-dessous d' une trappe dans le
plancher de la véranda25. La fournaise était installée près du centre de la cave, à
l1 ouest de 1' escalier central. La finition extérieure de la maison fut complétée par la
peinture des boiseries et autres détails. On appliqua de la peinture noire sur le fer forgé
de la partie supérieure tandis que la lucarne arrière très ouvragée, les lucarnes des
combles, le balcon-porche, les avants-toits et les consoles ornementales étaient peints
alternativement en rouille et blanc26, comme indiqué dans une photographie des
alentours de 1904 qui constitue la plus ancienne photographie existante de la maison
(fig. D.

Figure 1. La plus ancienne photographie existante de la maison de Motherwell vers 1904.
(Collection de photographies de Motherwell, Bureau régional des Prairies, Parcs Canada.)
Si l1 on excepte les fenêtres qui ont été bouchées et 1' enlèvement d' ornements de
surface comme la crête de faîte, 1' extérieur de la maison de Motherwell a de toute
évidence peu changé au cours de ses 80 ans d' existence. Deux éléments ont cependant
disparu. Au cours de sa période historique, il y avait des auvents aux deux fenêtres du
rez-de chaussée donnant sur l1 est. Ces auvents apparaissent dans les photographies de la
façade de la maison prises aux environs de 1907 et ont été enlevés vers 1946-1947
(fig. 2). Par ailleurs, le devant du bâtiment, qui était dépourvu de plantes dans les plus
anciennes photographies existantes de la maison de Motherwell (vers 1904), semble
pratiquement couvert de vigne vierge dans les photographies d' avant la Première Guerre
mondiale. La plante grimpante était soutenue par un treillis maintenu par des cadres de
bois27 et avait tellement proliféré qu' elle faisait pratiquement disparaître la saillie du
balcon-porche.
Il n' existe malheureusement aucun moyen qui nous permette de déterminer
1' origine exacte de 1' architecture de la maison. Toutefois, une grossière esquisse de
maison que Motherwell avait fait dans son carnet lorsqu1 il fréquentait le collège
d' agriculture de 1' Ontario de Guelph nous laisse entrevoir 1' image de la maison que le
jeune étudiant allait emporter avec lui dans 1' Ouest - à un étage, à comble en croupe et
de forme carrée, avec une porte centrale flanquée de fenêtres de chaque côté28.
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Figure 2. W.R. Motherwell devant sa maison, vers 1907. Remarquez les treilles qui ont
été installées sur les fenêtres du rez-de-chaussée donnant sur 1' est.
Motherwell avait ce jour-là dessiné 1' essentiel du solide bâtiment qu1 il allait construire
16 ans plus tard.
Apparemment son archétype de maison resta gravé dans son
inconscient jusqu' à ce que sa réussite économique lui permette de lui donner une forme
concrète (fig. 3).
La region centrale de Qu' Appelle était prospère à la fin des années 1890. Dans
son histoire du bâtiment, William Naftel attribue le mouvement de construction de
maisons dans la région au bond qu' avaient connu alors les prix du blé. Peut-être serait-il
plus exact de dire que le bond des prix du blé couronnait un processus d' affermissement
économique qui avait commencé lorsque la région avait été colonisée 10 ou 15 ans plus
tôt.
Lorsque les fermiers ontariens eurent accumulé suffisamment d ' a r g e n t pour
construire leur propriété, des maisons de pierre, pleines de coins et de recoins, se mirent
à surgir dans divers centres: Abernethy, Saltoun, Kenlis, Balcarres, Wide Awake,
Sintaluta et plus loin au sud dans les alentours d' Arcola29.
En termes généraux, l1 architecture de la maison de Motherwell était d' un style
dérivé de celui des maisons de campagne italiennes, appelé style à 1' italienne, qui était
courant dans le nord-est des États-Unis et en Ontario pendant les années 186030. Le
village de Perth, dans le comté de Lanark, en Ontario, abonde d' exemples de ce genre.
A des fins de comparaison, il semble particulièrement approprié de citer deux maisons de
l ' é t u d e architecturale du corridor de la Rideau faite par Barbara Humphreys^!. La
maison Shaw, construite à Perth au début des années 1850, présente la même architecture de base carrée, à comble en croupe, que la maison de Lanark Place. Bien que
nettement plus vaste, elle est ornée du même porche central en saillie ainsi que de
cheminées disposées symétriquement, tandis que les petites lucarnes correspondent
étroitement aux lucarnes de comble de Motherwell. La maison Allan, bien que différente
à d1 autres égards, montre que 1' on a utilisé des consoles ornementales assorties que
Motherwell a imitées dans sa propre maison.
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Figure 3. Esquisse de maison faite par Motherwell, 1881. (Archives de Saskatchewan,
W.R. Motherwell Notebook, Second Year, Spring Term, April k, 1881, fol. 439.)
On trouvera une ressemblance particulièrement frappante dans la photographie
d' une maison de ferme en pierre de Dundurn près de Waterford, en Ontario (Greenhill
197^; fig. 7). Les éléments essentiels de c e t t e habitation, et notamment la saillie du
balcon ou porche du centre surmontée d' un pignon, 1' annexe arrière avec la véranda de
profil, ainsi que les avant-toits à consoles, tout correspond à l'architecture de la maison
de Motherwell telle que nous la présente la photographie des environs de 1911 (fig. 6).
En expliquant la raison d' ê t r e de ce genre d'architecture, Greenhill citait une description
de maison de ferme donnée par le Canada Farmer en 1865:
la monotonie de la façade est rehaussée par le vestibule formant une
saillie de deux pieds en avant du bâtiment principal. Ceci est surmonté
d' un pignon [...] L' extérieur est d' une architecutre simple; on n' essaie
pas de faire une maison tout en coins et recoins, c' est simplement une
maison carrée, sobre32. [Traduction]
Ce compte rendu décrit avec justesse la maison de ferme à l'italienne de Dundurn, mais
est également valable, appliqué à la maison de Motherwell.
En réalité, le style à 1' italienne ne représente pas la renaissance d' un style unique
mais s' appuie sur un certain nombre de sources: la Renaissance et le Baroque italiens, le
style vernaculaire des campagnes et même 1' architecture romane normande. La seule
caractéristique commune aux styles à 1' italienne était les voûtes des fenêtres et des
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Figure 4. Dessin a" une maison à 1' italienne tiré G" un livre de plans des années 1860.
(Cummings et Miller 1978, planche 50, fig. 2.)

Figure 5. La maison de Motherwell à son meilleur, vers 1911. Remarquez la similarité
de base de son architecture avec le plan de 1868 (fig. 4). (Collection de photographies de
Motherwell.)
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Figure 6. La maison de Motherwell vers 1911. (Collection de photographies de
Motherwell.)

Figure 7. Maison de ferme de Dundurn, près de Waterford, Ontario. (Greenhill 1974,
planche 86, avec 1' autorisation d' Oberon Press.)
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portes, ainsi que les ornements de la s u r f a c e ^ . Néanmoins, en Amérique du nord,
d' autres caractéristiques de base sont reliées à ce style et notamment la forme carrée,
les cheminées installées de façon symétrique et le toit en croupe à faible pente avec une
crête centrale plane. Cette dernière caractéristique permettait aux bâtiments d' être
surmontés de toute une gamme de saillies, le plus souvent d' une coupole mais parfois
aussi d' une crête en métal. Si 1' on met 1' une à côté de 1' autre une photographie de
1911 de 1' habitation de Motherwell et une élévation de façade de maison à 1' italienne,
on voit nettement la similarité profonde de 1' a r c h i t e c t u r e ^ (fig. k et 5).
Ce style fut très en vogue chez les colons ontariens du Nord-Ouest canadien. On
le retrouvait couramment dans les façades des magasins, les bâtiments municipaux et les
logements des petites communautés qui se formèrent dans le sud-ouest du Manitoba et
dans le sud-est de la Saskatchewan entre 1870 et 1910. Un historien de 1' architecture a
interprété en termes iconographiques les éléments essentiels de la version des Prairies:
Solides, bien d' aplomb et pleines de dignité, ces maisons de style à
l1 italienne semblent exprimer sans ambiguïté le caractère de leurs
propriétaires - en général des hommes d' affaires prospères.-"
[Traduction]
Pour Motherwell et nombre de ses homologues qui construisirent des maisons de
campagne de conception analogue, le style à 1' italienne était une façon d' exprimer la
confiance en soi et la réussite de leur exploitation.
De plus, c' était un modèle
éminemment pratique.
La forme carrée convenait bien à un mode de chauffage
économique, détail à ne pas négliger compte tenu des hivers rigoureux du Nord-Ouest^6.

Figure 8. Le style Eastlake (Whiffen 1969). (Imprimé avec 1' autorisation de M. Morley
Baer, Berkeley, Californie.)
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Figure 9. Détail de la fig. 5 illustrant 1' emprunt au style Easklake de 1' architecture du
balcon-porche.
Enfin, les lignes sans contrainte du corps de bâtiment laissaient aux constructeurs toute
la latitude nécessaire pour 1' embellir en y ajoutant tous les ornements qu' ils jugeaient
plaisants à 1' oeil.
C est c e t t e tendance à 1' éclectisme qui caractérise les constructions de 1' époque
victorienne (High Victorian) dans les années 1860. L' addition de détails, gothiques ou
autres, qui évoquaient une image nostalgique du passé, est essentielle au style qui est
connu sous le nom d' architecture p i t t o r e s q u e ^ . On mettait 1' accent sur la création
d' une certaine irrégularité qui défiait les lignes rigides de la renaissance des styles
authentiques du début de 1' époque victorienne. Malgré un décalage de 30 ans, c' est dans
ce contexte d' éclectisme que fut construite la maison de Motherwell. D' autre part, la
forme carrée du corps de la maison, son toit en croupe et ses consoles ornementales-^
appartenaient essentiellement au style à 1' italienne. Mais dans la veine du pittoresque
haut-victorien, la maison était agrémentée à 1' arrière d'une cuisine en annexe à toit en
pente dont 1' élément prédominant était une lucarne gothique tarabiscotée surmontée
d'un épi de faîte.
À 1' avant, 1' addition d' un balcon-porche en saillie agrémenté
d' ornements pittoresques Eastlake39 contribuait à 1' effet voulu tout comme le remplacement de la coupole habituelle par la c r ê t e de faîte sur le toit. Enfin, à 1' exception
de la fenêtre de 1' escalier, encadrée d' une lucarne gothique, les fenêtres de la maison
n' étaient pas complètement cintrées à la manière italienne mais étaient légèrement
arrondies à la partie supérieure. L' effet global était celui d' une maison de ferme du
Haut-Canada du milieu de XIX e siècle. La principale différence se rapportait aux
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matériaux. La maison de ferme typique ontarienne de 1' époque était en brique alors que
la plupart des maisons de ferme à l1 italienne des Prairies de 1' époque étaient faites en
pierre des champs ou en bois. Dans la plupart des cas, c' était les rigueurs de 1' économie
qui obligeaient les gens à en revenir à une architecture plus sobre, dénuée d' ornements
de surface, à 1' exception des détails les plus caractéristiques. Il n' existe aucune étude
quantitative pour nous donner une idée du nombre de constructions en pierre par rapport
aux autres matériaux dans la région d' Assiniboia et du sud-est de la Saskatchewan, au
cours de la période de la colonisation. On n1 a pas non plus fait de comparaisons à grande
échelle sur la prédominance relative des toits en croupe à 1' italienne sur les toits à
pignon gothiques. Par ailleurs, deux études d' historiens de Parcs Canada*^, s' ajoutant
au résultats d' une enquête sur les maisons en pierre de forme carrée dans le bassin de la
Qu' Appelle et les alentours d' Areola^, permettent de conclure que la maison de
Motherwell n' était nullement unique. Par exemple à Sintaluta, en Saskatchewan, à
environ 15 milles seulement d' Abernethy, il existe un certain nombre de maisons en
pierre à 1' italienne ressemblant étroitement à la résidence de Lanark Place. Deux des
exemples que nous présentons en illustration (fig. 10-11) présentent les caractéristiques
essentielles de la maison de Motherwell, des consoles ornementales jusqu' à la crête de
faîte en fer ou au belvédère. Par ailleurs, ce que la maison de Motherwell perdait en
originalité elle le regagnait en individualité comme nous le prouve l1 ornementation
pittoresque de la lucarne gothique et 1' architecture Eastlake du balcon-porche. Cependant, ce n' était pas tant le robuste individualisme des contrées vierges que 1' illustration
d' une tendance générale vers 1' expression personnelle dans la construction de maisons
qui dominait dans toute l1 Amérique du Nord à 1' époque haut-victorienne et à la fin du
règne de Victoria^.
Si la maison de Motherwell n1 était pas un protype en son genre, elle était au
moins 1' une des résidences les plus élégantes du district de Pheasant Hills où il vivait.

Figure 10. Maison de pierre à l'italienne, Sintaluta, Saskatchewan.
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Figure 11. Autre maison de pierre à 1' italienne de Sintaluta. Les crêtes de faîte en
métal, les cheminées installées symétriquement et les consoles ornementales montrent
que 1' architecture est dans 1' ensemble semblable à celle de la maison de Motherwell.
Ses voisins essayaient de rivaliser avec lui non seulement dans 1' exploitation de leur
ferme mais en ce qui concerne 1' architecture de sa maison de ferme, avec plus ou moins
de succès. Conrad Steuck, qui avait immigré de l1 Ontario avec W.R.. Motherwell dans les
années 1880, était si impressionné par l1 architecture de la maison de Lanark Place, qu' il
s'en inspira pour sa propre habitation^, La résidence de David Bates à Kenlis,
construite en 1906, quelque cinq milles au sud de la maison de Motherwell, ressemblait
tellement à celle-ci qu' on aurait pu croire qu' on avait fait tous les efforts possibles pour
1' imiter. Mais si c' était le cas, ce fut une version beaucoup plus rudimentaire**.
Les plans originaux de la maison de Motherwell ne sont malheureusement pas
parvenus jusqu' à nous. Sa fille, Aima MacKenzie, pensait qu' il n' avait pas pu se
permettre d' avoir recours aux services d' un architecte, mais on a toutes raisons de
croire qu' il avait engagé la firme d' Indian Head de Fraser et Cameron pour dresser les
plans et devis^. En février 1898, Fraser et Cameron se présentaient eux-mêmes comme
une "entreprise de construction et d' ameublement de maisons", mais ils se vantaient
également d' avoir une collection de plus de 1200 plans parmi lesquels les habitants de la
region pouvaient choisir leur plan de maison^. Les honoraires fixes qu' ils demandaient
pour la prestation des plans, devis, détails et inspection du bâtiment s' élevaient à trois
pour cent du coût total, en plus des frais de déplacement. Si 1' on considère que le voisin
de Motherwell, dames Morrison, avait payé 100 $ pour les plans de sa résidence en pierre
de 2800 $^7} il semble raisonnable de penser que Motherwell a payé des honoraires
analogues. Il choisit très probablement un plan dans les divers livres de plans de Fraser
et Cameron mais fit modifier certains détails pour y exprimer sa personnalité. Si 1' on en
croit sa fille, Motherwell avait "ses propres idées en matière de construction"^, dont la
voûte qu' il fit construire entre le corridor central et la cuisine d' hiver nous donne un
excellent exemple*^.
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Figure 12. Maison de David Bates, Kenlis, Saskatchewan à cinq milles au sud de la
maison de Motherwell.
Un article de la livraison du 5 mai 1900 du Nor-West Farmer nous donne une
indication du plan et de la fonction initiale des diverses pieces. Il comprend les plans du
rez-de-chaussée et du premier étage, et deux élévations extérieures de la maison. Les
plans d' étage ont été reproduits par la Stovel Company de Winnipeg comme étant une
représentation de 1' intérieur de la maison de Motherwell, mais on ne sait pas vraiment si
ces plans représentaient avec une totale fidélité le plan intérieur tel qu' il était en 1898
ou 1900. Il y a trois possibilités en ce qui concerne 1' origine des illustrations: (i) elles se
sont appuyées sur les plans originaux; (ii) elles se sont appuyées sur les plans d' un livre
de plans de 1' époque et ont été modifiées conformément aux croquis ou commentaires
faits par le reporter du Nor-West Farmer; (iii) elles se sont appuyées intégralement sur
des photographies ou des croquis faits a 1' intérieur et à 1' extérieur par le reporter.
Quelle que soit 1' origine des plans, ils ne font pas é t a t des changements qui ont
été apportés aux bâtiments probablement au tout début. La cloison entre le bureau et la
salle désignée comme étant la salle à manger, telle qu' elle se présente actuellement, se
situe un pied plus à 1' ouest que celle illustrée par le plan d' étage, et par conséquent
empiète sur la fenêtre du bureau. De plus, la cuisine d' été semble être dans les
illustrations un appentis en bois avec des murs étroits en bois. Dans un entretien avec le
personnel de Parcs Canada, la fille de Motherwell, Alma, a déclaré qu' elle ne se rappelle
pas la cuisine d' été autrement qu' avec un parement de pierre et elle a ajouté qu' a son
avis le parement de pierre de c e t t e section fut réalisé aussitôt après la construction du
corps de la maison^O.
Un examen des plans intérieurs d' autres habitations de fermiers contemporains
nous permet de resituer la maison de Motherwell dans son contexte en regard des
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caractéristiques courantes de c e t t e époque. Un an seulement après sa construction, le
Farmers' Advocate publia un plan inutitlé "A convenient and Inexpensive Farmhouse"51.
Publie en réponse a un fermier du Manitoba qui demandait qu' on lui donne des plans pour
une bonne maison de ferme, de grandeur raisonnable et pas trop coûteuse, d' environ
1000 $, le plan de 1' Advocate peut être considéré comme comportant 1' essentiel d' une
maison de ferme convenable. A un étage, la maison comprenait quatre pièces au rez-dechaussée - un salon, une salle à manger, une cuisine e t un appentis ou cuisine d' é t é .
Quatre chambres à coucher se trouvaient en haut ainsi qu' un coin couture et une
minuscule pièce que 1' on pouvait utiliser pour aménager une toilette ou comme lieu
d1 entreposage.

Figure 13. Maison de la ferme d1 élevage Downe, Areola, Saskatchewan. (Photographie
des Archives de la Saskatchewan.)
Le plan du rez-de-chaussée est typique de 1' époque. Il montre 1' importance des
activités du ménage, la cuisine étant la plus grande pièce de la maison. Étant donné que
le chauffage était produit par des cuisinières massives brûlant du bois, elle était
complétée par un appentis, ou cuisine d' été, où 1' on pouvait cuisiner et accomplir les
tâches connexes durant les mois chauds. L' Advocate prévenait également ses lecteurs
que la cuisine principale pouvait être utilisée comme salle à manager pendant 1' été,
époque où la cuisinière se trouvait dans la cuisine d' é t é . La véritable salle à manger,
située au bout du salon, pouvait ê t r e utilisée comme salle à manager en hiver et comme
petit salon ou chambre à coucher en é t é , et pouvait communiquer avec le salon par de
grandes portes pliantes.
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Le modèle du Farmers' Advocate présente d' énormes analogies de caractère
fonctionnel avec la maison de Motherwell. Le salon habituel était complété par une salle
adjacente que 1' on pouvait utiliser en été comme petit salon mais qui servait de salle à
manger en hiver. Cet agencement, joint aux portes pliantes doubles recommandées,
correspond exactement à la description de la fonction des pièces donnée par la fille de
Motherwell en ce qui a trait au salon et au petit salon de Lanark Place. L' utilisation
d' une cuisine d' été est également conforme à la façon de faire des Motherwell.
Les autres plans de maisons de ferme de 1' époque prévoyaient presqu' invariablement des salons, des salles à manger et^2, dans le cas des maisons de ferme plus vastes,
un logement séparé pour les ouvriers agricoles, en général avec un escalier indépendant à
l'arriére. La résidence de ferme de 3.W. Brown de Portage la Prairie présentée dans la
livraison de 1902 du Nor'-West Farmer illustre bien à quel point certains des fermiers nés
en Ontario séparaient leur famille de leurs employés. La chambre à coucher des
ouvriers, à 1' arrière de la maison, n' était pas reliée aux autres escaliers mais n' était
accessible que par une cage d' escalier donnant sur la cuisine.
La terminologie utilisée pour décrire les diverses pièces de la maison de pierre
étaye la thèse que Lanark Place était en quelque sorte une tentative pour imposer les
goûts raffinés de 1' Ontario victorienne à un milieu rural. À trois pas de la grange, on
pouvait siroter son thé dans le s a l o n ^ n r e des romans dans la bibliothèque ou jouer des
cantiques presbytériens sur 1' orgue du salon^*. S' il y avait trace de la mentalité du
pionnier dans la politique de Motherwell, ceci ne se reflétait pas dans son type de
logement. Pour un colon ontarien, imprégné des valeurs et des aspirations de ses
ancêtres, le but le plus élevé auquel il pouvait tendre était de rivaliser en respectabilité
avec ses homologues de 1' est de 1' Ontario.
Le plan d' étage du Nor-West Farmer de la maison de Motherwell comprenait au
rez-de-chaussée une salle à manger, un salon, un bureau, un petit salon, une cuisine et
une cuisine d' é t é . En haut, il y avait six chambres à coucher et un petit balcon audessus du porche avant. Deux cages d' escalier donnaient accès du rez-de-chaussée au
premier étage, l'une aboutissant dans l'entrée avant et 1' autre à la cuisine. La porte de
la cuisine donnait sur une véranda au sud. L' addition de détails particuliers comme des
balcons et des porches indiquait que la maison de Motherwell n' était pas celle d' un
fermier ordinaire mais celle d' une personne dont la position socio-économique était
assez élevée. D' autres maisons, considérées comme magnifiques à 1' époque, arboraient
fièrement de tels ornements, comme la maison en brique illustrée dans 1' édition du 5
septembre 1900 du Nor-West Farmer. Cette maison dont le rédacteur évaluait le coût
entre 3000 et 3600 $ était comparable, quant à la taille et à 1' investissement qu' elle
représentait, à la maison de Motherwell.
La taille, le plan et 1' orientation des diverses pièces de Lanark Place révèlent bon
nombre d' attitudes et un mode de vie propres aux colons de 1' Ontario victorienne
installés dans les Prairies. Du point de vue de 1' architecture, il y avait une nette
séparation entre les pièces où se déroulait la vie sociale et 1' arrière-cuisine ainsi que la
dépense. De 1' extérieur, ceci prenait la forme d' une annexe séparée; à 1' intérieur de la
maison, la création par Motherwell d' une longue voûte entre la cuisine et 1' entrée
arrière rendait c e t t e séparation complète. De plus, la construction d' un minuscule
logement pour les employés de la ferme dans 1' aile arrière, jointe à la présence de deux
cages d' escalier (F escalier avant servait à descendre de façon cérémonieuse au devant
de la famille et des amis; 1' escalier arrière était réservé aux servantes portant des seaux
de ménage et du linge salep-5, témoignait de la nette séparation entre les classes et les
positions sociales.
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Le système de chauffage
Dès le début la maison de Motherwell eut un système de chauffage central qui a
duré jusqu' à nos jours. Durant la vie de Motherwell, la fournaise était alimentée au
charbon mais, dans les années 1950, elle fut convertie au mazout. Elle était complétée
par le chauffage du foyer, un brûleur à charbon auxiliaire et un poêle Franklin qui fut
installé dans 1' angle nord-est du petit salon en 1943. Il est possible qu' il y ait eu
d' autres poêles, mais la fille de Motherwell, Alma, qui vécut dans la maison pendant 24
ans, ne s' en souvient pas.
Une étude du système de chauffage central par la Division du génie et de
1' architecture a révélé certains défauts d' installation. Inexplicablement, Motherwell
omit de doter la chambre d' Aima située à 1' étage (pièce 23) d' une bouche de chaleur.
De toute évidence, on trouva un moyen de fortune, mais la façon dont la pièce était
chauffée reste un mystère. La solution logique aurait été d' y installer un petit poêle.
Quelque temps après que la maison fut construite, on creusa deux trous dans le mur est
de la chambre à coucher au-dessus du plancher. On suppose que Motherwell avait prévu
de rattacher des conduites au tuyau du mur sud de la chambre a coucher adjacente (pièce
22), mais les trous semblent trop bas pour une conduite d' air chaud. Il est également
posssible qu' on ait laissé la porte de la chambre à coucher ouverte en hiver pour qu' elle
soit chauffée par advection par le corridor, mais c e t t e possibilité semble faible étant
donné qu' elle aurait enlevé toute intimité, en particulier dans une maison qui était
souvent pleine de jeunes servantes, d' ouvriers agricoles et d' invités. Si 1' on a utilisé un
poêle pour chauffer c e t t e pièce, on ne sait pas pendant combien de temps il fonctionna.
La pièce fut finalement reliée au système de chauffage central par une conduite de
inétal qui s' élevait dans 1' angle nord-est du bureau du rez-de-chaussée (pièce 13) et
passait par les garde-robes des chambres des enfants (pièces 27 et 23), pour aboutir dans
les bouches de chaleur de chaque côté.
Dans un autre agencement, indépendant du système de chauffage central,
Motherwell chauffa la pièce destinée à ses ouvriers en installant une bouche de chaleur
au centre du plancher pour recueillir 1' air chaud venant de la cuisine située au-dessous.
Bien que c e t t e installation semble avoir fonctionné de façon satisfaisante, 1' absence
d' installation classique de chauffage dans les autres pièces résulte certainement d' une
curieuse erreur dans la conception ou d' une altération du plan original.
Rez-de-chaussée: analyse historique de chaque pièce
Pour aider à reconnaître les pièces, on s' y référera dans le mesure du possible en
les désignant par les numéros qui leur ont été assignés dans le rapport d' inventaire
original de 1968.
Pièce 11: le vestibule avant
Les gens de la fin de 1' ère victorienne et de 1' époque édouardienne étaient
conscients de 1' importance des vestibules pour la bonne marche de leur maison. Le
vestibule qui donnait accès aux pièces de réception, aux pièces où se réunissait la famille
et, en général, à 1' étage par une entrée de cage d' escalier, constituait une artère
c e n t r a l e ^ . Les propriétaires de maison étaient par conséquent soucieux de les installer
avec un certain soin. Un article de 1' époque sur la décoration intérieure déclarait:
Si nous sommes de nature hospitalière, nous essaierons de donner à cet
endroit en particulier une allure gaie et accueillante. Les premières
impressions sont susceptibles de marquer profondément et de durer, et
1' hôte le plus affable peut ê t r e heureux de voir que ses salutations
cordiales font écho à une atmosphère chaleureuse.57 [Traduction]

En penetrant par la porte avant dans la maison de Motherwell, le visiteur saisissait
immédiatement qu' il était dans la maison d' un homme de quelque importance. L' emploi
généreux du revêtement en bois dans les lambris, les chambranles, et la rampe de
l'escalier après 1911 donnaient une impression de richesse et de chaleur. À cet égard,
Motherwell avait décoré son vestibule en respectant les normes établies de décoration
intérieure de 1' époque. Trente ans avant la construction de la maison de pierre, Charles
Eastlake, le fameux arbitre du goût avait écrit
Nul ne contestera vraiment que le plus agréable des revêtements
muraux que 1' on puisse imaginer pour cet endroit (le vestibule avant)
est le marbre et, tout de suite après ce dernier, les lambris de bois.5°
[Traduction]
L' écart entre les classes sociales, symbolisé par la division de la maison en une
aile avant et arrière, était renforcé par la présence d' un vestibule avant qui orientait
efficacement les visiteurs et les employés vers la pièce appropriée, tout en empêchant
les intrusions indésirables dans les autres. Cette orientation avait pour effet de
préserver 1' intimité et la fonction particulière de chaque pièce. Grâce
a cet agencement, le propriétaire pouvait accueillir ses pairs dans les
pièces de réception tandis que les inférieurs, dans 1' échelle sociale,
restaient dans le vestibule ou étaient dirigés ailleurs, et ne dérangeaient pas la famille ou ses invités.39 [Traduction]
De la même manière, la maison des Motherwell possédait un vestibule arrière séparé de
la cuisine par une arcade qui permettait d' accéder au petit salon ou à la salle à manger
proprement dite, le vivoir, au bureau et à la cave.
En outre, 1' ameublement du vestibule renforçait sa fonction dominante d' "espace
qui n' était pas vraiment complètement à 1' intérieur ni à 1' extérieur, mais constituait
une zone abritée où 1' on vous jaugeait, retenant les uns et laissant passer les autreséO.
En accord avec une pratique établieél, Motherwell et sa famille meublèrent 1' entrée
avant avec des meubles prévus pour être beaux plutôt que confortables. Après 1911, ils
placèrent en face de la porte avant deux chaises à haut dossier canné dont 1' austérité
n' incitait guère le visiteur à s' y a t t a r d e r ^ .
Pièce 12: 1' antichambre ou vivoir
La bibliothèque est fréquemment non ce que son nom indique, uniquement un
endroit pour les livres, mais une pièce tranquille où "1' on peut se sentir le plus chez soi
lorsqu1 on n' est pas chez soi"63. Au sud du vestibule il y avait 1' antichambre. En
réalité, c e t t e pièce fut meublée de différentes façons au cours de son évolution.
Appelée à 1' origine la salle à manager dans les illustrations de 1900, elle fut désignée au
cours des entretiens historiques par divers noms dont la bibliothèque"^ et le vivoir^u. La
seconde femme de Motherwell, Catherine, qu' il épousa en 1908, appellait c e t t e pièce
1' antichambre^^ à cause des discussions politiques qui s' y déroulèrent après la nomination de Motherwell au premier cabinet de la Saskatchewan en 1905 ("lobby" à cause du
"lobbying politique"). C est là que Motherwell et Peter Dayman, un fermier du voisinage
de Kenlis, avaient signé les convocations pour la réunion de fondation de 1' association
territoriale des producteurs de céréales (Territorial Grain Growers' Association) en 1901.
Cette réunion se trouva être le lancement du mouvement coopératif des fermiers dans
les Prairies, qui prit sa forme définitive avec la fondation de 1' association des
producteurs de céréales du Manitoba (Manitoba Grain Growers' Association) en 1903,
suivie de 1' Association des producteurs des céréales de la Saskatchewan (Saskatchewan
Grain Growers' Association) et des United Farmers de 1' Alberta en 1905. Enfin, ceci
mena à la contestation par les agriculteurs du système à deux parties à la fin de la
Première Guerre mondiale.
Fondant son raisonnement sur les illustrations de 1900 du Nord-West Farmer et les
traces de ce qui semble avoir été des charnières convenant à une porte battante dans le
chambranle de la porte menant à la cuisine, la Division du génie et de 1' architecture
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pense que la pièce 12 était à 1' origine utilisée comme salle à manger. Si c' était le cas,
il est peu vraisemblable qu' elle ait continué à jouer ce rôle pendant très longtemps. En
dépit des nombreuses années qu' elle passa à Lanark Place, Aima MacKenzie n' a jamais
émis 1' idée que la pièce 12 ait été utilisée à d' autres fins que comme vivoir. En outre,
elle faisait de la pièce présentée dans les plans du Nor-West Farmer comme étant le
petit salon et la salle à manger f a m i l i a l e ^ .
Des modifications importantes furent apportées en 1911 à la pièce 12 ainsi qu' au
vestibule d' entrée avant. Si 1' on en croit encore une fois les plans du Nor-West Farmer,
qui nous donnent au moins une représentation du plan initial, la cage d' escalier originale
partait directement du vestibule avant, dont elle était séparée par une porte au bas de
1' escalier. De 1' entrée ou du vestibule on pénétrait dans la pièce 12 (1' antichambre) à
gauche et la pièce 16 à droite par les portes à un battant. Les rénovations comprenaient
1' enlèvement de la partie nord-est du mur nord de 1' antichainbre et le remplacement des
cinq marches du bas de la cage d' escalier par des marches en colimaçon dont 1' arrondi
donnait sur le sud dans 1' antichambre. On ajouta une rampe sur le côté est de la
nouvelle cage d' escalier et des boiseries sur la partie supérieure et la bordure ouest de la
nouvelle entrée de 1' antichambre, ce qui forma une grande arcade. Au cours de ces
travaux, la bouche d'air chaud du plancher fut murée et 1' on installa une nouvelle bouche
d' air chaud à la base du lambris à 1' ouest de la nouvelle entrée de la cage d' escalier.
Les inconvénients de 1' agencement antérieur du vestibule avant, qui nécessitait
1' ouverture d' une porte pour pénétrer dans i' entrée et d' une autre pour aller en haut,
nous donnent à penser que Motherwell ou plus vraisemblablement sa femme, Catherine, a
dû désirer faciliter les allées et venues entre le rez-de-chaussée et 1' étage. Par ailleurs
la nomination de Motherwell au cabinet provincial en 1905 et son remariage subséquent
en 1908 amenèrent beaucoup plus de visiteurs à Lanark Place. Les changements apportés
à 1' entrée avant donnèrent plus d' espace pour suspendre les manteaux et agrandirent
1' entrée, empêchant ainsi les visiteurs de se sentir à 1' étroit.
D' autres modifications qui furent également probablement apportées à c e t t e
époque comprenaient 1' agrandissement de 1' entrée du salon dans le vestibule, qui passa
d'une porte à un seul battant à une porte à deux battants, et 1' installation d' une porte
pleine en bois à l'entrée avant68. De toute évidence c e t t e dernière n' a pas pu être
installée avant 1911, puisqu' une photographie du côté est de la maison dans les environs
de 191 i montre la porte vitrée à verre teinté. Il semble logique de penser que ces
changements se sont produits lorsque les autres rénovations du vestibule avant ont été
faites.
À c e t t e époque, les émoluments de ministre de Motherwell en tant que
commissaire de 1' Agriculture de la Saskatchewan lui permettaient de consacrer beaucoup plus d' argent à la rénovation et à 1' ameublement de sa maison.
La pièce 12 semble avoir joué le rôle mixte de vivoir et de salle de lecture pour la
famille (comme le prouve 1' utilisation du bureau de 1' Assemblée territoriale et d' une
table de bibliothèque). Elle servait également de salle de réception, d' antichambre, de
lieu de travail et de discussions politiques avec les visiteurs. Sa fenêtre double, la plus
grande de la maison, donnait sur le -sud et était complétée par une fenêtre est qui en
faisait une salle de lecture idéale.
Une photographie de 1911 montre Catherine
Motherwell lisant dans 1' angle sud-est. S' ajoutant aux lambris, le foyer qui y était
installé donnait à la pièce un aspect immédiatement chaleureux, même si le foyer en soi
ne projetait pas beaucoup de chaleur. Alma Mackenzie a déclaré qu' on 1' allumait
seulement au printemps et à 1' automne69, /\u cours de 1' hiver un complément de
chaleur était fourni par le poêle à feu continu qui fonctionnait au charbon et était ajusté
au foyer. Les recherches architecturales ont révélé que le poêle à feu continu était
probablement une solution trouvée après coup dans la mesure où 1' ouvrage en brique en
diagonale à 1' arrière de la chambre de tirage était prévu uniquement pour le foyer. Ce
fait a amené la Division du génie et de 1' architecture à conclure qu 1' installation du
poêle à feu continu se rattachait peut-être à un changement dans la fonction de la pièce.
On peut plutôt penser qu' aussitôt qu1 il devint patent que le foyer ne produisait pas
suffisamment de chaleur 1' on fit les modifications nécessaires pour installer un chauffage supplémentaire.

1*9

Figure 1*. Catherine Motherwell lisant dans 1' angle sud-est de 1' antichambre, vers
1911. (Photographies des Archives de la Saskatchewan.)
La seule source d' information sur 1' ameublement intérieur de la première période
est également Alma Mackenzie. Malheureusement, les souvenirs d'Alma Mackenzie ne
nous indiquent pas pendant combien de temps 1' ameublement décrit fut valable.
Certains des renseignements qu' elle nous a fournis se rapportent indubitablement à la
période ultérieure, comme dans le cas de 1' horloge de parquet qu' elle situait dans
1' angle sud-est de 1' antichambre. Nous savons que c e t t e horloge ne fut pas offerte à
W.R. Motherwell avant qu'il ne quitte la politique provinciale en 1918. Par ailleurs,
1' absence de commentaires sur des changements dans l'ameublement de la pièce nous
porte à croire que 1' agencement qu' elle nous donne était probablement passablement
statique à 1' époque.
Dans un plan d' étage préparé par David Taylor, directeur du Parc historique
national du fort Amherst, en juin 1968'0, Mme Mackenzie plaça un sofa en cuir le long
du mur nord de 1' antichambre entre la cage d' escalier et la porte menant à la cuisine,
ainsi qu' une chaise en cuir assortie de chaque côté du foyer. Au-dessus du sofa, il y
avait une photographie encadrée du premier cabinet de la Saskatchewan où figurait W.R.
Motherwell alors commissaire à 1' Agriculture. Mme Mackenzie plaça le petit bureau qui
se trouvait à 1' origine dans le bâtiment administratif des Territoires à Battleford sur le
mur est, devant la fenêtre. Sur le même mur, au nord de la fenêtre, il y avait "Father's
oil painting". On ne sait donc pas si elle voulait dire que c' était une peinture peinte par
son père ou s' il s' agissait d' un portrait dont il était le modèle.
On a pu tirer nombre de renseignements en ce qui concerne 1' ameublement de
1' antichambre d' une photographie datant d' avant la Première Guerre mondiale, représentant Catherine Motherwell assise dans 1' angle sud-est de la pièce. La photographie
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montre au premier plan la table de lecture mentionnée dans divers entretiens. Des
rideaux en dentelle encadrent le haut et les côtés des deux fenêtres mais, suspendu près
de la vitre, il y a un store à rouleau en partie remonté. Sur le rebord de la fenêtre
double donnant sur le sud, on aperçoit une petite fougère de Boston dans un pot à pieds
en cuivre ou en laiton, tandis qu' un pot de céramique est suspendu à la partie supérieure
du cadre de la fenêtre. Un portrait du père de W.R. Motherwell, John, est accroché sur
le mur est dans le coin. Il est probable qu1 il y a toujours eu des plantes installées sur le
rebord de chacune des fenêtres de 1' antichambre.
Madame Lizzie Morris, qui fut
employée alors qu' elle était jeune fille à Lanark Place, de 1932 à 1939, a déclaré que
Catherine Motherwell avait coutume de mettre des géraniums et quelquefois des
pétunias sur les deux fenêtres. Sa description correspond tout à fait à celle donnée par
Alma Mackenzie. Madame Morris se rappelait également qu' il y avait une grande
fougère dans une jardinière placée près de la fenêtre^l. Mme Mackenzie, dans les
détails qu' elle nous a fournis sur la décoration, faisait allusion à un ouvrage de perles
d' artisanat indien sur le mur ouest, comprenant des pare-balles, des mocassins et un
berceau de papoose. Le manteau de la cheminée était orné de divers articles et
supportait notamment un hibou et un faisan empaillés, flanqués de deux cruches en terre
travaillées en camée.
Pièce 13: le bureau
La minuscule pièce à 1' ouest de 1' antichambre était le bureau de Motherwell.
C est là qu' il conservait ses comptes de 1' exploitation, qu' il engageait et renvoyait ses
employés, ou discutait de questions privées avec les visiteurs. L' illustration de 1900 du
plan d' étage du Nor-West Farmer (fig. 18) montre un plan différent de ce qui existe
aujourd' hui. Plus précisément, disons que la pièce est plus petite, son mur est ayant été
déporté d' un pied vers 1' ouest. Ce changement a eu pour conséquence de placer le mur

Figure 15. Bébé assis sur la chaise du bureau, s.d. Les figures 19 et 15 sont les seules
photographies existantes de 1' intérieur de la maison au cours de sa période historique.
(Collection de photographies de Motherwell.)
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sur une ligne empiétant sur la partie ouest de la fenêtre, ce qui nécessite une saillie dans
le mur. En outre, alors que 1' illustration originale indique ce qui semble ê t r e un passage
entre le bureau et l1 antichambre, actuellement les deux pièces communiquent par une
porte située à côté du foyer. Pour un certain nombre de raisons, on juge probable que la
porte du bureau-antichambre était installée à droite au début. Premièrement, on n' a
aucune preuve que les lambris furent jamais modifiés de chaque côté de la porte.
Deuxièmement, il n' y a pas de trace apparente sur le plancher autour de la porte qui
indique qu' il y ait eu antérieurement un mur à cet endroit. En ce qui a trait à la forme
du mur, il semble probable qu1 il fut construit à son emplacement actuel. Si le plafond en
métal galvanisé de 1' antichambre est d' origine, son installation aurait nécessité le
déplacement du mur séparant 1' antichambre du bureau pour donner le plan actuel.
L' antichambre de dimensions moindres illustrée dans le Nor-West Fariner n' aurait pu
convenir au plafond.
Pour donner une réponse définitive à ces questions, il faut attendre les résultats
de 1' analyse, actuellement effectuée par le service de la conservation historique, qui
détermineront si le plancher et le plafond sont d' origine.
L' ameublement du bureau était strictement fonctionnel. L' élément principal
était un bureau à cylindre qui était placé contre le mur est et accompagné d' un fauteuil
en bois à siège en cuir. Un classeur en bois à deux tiroirs se trouvait au nord du bureau.
Du côté de la porte, dans le coin nord-est de la pièce, il y avait un portemanteau et peutêtre un porte-parapluies. En 1910, un an après que la ligne téléphonique locale eut été
réalisée, Motherwell fit installer son premier téléphone, un modèle en forme de
chandelier, sur la fenêtre du bureau?2. C est peut-être dans son bureau que Motherwell
conservait sa collection Modem Eloquence, qu' il avait achetée dans une maison
d' édition de Chicago pour 38 $ en 1906'^. Bien qu' il n' y ait pas trace de bibliothèque
dans la pièce, Margretta Evans Lindsay se souvenait de c e t t e pièce comme bourrée de
livres au cours de la période 1918-1921'^*
Pièce 16: le salon
Nous appelons salon une pièce officielle qu' on réserve à des occasions
particulières et à des visites de cérémonie, et qui devient une sorte de
vitrine où 1' on place en montre les plus précieuses de nos oeuvres
d' art.75 [Traduction]
Le salon était une pièce qui ne faisait pas partie de la vie de tous les jours mais
que 1' on utilisait, à la manière des familles victoriennes et édouardiennes, pour la
réception des invités. Les illustrations du plan d' origine du Nor-West Farmer indiquent
une arcade de sept pieds de large entre le salon et la pièce adjacente a 1' ouest, le petit
salon. Si 1' on en croit Alma Mackenzie, ces pièces étaient séparées par des portes
pliantes. De toute évidence, elle ne se référait pas à la première période, étant donné
que les recherches architecturales ont établi que la première forme de la séparation
était une arcade ronde, à en juger par la couche de peinture originale qui montre le
dessin d' une courbe. Fait intéressant, les illustration du Nor-West Farner nous montrent
une ligne pleine qui traverse le passage voûté, ce qui nous porte a croire qu' on utilisait
un rideau ou une séparation analogue entre les pièces ou que Motherwell avait à 1' origine
1' intention d' installer un passage carré mais qu' il avait changé d' avis à la fin.
Étant donné la ligne des traces de 1' arc, la forme la plus probable était celle d' un
arc complet ou plein cintre. La partie supérieure de la voussure devait ê t r e à quelques
pouces sous la corniche et la naissance de la voûte bien au-dessous du niveau de 1' oeil76.
La seule autre possibilité serait un arc trilobé avec différents rayons pour la crête et les
côtés mais étant donné le manque de hauteur de la naissance de la voûte, ce type d' arc
aurait laissé peu de hauteur libre et altéré 1' unité visuelle des deux pièces.
L' architecte chargé de la restauration et le dessinateur ont mis en évidence au
moins trois changements physiques du mur séparant le salon et le petit salon77. En se
servant de leurs conclusions et de la documentation historique, on peut reconstituer le
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déroulement probable des opérations. Le salon et le petit salon étaient à 1' origine
conçus pour remplir le rôle double indiqué par leur nom - aire de réception officielle pour
les invités, et pour le petit salon une sorte de salle de séjour78. Étant donné que la pièce
12, dans 1' angle sud-est de la maison, était en fait utilisée à 1' origine comme salle à
manger, les modifications des pièces nord ne sont pas sans rapport avec un changement
de la fonction de c e t t e pièce. La Division du génie et de 1' architecture assure que la
première modification comprenait le découpage au carré de 1' arc arrondi original. Cette
nouvelle version aurait permis 1' installation des portes pliantes habillées de velours
auxquelles fait allusion Alma Mackenzie et permet d' envisager que c' est à c e t t e époque
peut-être que la pièce 15 fut transformée en salle à manger f a m i l i a l e ^ . Les portes
pliantes auraient effectivement séparé les pièces lors des repas ordinaires mais auraient
également permis de dresser une table se prolongeant dans les deux pièces lors des
grandes réceptions, autre pratique dont Mme Mackenzie nous a parlé.

Figure 16. Arc complet ou plein cintre original reliant le salon et le petit salon.

Sauf de temps en temps, lors de cérémonies ou fêtes, où 1' on utilisait la pièce 15
comme salle à manger, en général, les Motherwell prenaient le dîner dans la cuisine
d' hiver. Lors des divers entretiens avec des personnes autres que Mme Mackenzie, à
commencer par ceux où Major McFadyen nous a parlé de la ferme telle qu' elle était en
1914, il n' y a pas eu une seule allusion à 1' utilisation de la pièce 15 pour le dîner. Cette
omission est probablement le reflet des divisions sociales qui excluaient les employés de
la salle à manger officielle.
D ' a u t r e part, lorsque de nouveau Motherwell eut la
possibilité après son remariage avec Catherine Gillespie en 1908 de recevoir des
personnalités politiques, ceci entraîna indubitablement une utilisation accrue de 1' espace
de réception relativement limité. Le 2 mai 1908, il écrivait à Roderick Mackenzie,
1' ouvrier qu1 il pensait engager, pour lui demander de passer prendre les trois pièces
assorties de meubles en cuir qu' on lui expédiait à Abernethy. Motherwell demandait que
1' ameublement soit placé dans le salon "là où le piano était d' ordinaire - c' est-à-dire
juste à droite de la porte du salon, lorsqu1 on y pénètre par la cuisine"80. Cette dernière
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allusion porte un peu à confusion étant donné que le seul emplacement que 1' on connaisse
au piano se trouvait de 1' autre côté de la voûte, sur le mur sud du salon. Peut-être que
c' est à c e t t e pièce que Motherwell fait allusion, étant donné que les différentes
personnes interrogées ont déclaré que 1' ameublement en cuir noir appartenait au salon.
De toute façon, son volume aurait empêché de prolonger la table de la salle à manger
dans le salon.
Au début des années 1930, les pièces 15 et 16 furent transformées en chambre à
coucher-séjour pour Motherwell et sa femme.
A part 1' installation de toilettes
chimiques, le seul changement physique apporté à ces pièces fut le percement de trois
grands trous dans le mur nord de chaque côté de la voûte. Au moins 1' un de ces trous
peut être relié à la chambre à coucher d' Alma Mackenzie. La troisième et dernière des
principales transformations fut le bouchage du passage voûté par un mur de contreplaqué et 1' installation en même temps d' une entrée de porte sur son côté sud. Ce
changement fut apporté par le petit fils de Motherwell, Richard, et sa femme Patricia en
1952 lorsqu 1 ils transformèrent la pièce 16 en cuisine.

Figure 17. Second type de passage, ouverture droite, probablement construit en 1911.
Dans les plans d' étage qu' elle prépara pour Parcs Canada, Mme Mackenzie ne
donne aucune indication sur les meubles du salon. Heureusement, cependant, le dessin
que fit Reg Dixon de la pièce, en consultant Mme Mackenzie, donne une représentation
passablement exacte de la pièce meublée au cours de sa période historique. Le croquis
de Dixon qui correspond étroitement à la disposition des meubles telle que la rapportent
les personnes interrogées, dans leurs souvenirs, montre deux des chaises en cuir noir
placées dans les angles nord-ouest et nord-est de la pièce, séparées par une table. Cette
table fut achetée avec 12 chaises chez Wright Brothers à Regina en 190781. Caché à la
vue, contre le mur sud du salon, se trouvait le piano82. Mme Mackenzie écrivait
Les dimanches soir, nous nous réunissions autour du vieil orgue Doherty
ou plus tard autour du piano Mason and Risen, et chantions des
cantiques.83 Traduction
On ne sait pas de façon sûre où se trouvait 1' orgue à pédales, mais en général la coutume
était de placer les orgues dans les salons.
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Figure 18. Plan d' étage de 1900 de la maison de Motherwell. (Nor-West Farmer le 5
mai 1900.)

Figure 19. Pian d' étage de la maison de Motherwell, telle qu' on 1' a trouvée en 1969.
Remarquez les changements dans le plan du mur du bureau, le vestibule avant, les murs
de la cuisine d' été et les chambres à Coucher nord, à 1' étage (pièces 24 et 25). (Rapport
d' inventaire, 1969.)
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Figure 20.
Plan original de la cage
d' escalier avant. Remarquez 1' entrée de
porte à droite au bas de 1' escalier menant
a 1' antichambre.

Figure 21.
Plan actuel de la cage
d' escalier avant.
Une rampe a été
ajoutée le long du mur est, les marches
tournent à angle droit vers le sud et
1' entrée de 1' antichambre s1 élargit pour
former une arcade.
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Figure 22. Aspect probable de la cage
d' escalier arrière d' origine menant à la
cuisine.

Figure 23. Aspect actuel de la cage
d' escalier arrière. Remarquez que la
chambre des ouvriers a été agrandie
pour englober 1' espace du couloir qui
donnait antérieurement sur la rampe
de 1' escalier.
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Tel qu' on le voit par le passage voûté dans le croquis de Dixon, 1' ameublement de
la pièce 15 correspond tout à fait au plan d' étage de Mme Mackenzie. Elle a placé une
table de salle à manger au centre de la pièce avec un buffet contre le mur ouest. Les
portraits des deux grands parents paternels étaient accrochés sur le mur nord de part et
d' autre de la fenêtre. L' un de ces portraits était celui de John Motherwell qui apparaît
dans 1' angle sud-est de la pièce 12 (1' antichambre) dont la photographie fut prise aux
environs de 1911. Il a probablement été déménagé lorsque l'horloge de parquet y fut
installée en 1918. Les fenêtres du salon étaient habillées de rideaux en peluche, retenus
avec des embrasses du même tissu.
Pièces 17 et 18: les cuisines d' hiver et d' été
En accord avec leur rôle traditionnel de centre de la vie domestique de la ferme,
la cuisine et son homologue la cuisine d' été au nord étaient les plus grandes pièces de la
maison, et mesuraient 14 pieds 16 pouces sur 17 pieds 8 pouces et 20 pieds sur 13 pieds,
respectivement. La cuisine d' hiver était dominée par une imposante cuisinière placée le
long du mur ouest à environ un pied du mur à 1' est de la fenêtre. Dans les débuts, c e t t e
cuisinière était déménagée dans la cuisine d' été pendant les mois chauds mais, au début
des années trente, on ajouta une autre cuisinière qui mit fin à c e t t e nécessité. Bien que
1' on manque de preuves documentaires, il est pratiquement certain que la cuisinière
occupait a 1' origine une place différente dans la cuisine. L' emplacement original de
l'évier et de la pompe, dans l'angle sud-ouest de la pièce n' aurait pas laissé
suffisamment de place a la cuisinière du côté ouest de la pièce. La cuisinière se trouvait
très probablement le long du mur nord, entre 1' entrée de 1' escalier arrière et la porte
donnant sur la cuisine d' é t é . Cet agencement laissait suffisamment d' espace et situait
la cuisinière à un endroit commode par rapport à la boîte à bois se trouvant sous
1' escalier arrière. Par ailleurs, que la cuisinière fût placée à cet endroit aurait empêché
de faire usage de la grande table de la cuisine. Le déplacement de la cuisinière a peutêtre eu lieu au moment où 1' on convertit la pièce 11 de salle à manger en "antichambre".
Peu de changements physiques ont été apportés à la cuisine durant la vie de
Motherwell. Ils se rattachent probablement a son utilisation en tant que salle à manger.
Le déplacement de 1' évier et de la pompe vers le mur nord et de la cuisinière du côté
ouest laissèrent suffisamment d' espace de plancher dans le milieu de la pièce pour y
installer une grande table de salle à manger. On ne sait pas de façon sûre quand ce
changement intervint mais 1' époque la plus probable se situe dans les années qui
suivirent immédiatement le second mariage de Motherwell. Major McFadyen qui vécut
et travailla à la ferme en 1914 a indiqué la pièce 17 comme étant la salle à m a n g e r ^
comme le firent toutes les personnes interrogées dont les souvenirs se rapportent à
1' époque ultérieure. La présence d' un plus grand nombre d' invités nécessitait plus de
place pour la salle à manager et le petit salon. Avec ses rallonges, la table de la pièce
17 pouvait s' étendre dans le vestibule d' entrée sous la grande voûte arrondie.
Signalons entre autres détails relatifs à 1' ameublement de 1' époque la présence
d' un buffet le long du mur sud sous la fenêtre et d' un portrait de Sir Wilfrid Laurier
accroché à 1' angle nord-est, face à 1' ouest. Durant les mois d' hiver, une écrémeuse
centrifuge était également placée dans ce coin85. Major McFadyen se souvient que la
cuisine était peinte en gris à c e t t e é p o q u e ^ bien qu' il ne semble pas y avoir de preuves
matérielles en ce sens.
De mai à octobre, la préparation des repas se faisait dans la cuisine d' été qui
était peut-être à 1' origine un appentis en bois mais fut plus tard remplacé par de la
pierre pour s' harmoniser avec le reste de la maison. L' utilisation de la cuisine d' été
était courante par temps chaud pour éviter que la maison ne soit surchauffée par la
cuisinière. A Lanark Place, on utilisait dans c e t t e pièce une imposante cuisinière qui se
trouvait le long du mur est, flanquée d' une boîte à bois au sud et d' une dépense au nord.
Son tuyau traversait le mur de pierre au sud pour rejoindre le même conduit qui était
raccordé à la cuisinière dans la cuisine d' hiver^7. Entre les fenêtres du côté nord il y
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avait un meuble à tiroirs ou un buffet, et une grande table se tenait au centre de la
pièce. Un banc, réservé à 1' usage des ouvriers qui se lavaient en rentrant du travail,
était placé le long du mur ouest. L' écrémeuse centrifuge se trouvait dans 1' angle nordouest°<\ À part la cuisine et les repas, les fonctions accomplies dans la cuisine d' été
comprenaient 1' écrémage, le battage du beurre, le service, la lessive et le repassage89.
La pièce était finie de façon rustique, dotée d1 un plancher en béton et de murs
blanchis à la chaux. Mme Mackenzie se rappelait la présence d' une trappe dans le toit
que 1' on pouvait ouvrir pour faire sortir la chaleur les jours où il faisait très chaud,
t n t r e le plafond et le toit en pente se trouvait un entretoit où l'on rangeait les c o n t r e châssis'O.
La porte du mur sud de la cuisine d' hiver donnait directement sur une véranda
abritée qui fut équipée de moustiquaires à un moment donné durant les années où Aima
Mackenzie y habitait. Apparemment, la véranda n1 était pas utilisée par la famille mais
constituait un endroit où les ouvriers pouvaient fumer après les repas^l. Du côté est,
dans le plancher de la véranda, une trappe permettait de passer les légumes dans la cave
située au-dessous. On utilisait également c e t t e trappe pour mettre de la glace dans le
sous-sol afin de préserver les denrées périssables.
L1 étage
Le plan original du premier étage de la maison de Motherwell comportait quatre
chambres a coucher dans le corps du bâtiment et deux autres dans 1' annexe arrière. Un
long corridor central donnait accès à toutes les chambres. Une porte à 1' extrémité est
du corridor menait à un balcon couvert, prolongement supérieur du porche avant.
Pièce 22: la chambre des maîtres
De 1897 à 1922 la chambre à coucher de Motherwell fut la pièce située dans
1' angle sud-est du premier étage. Mesurant 11 pieds 6 pouces x 13 pieds, c' était la plus
vaste des pièces du haut. Si 1' on en croit Alma Mackenzie, c e t t e pièce était meublée
d' une commode et d' un miroir rond installées en diagonale dans 1' angle sud-est, d' un lit
de cuivre dont la tête se trouvait contre le mur ouest et d' une table de toilette sur le
mur nord. Il y avait une descente de lit à côté du lit. Une garde-robe profonde fut
construite dans 1' angle nord-ouest de la chambre à coucher. La Division du génie et de
1' architecture met en doute la place du lit du côté ouest parce que les marques d' usure
du plancher portent à croire que le lit et non la commode se trouvait en diagonale dans le
coin sud-est. Naturellement les meubles changeaient probablement de place de temps en
temps et il peut être difficle de déterminer leur emplacement original. L' analyse des
couches de vernis par la Division de la conservation peut néanmoins résoudre ce
problème.
Pièce 23: la chambre d1 Aima
Immédiatement à 1' ouest de la chambre des maîtres se trouvait la chambre
d' Aima. Bien que les meubles aient changé de place, elle était en général meublée d' un
lit contre le mur est, d' une table de toilette à 1' ouest et d' une commode dans le coin
sud-est. À un moment donné, cependant, le lit se trouvait sur le mur ouest. Il y avait un
petit tapis à points noués simples au centre de la pièce. La fenêtre était habillée d' un
rideau de mousseline retenu par une embrasse et d1 un coussinet sur le rebord. Après le
départ d' Aima de la ferme en 1922, la pièce fut occupée par sa tante 3anet, soeur de
Catherine Mackenzie92.
Pièces 2k et 25: les chambres d' amis
Les illustrations de 1900 du Nor-West Farmer montrent une épaisse cloison
divisant les deux chambres à coucher du côte nord. Il est presque certain qu' il ne
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s' agissait pas d' une cloison permanente construite lors de l'édification de la maison
étant donné qu' un plancher continu fut construit entre les deux chambres.
Les
recherches architecturales ont mis en doute 1' hypothèse que ces pièces furent jamais
séparées par autre chose qu' une cloison temporaire, bien qu' à un certain moment on ait
aménagé un passage voûté, peut-être pour faciliter la pose d' une tringle à rideau afin de
fermer plus facilement les pièces. Malheureusement, il n' existe pas de documentation
historique en ce qui concerne 1' utilisation de ces chambres dans les débuts. Major
McFadyen, qui habitait là en 1914, pense que les deux jeunes servantes, Nellie et Maggie,
dormaient dans la pièce 24. Cependant, Mlle Nellie Reid a indiqué que sa chambre était
la pièce 27, dans la partie arrière de 1' étage93.
Si les pièces 24 et 25 ont toujours été reliées entre elles, on ne peut écarter la
possibilité qu' elles aient servi dans la première période de chambres d' amis, du moins
une partie du temps. C ' é t a i t en tout cas leur fonction en 1918. Si par ailleurs elles
étaient séparées par une simple cloison en bois dans les premières années, leur utilisation
en tant chambres d' amis n' a pas dû commencer avant 1' installation de la voûte. Le
passage voûté aurait permis à la pièce 25 de servir de petit salon à la chambre 24 et fut
très probablement construit dans les années qui suivirent le remariage de Motherwell en
1908. Sa nomination au cabinet de la Saskatchewan en 1905 avait grandement augmenté
le nombre de visiteurs possibles à la ferme, mais comme il était également devenu veuf
c e t t e année-là, la présence d' une hôtesse lui avait fait défaut pour recevoir des gens. Il
semble raisonnable de supposer que les modifications des deux chambres à coucher nord
ont été apportées vers 1913, lorsque le départ de Tal permit aux Motherwell de disposer
d' une chambre supplémentaire.
L' ameublement de la pièce 25 dans la première période comprenait un lit contre
le mur ouest avec une table de chevet à côté du lit au nord. Les rideaux des fenêtres
donnant sur 1' est étaient courts et simples. Dans les années 1920, une garde-robe munie
d' une porte à miroir fut construite dans la fenêtre donnant sur le nord. La pièce 24 était
meublée d' un lit dans 1' angle nord-ouest, d' une garde-robe dans 1' angle sud-ouest et,
d' après Alma Mackenzie, d' une commode contre la cloison du côté est.
L' annexe arrière: le logement des employés de la ferme
Comme on le voit couramment dans les grandes maisons de ferme de 1' ouest du
Canada, au tournant du siècle, le logement des employés de la ferme à Lanark Place
était physiquement séparé des chambres à coucher de la famille, situé comme il 1' était
dans 1' aile arrière. Les ouvriers agricoles avaient leur propre escalier, qui menait
directement à la cuisine. Par ailleurs, 1' aile arrière était également accessible par le
long corridor central du haut.
Pièce 27: la chambre de Tal (plus tard occupée par les bonnes)
La petite chambre à coucher au-dessus de la cuisine, munie de fenêtres arrondies
donnant sur le sud, était la chambre du fils de Motherwell, Tal. Il occupa évidemment
c e t t e pièce de 1' époque où la maison fut construite en 1897 jusqu' à son mariage en 1913,
lorsqu' il avait 23 ans. Au cours de la période historique, ses meubles comprenaient un lit
placé contre le mur est, une chaise le long du mur nord, et une commode à 1' ouest94.
Après le mariage de Tal et son déménagement, la pièce 27 abrita la ou les deux
b o n n e s ^ q U e Catherine Motherwell engageait pour faire le ménage et la cuisine, en
général de jeunes Indiennes de la réserve de File Hills où elle avait été directrice
d' école.
Pièce 28: la chambre des ouvriers agricoles
La pièce qui se trouvait à 1' extrémité arrière de la maison, munie d' une fenêtre
donnant sur 1' ouest, était probablement la pièce où dormaient les ouvriers de Motherwell
depuis le tout début. La date la plus ancienne où il est fait référence à ses occupants,
1914, à été avancée dans un entretien avec Major McFadyen. McFadyen et 1' autre
ouvrier, Scott Mulligan, y dormirent pendant 1' année qu' ils passèrent à la ferme. Plus
tard c e t t e pièce abrita Dan Gallant qui travailla pour Motherwell de 1922 à 1924.
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Il semble peu vraisemblable que deux hommes aient pu loger dans la pièce qui ne
mesurait à 1' origine que 7 pieds 1 / 2 x 8 pieds. Il aurait fallu utiliser des lits superposés
mais aucune des personnes interrogées n' a fait allusion à ce genre d1 installation. Telle
qu' elle nous apparaît maintenant, la pièce 28 a été agrandie par rapport à son plan
original. La modification a consisté essentiellement à déplacer le mur nord de la pièce
jusqu' au bord de 1' escalier arrière et à pratiquer une nouvelle entrée de porte dans
1' angle nord-est, faisant face à 1' est. Pour conserver la lumière que la fenêtre du
corridor donnant sur 1' ouest projetait au-delà de la rampe ouverte de 1' escalier arrière,
on découpa un raccord en diagonale dans les murs partant du nouveau mur jusqu' à la
bordure sud de la fenêtre, pratiquement de la même façon qu' on avait ajusté le mur du
bureau en bas.
L' époque la plus plausible pour 1' agrandissement de la pièce 28 se situe vers 1913.
Le mariage de Motherwell avec Catherine Gillespie et T arrivée dans le même temps de
sa soeur danet et de deux jeunes servantes indiennes, alors qu' il n' y en avait qu' une
auparavant, nécessitait obligatoirement plus de place pour dormir la nuit. Ce problème a
pu être atténué dans une certaine mesure par le mariage de Tal, son déménagement ainsi
que par le départ temporaire d' Aima pour 1' Allemagne en 1913.
3usqu' à un certain point, la construction du cottage des ouvriers vers 190896 a
peut-être résolu le problème causé par le logement des ouvriers de Motherwell durant les
mois d' été et des équipes de battage au moment des moissons. Par ailleurs on n' a
aucune preuve qu' il ait servi pendant 1' hiver avant 1918, époque où Nina Gow y
déménagea pour faire les repas aux ouvriers agricoles. Par conséquent, de 1908 à 1918,
on eut constamment besoin de place pour au moins deux ouvriers et en général deux
bonnes pendant 1' hiver.
La pièce était meublée d1 un lit le long du mur sud, d' une table de toilette sur le
mur ouest à côté de la fenêtre et d' une penderie fermée par un rideau sur le mur nord.
Toutes les chambres à coucher du haut étaient équipées d' un ensemble de cuvettes,
brocs et pots de chambre assortis^m Des traces de planches portant des crochets pour
suspendre les vêtements étaient visibles sur le mur nord lorsqu' on entreprit de
rechercher les marques encore existantes.
Les toilettes chimiques
Entre 1914 et 1920, on édifia une légère cloison dans le corridor du haut à partir
de la pièce 27 pour installer des toilettes chimiques. Cette installation de fortune fut
utilisée par les habitants de la maison jusqu' à ce que Pat Motherwell installât une salle
de bain moderne dans la partie arrière de la pièce 26.
Le grenier
Le grenier du corps de logis à toit en croupe était accessible par un petit escalier
partant du corridor de 1' étage à 1' ouest de la chambre d' Aima. Il était éclairé par les
lucarnes arrondies des côtés est et ouest du toit. C est là que 1' on rangeait les malles
de vêtements et autres objets au cours de la période historique.
Le sous-sol
Très peu de détails en ce qui concerne 1' utilisation des diverses pièces de la cave
ont émergé de la série d' entretiens historiques qui ont eut lieu dans le cadre du projet
Motherwell. Nous connaissons cependant dans 1' ensemble le rôle de ces pièces. Les
pièces 2 et 5 dans les angles sud-est et nord-est, respectivement, servaient à 1' e n t r e posage des légumes et des pommes de terre. La pièce 3 du côté sud, sous le bureau du
rez-de-chaussée, était utilisée pour conserver le charbon destiné à la fournaise et aux
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autres poêles de la maison. La pièce 4 du côté opposé, sous le petit salon, servait après
1918 à la génératrice Delco. La pièce 6, à 1' est de la fournaise, abritait la citerne. Du
côté ouest, sur des étagères, on rangeait des bocaux de fruits et des condiments en
conserve. La pièce 7, à 1' extrémité ouest du sous-sol était utilisée pour entreposer la
glace. D1 après Alma Mackenzie, la glace était coupée au ruisseau Pheasant, habillée de
paille, acheminée par la trappe du plancher de la véranda arrière et entourée de planches
pour conserver les denrées périssables. L' eau de fonte s' écoulait dans la citerne.
Conclusion
Ce fut Catherine Motherwell qui exerça une influence dominante sur les changements qui affectèrent le bâtiment et 1' ameublement intérieur dans la période d' avant la
Première Guerre mondiale. Dotée d' une formidable personnalité, Catherine mettait son
empreinte même sur les opérations quotidiennes de la ferme, lorsqu' elle en assumait la
direction pendant que son mari remplissait ses fonctions de ministre provincial de
1' Agriculture à Regina. L' installation de sa famille à la ferme, de sa soeur danet au
début, et plus tard de son frère dack avec son épouse Barbara, en 1921, témoigne encore
de son influence. En plus Catherine se chargeait d' engager les bonnes de la ferme, au
nombre de deux le plus souvent.
Pendant la guerre, deux ouvriers, Major McFadyen et Scott Mulligan, tous deux
originaires de 1' île-du-Prince-Édouard, vécurent à la ferme. Comme nous 1' avons noté
précédemment, ils logeaient dans la chambre tout à fait à 1' arrière, la pièce 28.
En 1915, d.D. McFarlane, diplômé du nouveau collège agricole de Saskatoon arriva
à Lanark Place en tant que régisseur. Il vécut également dans la maison de pierre, et fut
probablement le nouvel occupant de la pièce 28. W.R. Motherwell revenait à la ferme
pendant les week-ends et les vacances.
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LA MAISON DE MOTHERWELL DE 1918 à 1943
En 1918, les Motherwell prirent sous leur aile Margretta Evans, la fille d' un
gérant de banque d' Abernethy, âgée de trois ans. Sa mère était morte d' une grippe et
son père atteint de la tuberculose était momentanément incapable d' en prendre soinl.
Margretta vécut avec les Motherwell pendant la durée de leur résidence à plein temps à
Lanark Place et déménagea ensuite avec eux à Ottawa au début de 1922. Maintenant
désignée par son nom de femme mariée, Margretta Evans Lindsay se souvient très bien
de l'intérieur de la maison de pierre au cours de la période 1918-1921. Cette période est
importante parce qu' elle correspond aux dernières années où W.R. Motherwell vécut de
façon continue dans sa ferme jusqu' à ce qu' il quitte la politique en 1939. En décembre
1918, après avoir démissionné du cabinet provincial, Motherwell retourna à Abernethy où
il résida jusqu' à son élection au Parlement trois ans plus tard.
Parmi les principaux changements qui se produisirent à c e t t e époque dans le
bâtiment, il y eut 1' installation de la génératrice Delco, des fils électriques partout dans
la maison et le remplacement de toutes les lampes à pétrole par des appareils
d'éclairage électriques.
Travaillant de mai à septembre 1918, George Gow, que
Motherwell avait engagé comme jardinier, et le révérend Dewey, de Balcarres, exécutèrent 1' installation des fils^S, si y o n restaure la maison, comme on 1' a envisagé, dans
son style d' avant la Première Guerre mondiale, les appareils d' éclairage électriques
actuels doivent par conséquent ê t r e remplacées par des lampes à pétrole2.
En plus de ces transformations, un certain nombre de changements dans l'ameublement apparurent en 1918. Dans 1' antichambre, devant le foyer, Catherine avait placé
une causeuse en chêne à dossier canné avec des pieds en spirale et deux ou trois coussins
en cuire havane claire. Peut-être s' agit-il du même sofa en cuir dont Alma Mackenzie
se rappellait qu' il avait occupé le mur nord dans les débuts. En outre, la table de lecture
avait été déplacée et installée derrière la causeuse. Deux grands fauteuils à dossier
canné, assortis à la causeuse, se trouvaient dans 1' angle sud-est de la pièce et du côté
est du foyer. Un piano était appuyé contre le mur ouest et 1' on avait placé une petite
table dans 1' angle nord-est de la pièce, à côté de la porte avant. A côté de c e t t e
dernière, au sud, le bureau de 1' Assemblée territoriale avait conservé son ancienne
place, contre le mur est. Les pièces en perles d' artisanat indien n' avaient pas changé
non plus et étaient restées sur le mur ouest au-dessus du piano. Margretta Lindsay a
identifié plusieurs des articles de c e t t e collection, et notamment des guêtres ornées de
perles et d' une frange en peau de chevreuil, une blouse ou veste entièrement garnie de
perles, un hochet, deux marteaux et peut-être une bretelle de fusil^. Globalement, la
pièce ne semble pas avoir changé de façon importante quant à sa fonction par rapport à
la période précédente.
Apportant un complément à notre connaissance de 1' ameublement du vestibule
avant, Mme Lindsay s ' e s t rappellée qu'au cours de la période de 1918 à 1921, les
Motherwell avaient installé un lourd rideau en peluche verte, pendant d' une tringle en
laiton sur la façade est de 1' escalier. En hiver, lorsque 1' ouverture de la porte avant
faisait entrer une rafale de vent dans le vestibule, le rideau empêchait 1' air froid de
pénétrer dans 1' escalier. Deux chaises à haut dossier, faites de matériau canné inséré
entre les montants en bois en spirale, étaient alignées devant la rampe et le rideau de
1' escalier.
Le salon, de 1918 à 1921, était meublé dans 1' ensemble de la même façon qu' en
1911.
On utilisait encore deux des fauteuils en cuir noir mentionnées par Aima
Mackenzie et un fauteuil à bascule. Une table ovale se trouvait sous la fenêtre est. Des
rideaux en peluche verte probablement harmonisés avec le rideau de 1' escalier étaient
suspendus de chaque côté des fenêtres et il y en avait également dans 1' ouverture
donnant sur le petit salon' 1 . D' après Mme Lindsay, le vison et le faisan empaillés de
Motherwell appartenaient au salon et elle pensait que la nature morte représentant des
fruits, qui appartient maintenant à la sous-section des musées de Parcs Canada, était
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accrochée à 1' un de ses murs. Dans 1' ensemble, 1' atmosphère guindée du salon, quelque
peu austère, restait inchangée depuis 1911.
Comme c' était le cas auparavant, la cuisine était dominée par la grande
cuisinière à bois, située juste devant le mur ouest, et par la table, qui prenait la plus
grande partie de la place dans la moitié est de la pièce. À c e t t e époque on déménageait
encore la cuisinière dans la cuisine d' été pour les mois d' é t é . Un buffet occupait le mur
sud, et, du côté opposé, à gauche de 1' entrée de porte menant à la cuisine d' été, il y
avait un poêle Québec. On avait à c e t t e époque déménagé l'évier du mur nord pour
1' installer dans 1' angle sud-ouest de la pièce.
Le détail le plus important dont Mme Lindsay se souvenait en ce qui concerne le
premier étage était que les chambres 2 5 et 26 communiquaient par un passage voûté
n' étant séparées que par un rideau de velours vert. Elle dormait dans la partie arrière
(pièce 26) avec Janet Gillespie, la soeur de Catherine. Ceci nous confirme dans 1' idée
que la voûte du haut ne fut pas installée plus tard qu' en 1918, mais elle a pu être
construite beaucoup plus tôt.
En 1921, Motherwell fut élu député de Regina à la Chambre des communes et
déménagea cet hiver-là à Ottawa pour occuper le poste de ministre de 1' Agriculture du
Dominion. Il était accompagné de sa femme et de sa pupille Margretta Evans. La
nomination de Motherwell 1' éloigna radicalement de la ferme et il fut obligé de nommer
un régisseur permanent, le frère de Catherine, d.B. Gillespie, qui emménagea avec sa
femme dans la maison de pierre en 1922.
La meilleure source d' information en ce qui concerne 1' intérieur dans les années
1920 est Laura A. densen, la fille de Tal Motherwell. Née en 1916, Mme densen se
rappelle de nombreux détails intérieurs, en dépit du fait qu' elle ne vivait pas dans la
maison et ne s' y rendit que relativement peu souvent au cours de ces années. Bien que
ses souvenirs datent d' une période beaucoup plus tardive que ceux de sa tante, Aima
Mackenzie, ils nous donnent des renseignements complémentaires sur la fonction des
pièces et la place des meubles qui, dans bien des cas, ne changèrent pas de façon
significative pendant la décennie où d.B. Gillespie fut régisseur de 1922 à 1932. Cette
conclusion provient de la similarité de la disposition des meubles lors des deux
entretiens. L' impression dominante est que même après 1922, lorsque la situation de
Motherwell était passée effectivement d' occupant a visiteur occasionnel, la maison
était encore considérée comme son foyer et celui de Catherine.
La description que donne Mme densen de 1' ameublement de 1' antichambre
coïncide avec celles d' Alma Mackenzie et de Margretta Lindsay, les éléments importants étant la causeuse à dos canné et les chaises assorties, ainsi que la table de lecture.
Elle a placé les chaises de chaque côté de la double fenêtre donnant sur le sud et la
causeuse contre le mur ouest lorsque le piano ne s' y trouvait pas^. Elle se rappelait
également les deux chaises à haut dossier du vestibule avant^ qui avaient été mentionnées par Margretta Evans.
Il y avait peu de changements apparents dans la plupart des autres pièces. Dans la
cuisine, la cuisinière et la table n ' a v a i e n t pas été déplacées par rapport à 1918-1921,
mais Mme densen se souvenait de la présence d' un support dans 1' angle sud-est de la
cuisine où W.R. Motherwell plaçait sa radio. À son côté se trouvait une chaise.
L' écrémeuse centrifuge Sharpies se trouvait dans 1' angle nord-est. Quelquefois 1' é c r é meuse et la radio étaient inversées* 7 .
L' ameublement principal du salon tout comme celui de la cuisine avait été peu
modifié de la fin des années dix au début des années vingt. Les lourds fauteuils en cuir
noir étaient encore bien en évidence tout comme le piano, bien qu' il fût fréquemment
déplacé et qu' on 1' installât à différents moments d' un côté ou 1' autre de la fenêtre
donnant sur le nord et dans 1' antichambre. Le plancher du salon était recouvert d' un
tapis beige, plus claire au centre et avec de grands ramages dans les coins. De même les
rideaux étaient beiges et roses. Fait intéressant, Mme densen se rappelait qu' il y avait
des meubles de salle à manager dans la pièce 15 de temps en temps, mais elle a affirmé
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que c e t t e pièce était appelée le petit salon. Parmi les autres meubles du début des
années vingt, il y avait un portemanteau en noyer dans le vestibule avant, entre la cage
d' escalier et la porte du salon. C était un modèle simple - une longue tringle munie de
patères.
Avec la défaite de Mackenzie King en juillet 1930, la carrière de Motherwell à un
poste clé prit fin, mais il continua à oeuvrer en tant que simple député et conserva sa
résidence à Ottawa. À la mort de J.B. Gillespie, en 1932, la direction de la ferme passa
entre les mains de Dan Gallant qui avait au préalable travaillé comme ouvrier agricole
dans les années 1922-1923. Il occupait la petite chambre à coucher donnant sur l'ouest, à
1' arrière de 1' étage. Une nouvelle bonne, âgée de 18 ans, Lizzie Morris, déménagea dans
la chambre voisine munie d' une fenêtre voûtée donnant sur le sud et y resta jusqu' en
1934.
Il y eut peu de changements structuraux apportés au cours de c e t t e période, mais
un changement d' importance apparut dans la fonction des pièces puisqu' on transforma
les anciens petit salon et salon en chambre à coucher-séjour pour W.R. Motherwell et sa
femme. Ce changement témoignait indubitablement de la présence plus fréquente de
Motherwell à la ferme, en particulier après la mort de son beau-frère. Le choix des
pièces du rez-de-chaussée indiquait probablement aussi son âge avancé et ses difficultés
à monter les escaliers. Barbara et Janet Gillespie continuèrent à vivre dans la maison,
occupant respectivement la chambre des maîtres et 1' ancienne chambre d' Aima.
Dans les années 1930, après que les salons eurent été transformés en chambres à
coucher et séjour pour les Motherwell, on installa un petit poêle dans 1' angle nord-ouest
du salon. Le tuyau d' aération des toilettes chimiques fut raccordé au tuyau du poêle. À
c e t t e époque, comme c' était le cas précédemment, le salon et le petit salon ainsi que le
hall étaient teintés de marron foncé et le plancher était recouvert de tapis. À 1' étage,
le long corridor était verni de la même couleur bien que les planchers des chambres
fussent peints, en général havane clair. Entre autres détails concernant 1' intérieur
fournis par Lizzie Morris qui fut employée chez les Motherwell, de 1932 à 1934, citons
ses souvenirs relatifs à 1' habillage des fenêtres. Pour la plupart, les rideaux du côté sud
de la maison étaient faits d' un tissu léger et aéré, en dentelle ou en soie, tandis que ceux
des salons au nord étaient en lourd velours pelucheux ou laineux. Cette dernière
description coïncide avec pratiquement toutes les autres descriptions des rideaux du
salon et du petit salon. Les stores à rouleau verts de l'étage et du rez-de-chaussée
étaient placés dans les fenêtres donnant sur le sud<\
En 1939, Motherwell quitta la Chambre des Communes pour passer ses dernières
années à Lanark Place. Il vécut avec sa femme, ses belles-soeurs et probablement une
bonne jusqu' en décembre 1942, date à laquelle son fil Tal qui était veuf depuis 1936 et sa
fille Laura s' installèrent dans la maison de pierre. Tal reprit la direction de la ferme
des mains de Ted Callow et Laura s' occupa du ménage. Au début de 1943, la santé de
Motherwell s'affaiblissant, la pièce 15 devint sa chambre de malade. Il mourut en mai,
60 ans après avoir défriché la première terre de sa concession.
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LA MAISON DE MOTHERWELL, DE 19*3 À NOS JOURS
La maison de Motherwell, tout comme 1' exploitation qui l'entoure, a subi
d1 importants changements structuraux au cours de la vie de son créateur. La maison
qui, au début, répondait aux besoins d1 un fermier dont 1' exploitation avait réussi était
devenue, durant les longues années où Motherwell mena une vie publique, un monument
politique. Durant les années vingt et les années trente de la carrière politique de
Motherwell auprès du gouvernement fédéral, lorsque lui et sa femme n' étaient plus que
des résidants occasionnels, la maison abrita sa belle famille et ses suppléants. En dépit
de son absence et de la dégradation graduelle du "domaine" par rapport à sa magnificence antérieure l, son empreinte personnelle sur l'exploitation et sur l'apparence
générale des lieux était indéniable. Enfin, en 1939, Motherwell retourna une fois encore
vivre en permancence dans son foyer et passer ses dernière années dans une tranquille
retraite. Les changements intérieurs de la maison reflétaient les nombreux changements
survenus dans l'évolution de la société de Lanark Place. Par ailleurs, malgré des
dommages mineurs affectant la crête en fer du faite ainsi que 1' ornementation du haut
du porche, et un certain nombre de fissures dans ces murs qui s' étaient produites dans
les premières années, 1' extérieur de la maison n' était guère différent de ce qu' il était
en 1897.
Après la mort de Motherwell, la maison continua à ê t r e habitée pendant un
certain nombre d' années. Catherine et sa belle-soeur, Barbara, ainsi que Janet Gillespie
déménagèrent dans le village d' Abernethy seulement quelques mois après, mais Tal resta
à la ferme jusqu' au milieu des années c i n q u a n t e ^ Sa fille Laura alla travailler en 19*5 à
Fort Qu' Appelle mais continua à y retourner pendant les fins de semaine^. Ils étaient
rejoints par Richard Motherwell, le fils de Tal, et sa femme Patricia, pendant 1' é t é .
Richard avait commencé à acheter la ferme à ses grands-parents en 19*2 lorsque W.R.
Motherwell était encore vivant et régla l'affaire avec Catherine après la mort de son
mari.
En juillet 1953, Richard et Pat Motherwell emménagèrent à la ferme avec
1' intention d' en faire leur résidence permanente. Ils apportèrent un certain nombre de
changements intérieurs, dont 1' installation d' un long comptoir et évier le long du mur
sud de la cuisine d' hiver ainsi que la conversion de la fournaise à charbon en fournaise à
mazout. Fait tragique, en septembre de c e t t e année-là, seulement quelques mois après
leur retour, Richard mourut de 1' épidémie de poliomyélite qui faisait rage dans 1' ouest
du Canada. Il laissait sa femme avec trois filles mais pas de fils et la lignée des héritiers
mâles de la famille Motherwell fut rompue. Pat continua à vivre à la ferme avec ses
filles jusqu' en 1958 où elles déménagèrent à Regina. Elle y retourna pendant 1' été et
lors de nombreuses fins de semaine jusqu' à ce qu' elle vendît la ferme à Hugh Steuck en
1965. Durant le temps qu' elle passa à la ferme, 1' exploitation fut dirigée par son frère,
Robert Ferguson de Edgely, en Saskatchewan^.
Dans les années 1950, 1' époque des salles de réception était depuis longtemps
révolue et Pat Motherwell transforma 1' intérieur de la vieille maison conformément aux
préceptes de 1' économie et aux exigences du mode de vie plus modeste de la troisième
génération de 1' Ouest canadien. Apres la mort de Richard, elle transforma l'ancien salon
(pièce 15) en cuisine en installant un comptoir et un évier le long du mur nord et en
recouvrant le plancher de linoléum. Ce changement lui permit de fermer les cuisines
arrières de façon à économiser les frais de chauffage, tout en créant un espace de vie
plus pratique et facile d' entretien. Elle construisit également une cloison en contreplaqué entre la pièce 15 et la pièce 16, avec une porte du côté sud de la cloison,
transformant par conséquent 1' ancien petit salon en salle à manger. Avec la construction d' une salle de bain à l'étage et l'installation en même temps d' une fosse
septique, elle compléta la transformation de la maison qui fut dotée d' installations de
plomberie.
En 1966, un an seulement après avoir acheté la ferme à Pat Motherwell, Hugh
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Steuck fit don du terrain de la ferme, soit 8,3 acres, et des bâtiments au gouvernement
de la Saskatchewan. Plus tard au cours de c e t t e année-là, la ferme fut désignée lieu
historique national par le gouvernement canadien et le titre de propriété fut remis aux
pouvoirs publics fédéraux par leurs homologues provinciaux.
La maison de pierre de Motherwell, tout comme 1' exploitation qu' elle desservait,
fut témoin des étapes successives du développement de la société anglaise des Prairies,
d' origine ontarienne, de la période où s' établit la colonisation jusqu' à nos jours. La
région fut colonisée principalement par des Ontariens, du moins dans la période cruciale
des débuts. La maison de pierre de Motherwell, symbole d1 une tentative pour imposer à
la nouvelle terre 1' identité de 1' est du Canada, qui peut-être n' existait plus dans la
province d' origine, était même en 1897 déjà un vestige languissant d' une époque
architecturale qui avait depuis longtemps cessé d' exister. Dans un essai pour consolider
leur main-mise sur la nouvelle terre, les Ontariens construisirent de lourds bâtiments en
pierre des champs qu' ils espéraient voir défier la nature et 1' écoulement du temps.
Mais, là où les grandes maisons de ferme d' autrefois du sud de la Saskatchewan
retournent peu à peu à leurs moellons d' origine, Lanark Place offre la possibilité de
préserver et de commémorer un exemple charmant de ce phénomène unique du début de
1' évolution de 1' Ouest canadien. Mais, fait peut-être encore plus important que le
bâtiment lui-même, la maison de pierre offre des possibilités illimitées dans 1' interprétation de la culture et de la société de ce groupe d' immigrants de 1' Ouest d' après la
Confédération, à 1' intention d' un public qui plus que jamais auparavant a besoin de se
tourner vers sa propre histoire.
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7 Ibid., face 1, p. 16-17.
8 Entretien avec Mme Lizzie Morris, Indian Head, Saskatchewan, dirigé par Lyle Dick,
le 21 mars 1978.
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La maison de Motherwell, de 19^3 à nos jours
1 Ian Clarke, "Motherwell Historic Park", p. 209.
2 Conversation téléphonique avec madame Pat Motherwell, Calgary, dirigée par Lyle
Dick, le 29 mai 1978.
3 Entretien avec Laura Jensen, op. cit.
k Entretien avec Pat Motherwell, op. cit.
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SOMMAIRE
Le présent rapport est une étude de 1' histoire matérielle de la maison de W.R.
Motherwell à Abernethy, en Saskatchewan, dans le contexte de la vie domestique au sein
de c e t t e famille.
Étant donné que le contenu de la maison ne peut ê t r e abordé
indépendamment du bâtiment, des propriétaires d' origine ou de 1' environnement naturel,
ce rapport accompagne deux études qui l1 ont précédé: 1' histoire des bâtiments de la
ferme, de leur rôle et de 1' aménagement du paysage, de Ian Clarke, et 1' histoire de
1( architecture de la maison de Motherwell.
Présenté pour publication en 1979, par Sarah Carter, Département d' histoire, université
du Manitoba, Winnipeg.
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INTRODUCTION
Aspects de 1* histoire matérielle du
district d* Abernethy, de 1882 à 1905
L' un des buts principaux de 1' histoire de la culture matérielle est de discerner des
types de comportement social à travers 1' étude des objets se rapportant à une société.
La maison de Motherwell à Abernethy, en Saskatchewan, et 1' histoire matérielle de la
famille ne représentent pas un exemple isolé ou unique de la vie des Prairies mais
reflètent une expérience qu' ont partagée la plupart des premiers résidants, à 1' égard des
conditions économiques, sociales et naturelles. Comme les autres concessionnaires,
Motherwell eut à décider quels articles et provisions feraient partie de ses bagages de
colon; il eut à prendre une décision en ce qui concerne la place qu' il pourrait trouver
pour les articles représentatifs de sa culture comme les meubles, la porcelaine et les
instruments de musique alors que ces objets n' avaient aucune utilité pratique et que la
place était limitée. De même, Motherwell partagea avec les colons, ses compatriotes,
1' expérience de plusieurs années de conditions de vie relativement primitives, dans une
habitation rustique en rondins, et les difficultés causées par le milieu comme la distance
des centres d' approvisionnement, les routes médiocres et un climat qui n' était pas
toujours amène. La prospérité et une plus grande stabilité se manifestèrent plus tard
dans le district par la construction de nouvelles maisons permanentes, comme celle de
Motherwell en 1897, par les améliorations des conditions de déplacement et par
l'apparition de petits centres appelés "rural corners" équipés de magasins, d' un bureau de
poste, d' une église et d' un centre communautaire, au nord de la voie principale du
chemin de fer du Canadien Pacifique. La ligne secondaire de Kirkella, construite en
1904, constituait pour les résidants du district d' Abernethy un pont donnant accès au
monde moderne extérieur, puisque c' est le long de c e t t e voie que naquit en 1905 la
nouvelle ville d' Abernethy qui mit fin en grande partie aux conditions économiques,
sociales et matérielles qui étaient encore celles des pionniers.
Au printemps de 1882, à 1' âge de 22 ans, W.R. Motherwell choisit de s' installer
comme concessionnaire au nord de la rivière qu' Appelle, dans le district connu en
premier lieu sous le nom de "Pheasant Plains", a cause d' une eminence dominant la
campagne environnant qui était le gîte de nombreux faisansC Les premiers colons de
c e t t e région bénéficiaient d' une vaste étendue de prairie verdoyante qui leur permettaient de voir 1' horizon dans toutes les directions, la ligne n' étant interrompue que
par quelques taillis de peupliers et de saules. Les rives densément boisées du ruisseau
Pheasant serpentent dans ces plaines, 1' un de ses affluents monte dans les Pheasant Hills
à 1' est et 1' autre dans les File Hills au nord. Les premiers colons pouvaient encore très
bien distinguer les vestiges de 1' ancien mode de vie de 1' Ouest dans les pistes des
troupeaux de bisons qui se dirigeaient vers les rivières et les ruisseaux et dans les
ornières encore profondes de ce qui était connu comme étant la vieille piste Pelly2.
W.R. Motherwell fut 1' un des premiers concessionnaires à arriver dans le district
de "Pheasant Plains" mais il fut bientôt rejoint par de nombreux autres au cours du même
printemps. Ceux qui voyageaient vers 1' Ouest en 1882 voyageaient par le train via
Chicago, Minneapolis et Emerson jusqu' à la fin des voies, à Brandon. À partir de
Brandon, Motherwell voyagea en char à boeufs jusqu' au fort Qu' Appelle où il engagea un
arpenteur pour 1' aider à se choisir une concession^. On ne possède aucun document sur
le voyage de Motherwell dans 1' Ouest par train et ensuite par voie de terre, mais
d' autres qui firent le même voyage ce printemps-là racontèrent leur expérience. John
Allen tint un journal durant son voyage vers Pheasant Forks qui commença en avril 1882,
lorsqu' en compagnie d' un groupe de "Primitive Methodists" y compris femmes et
enfants, il prit le train à Toronto'*. Le train mit quatre jours pour atteindre St. Paul où il
resta 16 jours à cause d' une inondation; les passagers dormirent dans des wagons à
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bestiaux. À la mi-mai, ils atteignirent Brandon où une famille enterra une petite fille.
Quatre jours plus tard, le groupe commença son voyage par terre jusqu1 aux Pheasant
Forks, voyage qui allait prendre un mois. Quand on faisait 15 milles, c' était une bonne
journée, mais on faisait souvent beaucoup moins lorsque les rivières, les ruisseaux, les
terres alcalines ou les bourbiers étaient nombreux. Un jour, on passa 14 heures à se
démener pour accomplir seulement trois milles et demi. En traversant le terrible
district des collines de sable, les boeufs étaient à bout de force, on dut alléger leur
charge et laisser certaines choses à la garde d' un homme, dans une tente. Un chariot
conduit par W. Stilborn dégringola dans le ravin à pic de la vallée Qu' Appelle mais,
semble-t-il, seul le poêle de son frère fut abîmé. Nombre d' années plus tard, George
Hartwell, qui était âgé de sept ans en 1882, se rappelait ce voyage:
Des enfants criards, des roues de chariot qui grincent, des humains qui
chantent, des hommes qui jurent, des boeufs qui beuglent, des femmes
rieuses, des femmes ronchonneuses, des enfants qui se querellent, des
hommes qui se disputent, des chiens qui aboient et, à la fin de la
journée, monter les tentes, faire les feux de camp, rendre visite aux
autres familles et, toujours, les prières du soir^. [Traduction]
Les colons qui arrivèrent plus tard, en 1882 et après, eurent beaucoup plus de
facilité à rejoindre leur concession puisque le chemin de fer du Canadien Pacifique avait
atteint Moosomin, Regina et Moose 3aw à la fin de 1882 et, 1' année suivante, il
traversait ce qui est maintenant toute la province de la Saskatchewan. Les colons qui
allaient jusqu' aux Pheasant Plains et la vallée qu' Appelle pouvaient se rendre à cheval
jusqu' à Wolseley, Indian Head ou Troy (plus tard Qu' Appelle) et, de là, voyager en char à
boeufs pour choisir leur concession. Cependant, quelques-uns de ceux qui gagnèrent
1' Ouest par le chemin de fer auraient apprécié le luxe des chars à boeufs. Les voitures
étaient bondées et sans confort; les voyageurs étaient assis toute la journée et dormaient
la nuit sur des banquettes dures, non rembourrées. Certains voyageurs se rappellent être
restés toute une journée debout dans le train; ils n' ont pas oublié non plus les douaniers
désobligeants aux frontières qui sans soin jetaient leurs précieux biens dans les bureaux
de douanes ou les faisaient même tomber lourdement sur le plancheré. Parmi ces
souvenirs déplaisants, on évoque d' aimables cheminots qui cueillaient des brassées de
fleurs des Prairies pour les enfants ou aidaient les passagers à atteindre leur destination
en faisant des arrêts non prévusC D' après le récit d' un des colons, le voyage n' était
pas dépourvu de plaisirs:
Certains des hommes s' échauffèrent quelque peu en route; firent
dégringoler du remblai la cabane d' un homme de section; attachèrent
une faucheuse derrière le train. L'un deux, qui fumait une très petite
pipe traversa le train, demanda à quelqu' un du tabac pour la remplir, et
présenta alors une pipe d' argile qui en contenait à peu près une demitasse.& [Traduction]
Pour tous ceux qui gagnèrent 1' Ouest canadien lors de la première vague de
colonisation, qui coïncida avec la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique,
1' une des principales préoccupations devait ê t r e de se munir de choses utiles car, dans
les années 1880, 1' intérieur de 1' Ouest restait pratiquement une terre inconnue. Même
une fois la construction du chemin de fer entreprise, il régnait une véritable confusion en
ce qui concerne le potentiel des plaines du sud; les politiciens à Ottawa continuaient à
discuter de la qualité des terres de 1' Ouest et 1' on craignait encore que la prédiction de
Palliser déclarant que la véritable Prairie ne permettrait jamais la colonisation agricole
ne soit vraie^. Seuls 1' expérience des fermiers ainsi que les résultats des fermes
expérimentales que le chemin de fer du Canadien Pacifique établissait le long de sa ligne
principale pourraient donner des renseignements exacts sur les conditions de 1' agriculture dans 1' Ouest. Pour les concessionnaires qui arrivaient avant que ces renseignements ne soient publiées dans des guides à 1' intention des immigrants, ce devait être un
véritable coup de hasard que de décider quels instruments agricoles, quel bétail et
quelles semences conviendraient à ces conditions inconnues.
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Il devait également ê t r e difficile de décider qu' elles étaient les effets domestiques qui seraient nécessaires; on était dans ce domaine strictement limité et 1' on ne
pouvait retourner en arrière chercher ce qu' on avait oublié. Décider quelles sortes de
provisions étaient indispensables et en quelle quantité devait certainement préoccuper
les concessionnaires lorsqu' ils quittaient le dernier point de la civilisation et mettaient
le cap pour leur terre, car ils devaient s' attendre à ê t r e isolés pendant longtemps.
Le plus important sur la liste des effets du colon était le bétail qui comprenait un
attelage de boeufs ou de chevaux, une vache et souvent des cochons, des poulets, des
oies, des abeilles, des chiens et des chatslO. Les articles de base qu1 on apportait dans
1' Ouest comprenaient un chariot, un poêle de tente, une charrue, des herses, une bêche,
une pioche, un hache, de la nourriture pour le bétail et des sacs de s e m e n c e l l .
Les
articles de ménage étaient probablement limités au strict nécessaire pour préparer et
servir les repas, la literie, les vêtements et quelques meubles. La vaisselle, la verrerie
et la poterie devaient ê t r e rares dans 1' Ouest, dans les premiers jours, car à supposer
qu' on eût trouvé de la place pour ces articles, ils n' auraient probablement pas survécu à
la lenteur du voyage en train et au voyage jusqu' à la concession par chariot, sur un
terrain inégal. Il y avait indubitablement des variantes dans la nature et la quantité des
effets que chaque colon transportait. Ils dépendaient de la fortune et de 1' idée que se
faisait de la vie dans 1' Ouest le colon qui quittait sa maison. Un concessionnaire de
Toronto se fit dire que la pièce d' équipement la plus importante pour vivre dans 1' Ouest
était une paire de bottes hautes à la Wellington à cause de l'herbe haute des prairiesl2.
Le premier abri de la plupart des concessionnaires était une tente qui leur servait
jusqu'à ce qu' ils puissent construire une habitation plus permanente. Certains, comme
W.R. Motherwell, passèrent leur premier hiver sous la t e n t e . À Pheasant Forks un
résidant vécut dans une tente qu' il avait dressée à 1' intérieur d' un abri dont le toit était
fait d' herbe des marais 13. Bientôt, cependant, la plupart des colons du district de
Pheasant Plains construisaient de petites maisons avec les billes qu' ils avaient remorquées du lit du ruisseau. Les clous et les châssis des fenêtres représentaient les seules
dépenses courantes, bien que certains colons transportassent le bois de construction pour
le plancher et les cloisons d' Indian H e a d ^ . W.R. Motherwell construisit sa première
habitation avec des billes du ruisseau Pheasant. Elle mesurait 18 x 24 pieds 15 e t
comprenait trois pièces au rez-de-chaussée; la plus grande pièce était une pièce
polyvalente servant à la fois de salle de séjour, de salle à manger et de cuisine. La
dépense se trouvait sous une cage d' escalier fermée qui menait au grenier; la dernière
marche de 1' escalier était utilisée par les enfants comme siège puisqu' elle se trouvait
près du poêle. Les meubles étaient peu nombreux et simples: un poêle à bois à quatre
pattes chauffait la maison et cuisait les repas, une table et trois ou quatre chaises, un
fauteuil à bascule et un placard encastré. On entreposait les pommes de terre et les
légumes dans la cave et un appentis du côté nord servait à 1' entreposage du bois. Les
descriptions d' intérieur d' autres habitations en rondins mentionnent en général des tapis
de chiffons de fabrication artisanale, ou des peaux de bête sur les planchers, quelquefois
un revêtement de journaux sur les murs, des tables rustiques, des bancs, des berceaux,
des sofas recouverts de toile cirée et des armoires encastrées ainsi que des rayonslô. On
pouvait fabriquer une commode avec une caisse d' emballage que T on recouvrait de
cretonne ou d' un tissu analogue. Les maisons en rondins étaient chauffées par le poêle
de cuisine, éclairées par des lampes à pétrole lampant. Certaines de ces habitations
étaient si petites que les articles de ménage devaient ê t r e conservés dans une tente à
proximité^'. Les meubles qu' on apportait avec soi variaient d' une famille à 1' autre
mais étaient toujours limités. Une famille anglaise apporta une commode et deux lits en
fer; une autre, de 1' Est, apporta des lits en bois ainsi que des tables et des chaises en
bois brut. Il arrivait que 1' on eût la possibilité d' acheter des meubles à des colons qui
quittaient le district mais, la plupart du temps, 1' ameublement de la maison était laissé
à 1' ingéniosité des concessionnaires qui utilisaient les matériaux que leur fournissait le
milieu.
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Les colons devaient connaître de bien durs moments lorsqu' ils choisissaient une
concession, y transportaient le bétail et les provisions, défrichaient le sol, ensemençaient, plantaient un jardin et construisaient un abri quelconque pour les hommes et les
bêtes dans 1' espace de quelques mois seulement. William Hays, un Anglais qui s1 installa
sur une concession près de Lipton en 1883, tenait un journal qui nous donne une idée de la
façon dont un homme venait à bout de toutes ces difficultés^. L' expérience de Hays en
tant que concessionnaire n1 est peut-être pas tout à fait représentative étant donné qu1 il
semble avoir eu peu de connaissances de 1' agriculture et que le style de vie qu' il menait
en Angleterre tel qu1 il le décrit dans les premiers mois de son journal était celui d1 un
gentleman vivant de ses rentes, assistant à de nombreux bals et perdant un argent fou au
pocker. Hays et trois amis se retrouvèrent à la gare Qu' Appelle à trois heures du matin,
le 23 avril 1883. Après avoir passé un mois sous la tente à Fort Qu' Appelle, Hays choisit
un lieu qui lui convenait pour sa concession. Ses premiers essais de défrichage de la
terre avec un attelage de boeufs furent désastreux; il les trouva intraitables et
commença à désespérer dès le deuxième jour. À la mi-octobre, sa maison était
presqu' achevée. Lui et un ami se rendirent à Fort Qu' Appelle pour y prendre leurs
bagages, leur poêle et leurs provisions. Cependant, après avoir emprunté un attelage de
chevaux pour tirer ce chargement jusque sur la rive escarpée de la vallée Qu' Appelle,
1' essieu du chariot se cassa. Il fallut enlever tous les biens du chariot et, laissant ceuxci à la garde de son ami, Hays retourna au village pour le faire réparer. Hays aimait sa
nouvelle maison mais il était obligé de faire sa cuisine à 1' extérieur parce que les tuyaux
de poêle ne convenaient pas. Le pain de sa première fournée fut un sombre échec
puisqu' il fallut un ciseau à froid et un marteau pour le couper. Lorsqu' il déballa
finalement ses malles, il constata avec consternation que des souris y avaient trouvé
asile et avaient complètement détruit un costume flambant neuf.
Le régime alimentaire des concessionnaires du district de Pheasant Plains était
simple et monotone dans les premières années. La viande fraîche était le porc salé ou le
bacon20. Aussitôt qu' on tuait un cochon au printemps on le salait ou on le conservait
dans de la saumure. On pouvait également fumer le bacon et les jambons en les
suspendant dans un silo, en faisant un feu de bois de peuplier pourri deux fois par jour et
en fermant le silo hermétiquement. Si le tout prenait feu, on perdait les provisions
d' une année21. Dans les ravins voisins, 1' abondance du gibier et du poisson permettait
de varier le menu de porc salé ou fumé, ce qui était appréciable. Le lapin ou le lièvre
était une nourriture courante, et W.R. Motherwell en mangea fréquemment dans les
premières années, trouvant que c' était là un changement agreable22. Un grand nombre
de canards et d' oies fréquentaient les marais et les lacs du district. C étaient les
malards que 1' on trouvait en plus grand nombre mais il y avait de nombreuses autres
variétés et notamment des sarcelles, des canards siffleurs, des canards pilets, des
morillons à dos blanc et des garrots à oeil d' or23. De la mi-octobre à la mi-novembre
1887, un habitant du district de Fort Qu' Appelle tua près de 200 canards2^. Les poules
des Prairies, les gelinottes huppées ou les pluviers, quelquefois un cerf et même un loupcervier étaient également les bienvenus pour rompre la monotonie des menus. Il y avait
de nombreuses variétés de poissons dans les lacs et les ruisseaux du district, principalement des ciscos, des brochets et des brochets maillés, que 1' on pouvait conserver en les
salant ou en les fumant.
Le potager était une source importante de nourriture tout au long de 1' année
puisque les racines alimentaires pouvaient être entreposées pour 1' hiver dans de profonds
celliers et que 1' on pouvait conserver les légumes et les fruits en faisant des conserves
et en les desséchant. Les listes de prix des foires agricoles de 1' automne publiées dans
les journaux locaux indiquent ce qu' on faisait pousser avec succès dans les potagers.
Pendant plusieurs années, W.R. Motherwell participa activement aux différents comices
agricoles, assistant aux comices de Wolseley, Indian Head, Qu' Appelle Station et Fort
Qu' Appelle et remportant des prix pour ses navets, ses betteraves fourragères, ses
betteraves, ses cédrats, ses oignons, tomates et melons, ainsi que pour ses taureaux, son
blé et son avoine25.
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Les premiers colons du district de Pheasant Plains apprirent vite que la vallée
Qu' Appelle ainsi que le lit des ruisseaux et les ravins étaient riches de fruits sauvages
dont on pouvait faire des confitures et des gelées, que 1' on pouvait mettre en conserve
ou sécher. Entre autres nombreuses variétés, citons les fraises des bois, les merises, les
canneberges et les noisettes d' Amérique. Les autres plantes comestibles sauvages
étaient les champignons, le houblon sauvage pour le levain et le riz. Nombre de fruits
sauvages étaient familiers aux premiers colons mais certaines variétés, comme les
amélanchiers, étaient particulières à 1' Ouest. Un concessionnaire venant du Québec, qui
arriva en 1883, remarqua 1' abondance des amélanchiers mais craignant de s' empoisonner
il attendit pour manger les poires de voir que les oiseaux et les Indiens ne s' en privaient
pas26.
Le régime quotidien des premiers concessionnaires était simple mais il arrivait
rarement qu1 une famille fût réduite à la famine. On disposait presque toujours de
produits laitiers frais comme le beurre, le fromage et le babeurre que 1' on faisait dans la
plupart des maisons. On pouvait conserver les oeufs dans des boîtes de sel, dans de
1' avoine ou dans du papier journal27. H arrivait que 1' on soit au bout de ses provisions
néanmoins et un repas principal pouvait ê t r e fait de porridge, de riz ou de pudding au
pain28, L' un des premiers résidants du district se rappelle que sa famille subsista
pendant deux semaines avec pour menu du blé bouili qui devait ê t r e utilisé pour les
semences, tandis que le père qui revenait de la gare avec les provisions avait été
retardé29.
Il fallait aux femmes un solide bagage de connaissances domestiques pour survivre
dans les conditions de vie de 1' Ouest. Des articles de base comme le levain, le vinaigre
e t la levure étaient faits à la maison. On fabriquait 1' amidon à partir de pommes de
terre et de sel ou avec des grains que 1' on faisait tremper pendant plusieurs jours et
sécher au soleil. Le savon était fabriqué à la maison, dans les premiers temps, avec des
cendres de bois et, plus tard, avec de la potasse. Mme Motherwell et la plupart des
ménagères des premiers temps faisaient des chandelles, probablement à partir de gras de
boeuf, de porc ou de gibier30. Les tapis étaient faits avec des bas ou des restes de tissu
que 1' on tressait et cousait à une pièce de toile. Tous les vêtements, les rideaux et les
tentures étaient cousus à la maison. Cependant, même dans les premiers jours de la
colonisation, il y avait des machines à coudre qui rendaient le travail moins pénible.
Mme Motherwell possédait une machine à coudre Raymond et était excellente couturière
puisqu' elle gagna des prix dans les comices agricoles dans la catégorie des chemises
faites à la main, des chemises faites à la machine, des chemises de flanelle pour hommes
et également pour ses chaussettes, ses bas et ses mitaines tricotés, à la fois pour le
tricot à côtes et pour le tricot uni^l. À cause des hivers froids, toutes les femmes
devaient par nécessité ê t r e habiles au tricot et nombre d' entre elles filaient leur propre
laineô2. Les vêtements d' hiver étaient taillés dans des peaux de bêtes tannées que 1' on
pouvait acheter aux Indiens et dont on faisait des manteaux, des couvertures, des
mocassins ou des moufles33.
La connaissance de remèdes domestiques que 1' on pouvait concocter avec les
produits courants du ménage faisait généralement partie du bagage des ménagères. On
utilisait des ingrédients facilement accessibles comme de la graisse d' oie et de la
térébenthine pour les maladies de poitrine; pour les plaies et blessures on pouvait faire
un onguent en mélangeant en parties égales du miel, du saindoux frais et un oeuf^*. Une
cuiller à café de souffre et de mélasse était un bon fortifiant de printemps tout comme
le polygala sénéca, ainsi que certains colons 1' apprirent des I n d i e n s ^ . En général, les
remèdes pour les malaises courants étaient ceux qu' avait transmis la génération
précédente, mais certains foyers conservaient un livre de médecine comme le Dr.
Chase's Recipes qui contenait des instructions pour soigner les diverses indispositions
mineures et les graves maladies. Parmi les spécialités pharmaceutiques qu' on trouvait
couramment dans les foyers du district, il y avait le Perry Davis' Painkiller, Radway's
Ready Relief, Ayer's Cherry Pectoral et Burdock's Blood Bitters^é. Un ou deux habitants

185
de la région devinrent compétents dans 1' extraction des dents mais les problèmes de
dents signifiaient souvent de longues périodes de détresse. L' un des premiers habitants
notait dans son journal
3' ai vraiment beaucoup souffert la semaine dernière à cause d' un abcès
à la mâchoire supérieure. 3e 1' ai ouvert au couteau aujourd' hui et ceci
m' a grandement soulagé.37 [Traduction]
La musique et la lecture comptaient parmi les quelques moyens de détente et de
loisir des foyers des premiers colons du district de Pheasant Plains.
Souvent, un
instrument de musique quelconque faisait partie des effets des colons, en général de
petits instruments comme un harmonica, un accordéon, une Autoharp ou un violon. Une
famille apporta un concertina avec elle d' Angleterre38 p j j e nombreux foyers firent
1' acquisition d' un orgue, même dans les toutes premières années, qu' ils commandèrent
par correspondance ou aux démarcheurs des compagnies d' orgues39. Quelques livres
faisaient en général également partie des effets du colon et la lecture à haute voix en
soirée était un passe-temps courant. Les livres que 1' on apportait souvent de son foyer
en Angleterre étaient une bible, des commentaires de la bible et une collection de
Charles Dickens. On recevait souvent des livres en cadeaux de 1' Est ou de 1' Angleterre
qui venaient s' ajouter aux petites collections. Les auteurs appréciés des jeunes gens du
district comprenaient des écrivains de 1' Empire comme Bulwar Lytton et Ryder Haggard
Il y avait également des livres pour les filles portant des titres comme Home Influence et
Mothers Recompense*".
Les livres de Ralph Connor devinrent très populaires, en
particulier auprès des colons nés en Ontario. W.R. Motherwell appréciait particulièrement les livres de Glengarry qui racontaient 1' enfance de Connor dans 1' est du Canada.
La fille de Motherwell se rappelait que son père pouvait ê t r e si ému à la lecture d'une de
ces aventures, comme les farces de jeu dans les Glengarry School Days qui lui
rappelaient son propre séjour à 1' école en Ontario, que quelqu' un d' autre devait prendre
sa place quand il lisait à haute voix*l. Peut-être pour lutter contre un sentiment
d' isolement, les ménages de pionniers étaient abonnés à un grand nombre de journaux et
de périodiques. La plupart recevaient un journal de leur région d' origine, de 1' Est ou de
1' Angleterre, des journaux plus locaux comme la Free Press de Winnipeg et le Leader de
Regina, ou encore le Vidette, et des journaux agricoles comme le Nor-West Farmer et le
Farmers' Advocate.
Le Montreal Weekly Witness était en vogue dans le district
puisqu' on le trouvait dans la plupart des foyers de Canadiens protestants. Les femmes
s' abonnaient à des magasines comme The Bazaar et Ladies Home 3ournal. Le Family
Herald, qui donnait de 1' information sur les problèmes agricoles sans pour autant
négliger les conseils aux ménagères, la poésie, les romans et la mode, se retrouvait dans
presque tous les foyers, y compris chez les Motherwell**,
Même au cours des premières années de la colonisation dans le district de
Pheasant Plains, les familles rurales n' étaient pas entièrement autosuffisantes; certains
biens devaient ê t r e achetés en vrac dans les centres les plus proches. Le nombre de
voyages et le montant des achats semblent avoir varié d' une famille à une autre. Au
cours de 1' hiver, les fermiers du district remorquaient leur blé sur des distances pouvant
aller jusqu' à vingt milles ou plus, jusqu' à Indian Head et Sintaluta, et achetaient des
produits de base a ces centres. Motherwell semble avoir fait le gros de ses affaires à
Indian Head; c e t t e ville était légèrement plus éloignée que Sintaluta mais il suffisait de
traverser la vallée qu' Appelle sans avoir à franchir le ruisseau Pheasant.
Fort
Qu' Appelle était plus près et on y allait régulièrement puisque c' était chez 3oyner and
Elkinson, à Fort Qu' Appelle, que les colons pouvaient apporter leur blé à moudre. La
farine était vendue dans des sacs de dix livres et le client recevait un certain nombre de
livres de farine pour le boisseau de blé qu' il apportait. Une corde de bois pouvait ê t r e
également échangée contre un sac de farine*3 p Les articles d' épicerie de base que 1' on
achetait régulièrement comprenaient le thé, le sucre, le sel, le riz, la farine d' avoine,
les fruits secs comme les pruneaux et des pommes qui avaient été pelées, découpées en
quartiers et mises en chapelets, et quelquefois des fruits frais comme des oranges et des
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c i t r o n s ^ . Lorsque le Vidette de Fort Qu1 Appelle commença à ê t r e publié en 1884, trois
magasins généraux y faisaient de la réclame, chacun ayant en stock des nouveautés, des
articles d1 épicerie, de la faïence, des articles de verre et de la quincaillerie. A cela vint
s'ajouter une pharmacie qui vantait ses extraits aromatiques, ses savonnettes, ses
brosses à dents, son pétrole lampant, ses cigares et ses nouveautés, en plus de ses
ordonnances^-L À Indian Head, il y avait des commerçants qui avaient fondé un
commerce de tentes dès 1882. La famille Brooks qui allait prendre une très grande place
dans le commerce de détail de la région se lança en affaires à Indian Head en 1883
lorsque Edwin 3. Brooks s' associa avec George M u r r a y ^ .
Dans les magasins des Prairies des années 1880, les marques de commerce étaient
encore relativement rares. Les réclames concernant ces premiers magasins donnaient
peu de renseignements particuliers; les acheteurs n' avaient pas commencé à se fier à des
marques de commerce et les réclames se contentaient de simplement annoncer les
articles en stock qui souvent apparaissaient pendant des mois et des mois, sans aucun
changement.
Les marchandises n' étaient pas encore emballées en unités de taille
pratique pour 1' acheteur, elles étaient présentées dans des boîtes, des tonneaux ou des
barillets ouverts, pesées par le marchand et mises dans des sacs en papier.
L' argent liquide était une denrée rare dans 1' Ouest des premières années et la
plupart des marchands annonçaient qu' ils acceptaient toutes les catégories de produits
de la ferme en échange des marchandises. Les oeufs et le beurre étaient les principaux
articles de troc mais les marchands acceptaient également d' autres produits agricoles,
comme les pelleteries, le bois et le polygala sénéca^m Les difficultés provenant de la
gestion des commerces suivant un système de troc étaient souvent la cause de maux de
t ê t e pour les marchands des Prairies. Le beurre et les oeufs n' étaient pas tous de la
meilleure qualité ni proprement emballés. Que la marchandise fût bonne ou mauvaise,
cependant, le prix du produit devait ê t r e le même pour tous car il aurait été mauvais
pour les affaires d' insulter une femme en dépréciant son beurre. Le beurre qui était
invendable pouvait être emballé dans des bacs a beurre et envoyé aux fabriques de savon
à Winnipeg^.
En plus des centres plus importants, il y avait de petits magasins-bureaux de
postes dans les "rural corners" dispersés dans les Prairies. Dans le voisinage de la ferme
Motherwell il y avait trois magasins, à une distance à peu près égale, à Kenlis, Chickney
e t Saltoun, et au nord à Pheasant Forks et à Lorlie. Les "rural corners" disparurent
pratiquement avec la construction de la ligne secondaire de Kirkella et la croissance de
la ville d1 Abernethy. W.R. Motherwell faisait peut-être certains de ses achats à Saltoun,
à 1' ouest de sa ferme, plutôt qu' à Kenlis ou à Chickney puisqu' il semble avoir évité de
traverser le ruisseau. On sait peu de choses sur 1' établissement, cependant, sauf que les
colons de la région y venaient faire leurs affaires au tournant du siecle^ q . Kenlis fut un
centre dynamique pendant environ dix ans, entre 1895 et 1905. On y était fier de
1' église en brique d' une certaine importance, de 1' atelier de maréchalerie, de la
bourrellerie, du médecin et du vétérinaire^ 0 . En 1896, E.3. Brooks d' Indian Head
construisit un magasin temporaire à "Mr. Wanamarker's corner" et, 1' année suivante, il
construisait un bâtiment en brique avec un magasin au rez-de-chaussée et une salle de
réunion au-dessus^ 1. Le magasin était dirigé par 1' un de ses fils et il annonçait dans le
Vidette qu' il avait le même stock et vendait aux mêmes prix que dans ses magasins
d' Indian Head ou de Sintaluta^2, Un autre grand magasin fut construit à Kenlis à un
moment donné avant 1905 mais, après c e t t e date, il ne resta plus que 1' église et 1' école.
On établit un bureau de poste à la ferme de Samuel Chipperfield, à 1' est de la ferme de
Motherwell en 1887. On 1' appela Chickney du nom du village des Chipperfield en
Angleterre. À un moment donné, vers le tournant du siècle, Sydney Chipperfield ouvrit
un magasin générai à Chickney qui resta ouvert jusqu' en 1905 où le commerce
déménagea à Abernethy-53.
Le magasin de Pheasant Forks fut probablement 1' un des premiers du district; il
fut dirigé pendant un certain nombre d' années par un certain M. Peregrin et vendu en
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1887 à M. James Franks. Un nouveau magasin fut bâti en 1894 (fig. 1) et on y aménagea
une salle de séjour et quatre chambres à coucher à l1 étage ainsi qu' une cuisine en
appentis d' un côté. On disait dans les journaux que c1 était un "Cheap Cash Store":
Dans ce magasin, bien que situé à trente milles de la voie ferrée, on
peut trouver tout ce dont on a besoin, à une ou deux exceptions près, au
même prix que sur la voie ferrée. Depuis que j ' ai déménagé dans mon
nouveau bâtiment, mon stock est plus complet, il comprend tout ce que
1' on peut trouver dans un magasin général, c' est-à-dire: des articles
d' épicerie, de bourrellerie, des vêtements, des médicaments, e t c .
J' attire tout spécialement votre attention sur notre rayon de nouveautés ainsi que notre rayon de chaussures et bottes. Nous achetons vos
produits aux prix les plus élevés pratiqués sur le m a r c h é . ^ [Traduction]
Franks transportait le courrier de Wolseley à Pheasant Forks deux fois par semaine, en
faisant des arrêts à Lorlie, Chickney, Hill Farm et Ellisboro. Les jours de courrier, les
colons, venant quelquefois de 20 milles à la ronde, se retrouvaient au magasin. On y
trouvait un jeu de croquet destiné à aider les clients à passer le temps pendant les mois
d' é t é . On pouvait passer sa commande d' épicerie lors d' un voyage et la reprendre au
cours du voyage suivant. La plupart des affaires se faisaient sur une base de troc de
beurre et d' oeufs. On portait ces denrées à la gare et elles étaient acheminées
principalement vers divers camps de construction à 1' Ouest, aussi loin que V a n c o u v e r ^ .
Les concessionnaires du district d' Abernethy pouvaient aussi se procurer des
marchandises par 1' intermédiaire des catalogues de vente par correspondance. Le

Figure 1 Le magasin général et le bureau de poste de J. Frank à Pheasant Creek en
1896. (Saskatchewan Archives Board.)
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montant des achats faits de c e t t e manière variait d' une famille à une autre mais la
tendance générale semble indiquer que 1' on faisait peu fréquemment affaire avec les
maisons de vente par correspondance dans les premières années où 1' argent était rare et
les taux de transport élevés. On y eut plus souvent recours dans les années du tournant
du siècle mais, avec la naissance de la ville d' Abernethy, l'usage des catalogues
d' achats par correspondance d é c r û t ^ . Ce fut le catalogue de la T. Eaton Company qui
fit son chemin dans la plupart de ces foyers, même si certains préféraient accorder leur
clientèle à la firme de vente par correspondance, Montgomery Ward and Co57. H est
difficile de répertorier les types d' achats faits par correspondance; certaines familles
commandaient des produits de base, des articles nécessaires, mais la plupart semblent
avoir utilisé les catalogues pour obtenir des articles de nouveautés que 1' on ne pouvait se
procurer sur place. Les colons essayaient de grouper leurs commandes avec leurs voisins
pour réduire les frais de transport. Les marchandises que 1' on pouvait acheter par
correspondance étaient elles aussi annoncées abondamment dans les journaux et les
périodiques auxquels les premiers colons étaient abonnés. Une famille commanda un
orgue annoncé dans le Montreal Witness pour 50 $58, Toutes les marchandises, des
montres aux machines à coudre, en passant par les lanternes, les tapis orientaux et les
bandes pour les pansements, étaient offertes aux colons de la Prairie. On pouvait
acheter aux colporteurs qui visitaient souvent les habitations rurales diverses marchandises allant des bijoux à 1' enduit pour poêles. Les catalogues de vente par correspondance
ainsi que les colporteurs faisaient 1' objet de critiques véhémentes dans la presse de
1' Ouest canadien, où ils étaient décrits comme des sangsues convoitant les économies de
la c o m m u n a u t é ^ .
Au milieu des années 1890, le district d'Abernethy présentait de nombreux signes
de progrès et de prospérité. Le surintendant Perry de la Police montée du Nord-Ouest
écrivait dans un rapport de 1896: "J'ai été étonné par les progrès matériels réalisés dans
de nombreux districts où les colons sont les hommes qu'il fallait, le sol fertile et le
milieu environnant favorable. Prenez les colonies de Pense, Springbrook (Qu'Appelle),
Wide Awake, Kenlis, Abernethy et Indian Head, et vous y trouverez des signes évidents
de bien-être et de prospérité."60
n comparait ces endroits aux nombreux cantons
désertés du district d'Assiniboia.
Les signes les plus apparents de la richesse du district d'Abernethy furent les
nouvelles habitations permanentes que l'on construisit pour remplacer les maisons en
rondins qui avaient abrité de nombreuses familles pendant près de 15 ans. Au printemps
de 1897, le Vidette signalait que les nouvelles maisons étaient une marotte à
Abernethyél. Parmi celles dont la construction commença ce printemps-là se trouvait la
maison permanente de W.R. Motherwell. Le bon débit, tout nouveau, des matériaux de la
quincaillerie et des meubles est apparent dans les réclames du Vidette de la fin des
années 1890. Messieurs Fraser and Cameron, architectes et constructeurs, fondèrent
leur entreprise à Indian Head en 1897. Le Vidette signalait qu'on pouvait entendre le
sifflet à vapeur à leur arrêt matin, midi et soirh^. L'annonce de Fraser and Cameron
déclarait qu'ils offraient à leurs clients une consultation gratuite et des plans préliminaires sans frais, que leur spécialité était les escaliers, les moulures et les spirales, les
châssis, les portes et les stores63. Le bond soudain que fit le commerce des meubles
constitue une autre indication de la prospérité croissante du district, qui est également
manifeste dans les annonces de Vidette. Avant 1897, aucun des magasins d'Indian Head
ou de Fort Qu'Appelle n'indiquait que son stock comprenait des meubles de maison et ce
n'est que rarement que l'on voyait mentionner des articles comme du papier peint ou des
tapis. En juillet 1897, Jos. Glenn d'Indian Head annonça qu'il ouvrait un nouveau magasin
d'ameublement et, en octobre de c e t t e année-là, E.J. Brooks signala qu'il avait reçu deux
chargements de meubles et qu'il en attendait encore plus. J.A. MacCaul and Co. ouvrit
un magasin de meubles à Indian Head, à la fin de 1897, qui était apparemment l'un des
plus grands à l'ouest de Winnipeg et il annonçait en décembre qu'il avait reçu trois
chargements de meubles de chambre à coucher, de fauteuils à oreilles, de meubles de
salon, de tables, de buffets, ce qu'on faisait de plus nouveau en fait de chaises Reed et de
fauteuils à bascule Cobleré'i.
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Figure 2 Le magasin général Brooks & Brown à Abernethy vers 1912. (Archives de
Saskatchewan, collection R..A. Penny, Abernethy.)
Dans le souvenir de certains des premiers résidants du district d'Abernethy, les
années juste avant et juste après le tournant du siècle marquèrent la fin de la véritable
époque des pionniers. Une femme du district de Pheasant Forks jugeait qu'après 1898,
les conditions pouvaient rarement être décrites comme des conditions propres à la vie
des pionniersé*. n est difficile de cerner avec précision ce qui distingue la vie du
pionnier de la vie moderne dans son esprit, mais cette nuance est nettement reliée à la
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prospérité croissante du district telle qu'elle se manifestait dans l'accroissement du bienê t r e des nouveaux logis confortables, et les améliorations apportées aux routes et aux
réseaux de communications, toutes choses qui adoucirent la dureté du milieu physique.
C e t t e même femme pensait que l'esprit pionnier avait disparu après 1898 et était
particulier aux gens qui comptaient uniquement sur leur propre famille, pour leur vie
sociale66 #
Une autre résidante des débuts, évoquant les surprises-parties qui se
déroulaient dans les foyers lorsque les gens se réunissaient dans un rayon de 15 milles,
passant souvent toute la nuit ensemble, considérait que l'arrivée de la ligne secondaire
dans le district en 1904 avait détruit ce type de vie, puisque la dernière surprise-partie
de ce genre s'était tenue chez elle en 1 9 0 4 ° ' .
En dépit de la tendance de la mémoire des hommes à considérer le passé comme
supérieur, il est probablement vrai que la prospérité des fermiers et les améliorations du
district contribuèrent à faire disparaître l'esprit pionnier d'entraide mutuelle et de
voisinage. L'entraide était vitale dans les premiers jours lorsque les concessionnaires se
heurtaient à un milieu inconnu, désert, avec peu de ressources personnelles.
La
construction de la ligne secondaire de Kirkella qui aboutit juste à l'est de Pheasant Creek
en 1904 et à Abernethy au début de 1905 constitua un pont entre l'époque des pionniers
et l'époque moderne pour les résidants du district d'Abernethy. La ligne secondaire
modifia complètement le mode de transport qui avait été le plus nuisible à l'économie
des premières exploitations agricoles du district, c'est-à-dire le transport du grain sur
des distances de plus de 20 milles pendant tout l'hiver. L'un des tout premiers pionniers
du district se rappelait avec quelle excitation ils avaient aperçu les premiers wagons de
grain sur la voie. Un soir, en mai 1905, un office divin s'était tenu dans la nouvelle
remise à outils, à Abernethy,

Figure 3 L'intérieur du magasin général Brooks & Brown, Abernethy, en 1910. (Archives
de Saskatchewan.)
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[...] les "fidèles" aperçurent un wagon de grain sur la voie après l'office
et chaque fermier pensant utiliser ses services et expédier ainsi le
premier son blé du village. Mon mari et son ouvrier agricole se mirent
a la tâche jusqu'à minuit, chargèrent une c h a r r e t t e et l'atteignirent les
premiers (étant parmi les plus proches). Sur le chemin du retour, il
rencontra W.R. Motherwell avec 2 sacs de blé dans la cabriolet68.
[Traduction]
La croissance du village d'Abernethy transforma considérablement aussi la vie
sociale de la communauté; la ville devint le centre de la vie sociale pour les services et
les offices religieux, les sports, les réunions et les bals. La soirée du samedi en ville
devint une activité régulière après 190569. C'étaient les magasins puis les services dont
les colons furent immédiatement les clients réguliers qui attiraient surtout les gens. Les
"rural corners" disparurent pendant que les affaires se déplaçaient vers les nouvelles
villes, comme Abernethy et Lemberg, qui surgissaient le long de la ligne secondaire.
L'Abernethan exhortait régulièrement ses lecteurs à contribuer à stimuler la croissance
et la prospérité de leur ville en encourageant les marchands locaux plutôt qu'en achetant
par correspondance ou dans des centres plus importants, car il était de leur devoir d'aider
ceux dont les affaires profitaient à la ville^O.
La quantité et la diversité des articles qui devinrent facilement accessibles aux
colons d'Abernethy en 1905 durent également jouer un rôle important dans la disparition
de l'époque des pionniers dans le district. Vers le milieu de 1905, Abernethy pouvait être
fier de ses commerces. Il y avait trois magasins généraux: celui de Chipperfield, celui
de Brooks and Brown (fig. 2 et 3) et l'Idéal Store de F.W. Anderson, un magasin de
meubles dont le propriétaire était S. Caverley; deux quincailleries: celle de Franson et
celle de Hunt and Ross; deux pharmacies, un bijoutier et un horloger, une boulangerie,
une boucherie et un magasin de farine et de provende. Les autres services comprenaient
une banque, un atelier de maréchalerie, des marchands de bois et d'outils, une écurie de
louage et une salle de billard (fig. k et 5). De même que les maisons pour lesquelles les
clients achetaient des articles étaient tout à fait différentes des premières habitations
en rondins, les magasins généraux de 1905 ressemblaient peu aux magasins des pionniers
des années 1880. Bien que l'époque de l'électricité et du libre service ne fut pas encore
arrivée, les marchandises que l'on vendait dans les magasins de 1905 indiquent que de
nombreux changements s'étaient produits dans la vie matérielle des colons du district

Figure k Le côté ouest de la rue Main, Abernethy, vers 1905. (Archives de
Saskatchewan.)
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Figure 5 Le côté ouest de la rue Main, Abernethy, vers 1905 (Archives de
Saskatchewan.)
d'Abernethy. Les sacs de sel, la grande denrée des premières années avaient disparu tout
comme les barillets, les tonneaux et les boîtes qui présentaient les marchandises
disponibles dans les magasins de pionniers. La plupart des articles étaient offerts dans
des formats pratiques pour l'acheteur et les marques de commerce des fabricants comme
Royal Shield, Gold Standard, Tartan, Christie's, Paulin's et Quaker étaient maintenant
mentionnées en premier lieu lorsqu'on annonçait les marchandises en vente dans les
magasins. On pouvait maintenant se procurer une large variété de fruits frais, et pas
seulement à l'automne comme autrefois, pour la mise en conserve ou le séchage. Bien
que des vêtements de confection aient été annoncés par les magasins généraux de l'Ouest
depuis le début, ce terme était depuis longtemps passé de mode, et avait été remplacé
par des descriptions précises de costumes, de jupes, de blouses, de corsages et de cols.
On pouvait obtenir les services d'une couturière dans les magasins généraux et chaque
magasin était muni d'un rayon d'articles de mode bien approvisionne et d'un rayon de
chaussures. Dans les quincailleries, on offrait de nombreux produits conçus pour faciliter
la vie: ustensiles en faïence ou en fer émaillé durables, d'entretien facile et allant au
feu, balais mécaniques, machines à laver, malaxeurs à pain et hachoirs.
Les premiers colons du district d'Abernethy furent obligés de consacrer leur temps
et leur énergie dans les premières années à tirer d'un milieu inconnu les biens matériels
indispensables, l'abri et la nourriture. Dans les années 1890, ce travail acharné avait
produit un retour, jusqu'à un certain point, de la prospérité et du confort. N'ayant plus à
se préoccuper de satisfaire des besoins immédiats, les gens eurent le temps de se soucier
de la vie sociale et culturelle du district. Les premiers concessionnaires, et notamment
W.R. Motherwell, étaient finalement à même de s'entourer de certains des aspects les
plus raffinés de la vie qu'ils avaient connus dans les provinces plus anciennes. Durant les
années 1890, Motherwell commença à jouer un plus grand rôle dans la vie publique du
district d'Abernethy. Ce fut également les années où il entreprit de construire sa
nouvelle maison et sa nouvelle ferme. Le style architectural que Motherwell choisit pour
sa résidence permanente et le mode de vie inscrit dans l'organisation spatiale de c e t t e
maison évoquent le désir de créer un coin de l'ancien monde dans le nouveau. En
cherchant à ajouter certains des raffinements de la civilisation de l'Est, Motherwell
construisit en 1897 une maison qui convenait au style de vie de l'Ontario qu'il avait
quittée près de deux décennies plus tôt. Comme l'étude de la maison de Motherwell nous
le révélera, c'était un mode de vie quelque peu incompatible avec la personalité et la
carrière de W.R. Motherwell qui ne convenait pas non plus tout à fait au milieu de
l'Ouest canadien.
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LA MAISON DE MOTHERWELL ET SES OCCUPANTS
[...] la maison est la forme que les pensées de l'homme prennent lorsqu'il
imagine la façon dont il aimerait vivre. Son intérieur est en fonction de
sa nature sociale et domestique; l'extérieur exprime son sens esthétique
et artistique. Elle matérialise ses idées sur le foyer, l'amitié, et le
confort.1 [Traduction]
W.R. Motherwell déclarait souvent qu'il voulait construire une maison dont ses
enfants n'auraient pas honte2. C'est certainement une opinion modeste en ce qui
concerne Lanark Place qui reste jusqu'à ce jour un bâtiment imposant et remarquable qui
se dresse dans la prairie. Pendant les années où la personnalité de W.R. Motherwell
animait et dirigeait c e t t e propriété, Lanark Place devait en vérité être un domaine
impressionnant; le bâtiment à un étage en pierre des champs taillée se trouvait dans un
milieu enchanteur, pittoresque qui avait fait l'objet de soins constants pendant un grand
nombre d'années (fig. 6). L'exploitation était entourée de tous côtés par des rangées
d'imposants érables, de saules et de peupliers, entourant et protégeant des parterres de
fleurs ornementales, une allée ombragée appelée Lovers' Lane et une vaste étendue de
pelouse qui était un court de tennis, que les Motherwell avaient baptisé le salon d'été
(outdoor living r o o m p . Toutes les caractéristiques de Lanark Place portent la marque
d'un créateur méticuleux ayant le souci de l'exactitude. Motherwell, de toute évidence,

Figure 6 La maison Motherwell, vers 1911. (Collection de photographies de Motherwell.)
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planifia soigneusement sa résidence permanente pendant un certain nombre d'années, au
fur et à mesure qu'il réunissait les pierres de la prairie et du ruisseau Pheasant, les
choisissant d'après leur taille, leur forme et leur couleur; il déclara plus tard qu'il
connaissait l'histoire de chacune des pierres qui avaient été posées en 1897^. Le même
effort et la même réflexion ont présidé au choix du style, de la forme et de la taille de la
maison. L'attention méticuleuse apportée aux détails de son ornementation démontre
qu'il se soucia profondément de l'apparence de la façade de la maison de pierre. Le
frontispice a un étage en saillie, orné d'un travail élaboré en filigrane à la partie
supérieure, surmonté d'un fronton à motif en rayons de soleil, a été réalisé dans un but
presqu'entièrement décoratif; la plate-forme du premier étage est si petite qu'elle ne
mérite guère le nom de porche. Caractéristique de nombreuses maisons victoriennes, la
partie avant du bâtiment est beaucoup plus décorée que l'arrière étant donné que c'était
la façade que l'on présentait aux visiteurs et aux passants^. L'arrière, c'est-à-dire les
pièces utilitaires de ces maisons, restait généralement sobre. Les lucarnes à la capucine
du grenier, donnant sur l'est et l'ouest de la propriété, la lucarne faîtière orientée au sud
et la c r ê t e en fer du belvédère constituent des éléments qui sont tous purement
ornementaux.
La planification minutieuse qui mena à la construction de c e t t e maison et son
ornementation complexe indiquent que le style de sa maison signifiait beaucoup pour
W.R. Motherwell et qu'elle constituait une certaine façon de s'extérioriser ou de
s'affirmer qui avait son importance. Motherwell était si fier de sa nouvelle maison et
avait tellement hâte de la montrer aux autres qu'il organisa un grand repas pour quelque
25 couples le jour du nouvel an 1898, à un moment où la maison n'était probablement pas
encore terminée dans tous ses détails. C'était un événement notable et peut-être
suffisamment extravagant pour mériter des commentaires dans le journal local^. La
maison de Motherwell était quelque chose de plus que la résidence confortable d'un
fermier qui a réussi, plus qu'une simple maison dont ses enfants n'auraient pas à rougir.
Lanark Place était nettement une tentative pour recréer le style de vie plein de dignité
et d'élégance des gentlemen-farmers ontariens. D'architecture à l'italienne, la maison
s'inspirait indubitablement des styles d'architecture que Motherwell avait bien connus
dans sa jeunesse, et qui étaient en vogue dans le nord-est des États-Unis et en Ontario
dans les années 18607. La maison reflète la tendance d'un pionnier à rechercher, jusqu'à
la caricature, les canons esthétiques de la civilisation de l'Est. La mentalité^ des faux
semblants évidente dans de nombreuses rues principales des villes de l'Ouest canadien
illustre le même phénomène. La maison de W.R. Motherwell ne reflète pas le milieu de
la prairie de l'Ouest; elle s'élève plutôt comme un monument à la gloire de la lutte
contre le milieu^. Pour sa part, l'architecte décorateur influent de l'Amérique du Nord
de l'époque victorienne, A.3. Downing, n'aurait pas regardé sans une certaine perplexité
la maison de Motherwell. Un fermier, d'après Downing, " ... ne devait pas plus envisager
d'étaler dans la construction de sa maison divers ornements architecturaux qu'il
n'envisageait de porter des vêtements faits par les tailleurs les plus en vue de
Broadway"10. La maison de Motherwell ressemble davantage aux plans que faisait
Downing pour les maisons de campagne destinées à la classe de citoyens lettrés et vivant
de leurs rentes, qu'à ceux qu'il faisait pour des maisons de ferme. A son idée, les
propriétaires qui sortaient de leur classe se sentiraient aussi décontenancés dans ce style
de maison "[...] qu'ils le seraient dans une église ou dans une salle de village, habillés du
costume d'apparat de certains ambassadeurs étrangers"! 1. On sait de façon sûre, en fait,
que Motherwell trouva parfois sa maison un peu trop guindée pour sa personnalité et sa
carrière.
En cherchant à comprendre pourquoi Motherwell planifia ou accepta c e t t e
architecture pour sa maison, on a émis l'hypothèse qu'il cherchait à recréer le milieu de
sa province rurale d'origine, l'Ontario!?-. C'était manifeste dans sa construction d'une
oasis boisée sous forme de plantation verdoyante autour de la maison, en réaction à la
nudité du paysage de la prairie environnante. Néanmoins les élans ataviques n'expliquent
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pas complètement l'étendue e t la nature de l'exploitation de Motherwell. Le fait que le
style de la maison ressemble à celui de nombreuses maisons que l'on trouve près de chez
lui en Ontario, joint à sa minutieuse création d'une oasis boisée dans le milieu de la
prairie, a conduit à l'interprétation que Lanark Place était née du besoin psychologique
de recréer un milieu familier dans le décor dénudé des Prairiesl3. il est probable que
Motherwell éprouva effectivement ces sentiments. Mais Lanark Place peut également
être compris comme l'affirmation audacieuse d'un homme ambitieux aspirant à devenir
un politicien, tentant de s'attirer le respect et l'admiration des électeurs, plutôt que
comme le reflet du désir de calmer des angoisses personnelles cachées. Motherwell
confia ses ambitions politiques dès 1883 à son ami, W. Ross, avec qui il était arrivé dans
l'Ouest l'année précédente. Ross répondit que les ambitions de son ami à cet égard
devaient être encouragées et déclara prophétiquement: "[...] j'espère qu'un jour le district
dans lequel vous habitez s'en remettra à vous pour le représenter d'abord au parlement
local puis au parlement du Dominion"^. Bien que la vie des pionniers ne soit pas dénuée
de tourments et d'angoisse, la perspective de fonder une nouvelle société avec la
possibilité d'éviter les écueils de la société mère est un vieux rêve du genre humain;
Motherwell, avec ses principes fermement ancrés de libéralisme, de christianisme et de
sobriété, se voyait nettement jouant un rôle formateur dans le développement de la
société de l'Ouest. La maison que Motherwell construisit en 1897 reflétait sa conception
de la façon dont un homme de sa stature devait vivre, en donnant l'image non seulement
du confort et des commodités d'une maison de ferme, mais aussi du raffinement et de la
civilisation, puisque ce sont ces notions qui émergeaient de sa culture rurale ontarienne.
Une fois achevé, l'extérieur de la maison donnait une impression de permanence et
d'isolement, et si l'on excepte la perte de deux auvents qui ornaient autrefois les fenêtres
est du bas, la maison de Motherwell est restée dans sa forme originale, abstraction faite
des signes évidents de négligence. L'intérieur de la maison, cependant, peut indiquer les
étapes et les changement dans la vie de ses occupants. La situation économique ou
sociale d'une famille connaît des hauts et des bas, certains de ses membres peuvent
partir ou s'ajouter, la maladie ou la mort peuvent frapper, des changements peuvent en
résulter dans les modes de comportement, les goûts individuels et la façon d'être. Tous
ces événements s'inscrivent dans l'intérieur de la maison et, au cours des ans, les pièces
changent de destination, ou l'espace se trouve complètement modifié par l'enlèvement ou
l'addition de cloisons. On déplace constamment des meubles, on en met au rebut ou on
en achète, et l'on change l'atmosphère ou l'humeur de la maison en modifiant l'éclairage
ou l'agencement des couleurs des rideaux, les revêtements de sol et les papiers peints.
Chaque élément, du plan d'étage aux objets décoratifs d'une maison, peut révéler quelque
chose de la personnalité et du genre de vie de ses habitants, de leurs divertissements, de
leurs croyances et de leurs habitudes. La maison est une sphère d'influence personnelle,
un milieu délimité dans lequel les individus sont libres de s'entourer d'objets qu'ils jugent
de bon goût, à la mode, confortables ou nécessaires.
C'est une expression, un
prolongement ou une projection de l'egoî5.
Avant de passer à l'examen de l'intérieur de la maison de Motherwell, il est
important d'en arriver à une certaine compréhension de ses habitants.
Les deux
personnalités qui dominèrent la vie domestique pendant la plus grande période de temps
sont W.R. et Catherine Motherwell. Malheureusement, l'on sait vraiment peu de chose
sur la première femme de Motherwell, Adeline Rogers, qui arriva dans l'Ouest en tant
que jeune mariée en 1885. Il est fort probable que l'idée qu'avait Adeline de ce qu'une
maison devait comporter se soit matérialisé dans la maison de pierre, mais elle eut à
peine le temps d'en apprécier le luxe après avoir passé presque 15 ans dans la maison en
rondins de trois pièces. Sa fille se la rappelait comme "une femme vraiment jolie [...]
elle avait une abondante chevelure, noire comme l'aile du corbeau, qu'elle portait en
énorme chignon sur la nuque. Elle avait un teint mat et de profonds yeux bruns, et elle
était tout à fait ravissante à mes yeux [...]"16,
W.R. Motherwell était un presbytérien dévot et un homme extrêmement sobre.
En tant que père, employeur et politicien, il était influencé par la confiance rigide qu'il
avait dans les vertus du travail, de l'autonomie et de la discipline morale. En tant que

196
père, Motherwell est décrit comme un homme chaleureux et compatissant, bien
qu'intolérant en ce qui concerne les manifestations de faiblesse de ses enfants, comme la
paresse ou les essais de se soustraire aux tâches assignéesl7. Aima apprit à accepter la
défaite lorsqu'on lui interdit de jouer au croquignole pendant un mois, punition que lui
valut la déception qu'elle avait exprimée après avoir perdu une partie particulièrement
serrée^S. Néanmoins, ce sont des scènes tendres où apparaît une personnalité forte et
affectueuse qui dominent nettement les souvenirs de sa fille. On pouvait compter sur
Motherwell pour briser la glace aux soirées de ses enfants en se déguisant en chef indien
au moyen de plumes, d'une couverture et de jus de canneberge^^. Le trait de caractère
qui domine dans la mémoire de la fille de Motherwell, c'est sa profonde compassion pour
les faibles et les démunis. Au cours de l'été de la mort d'Adeline, une petite amie d'Alma
vint chaque soir pour lui tenir compagnie. Une nuit, son amie souffrit d'un terrible mal
de dent et Aima écrivait des années plus tard:
3e ne pouvais penser à rien pour ma part pour la soulager, sinon à
appeler mon père. Il n'y avait pas de feu pour faire chauffer une
bouteille d'eau qui aurait atténué la souffrance, mon père se contenta
de s'asseoir sur une chaise près de son lit et lui tint la main [...] et il
maintint son autre main chaude contre sa joue douloureuse jusqu'à ce
que la souffrance fût soulagée et qu'elle tombât endormie. Il semblait
qu'il y eut de la magie dans son contact apaisant.20 [Traduction]
Motherwell deinandait un travail dur et de longues heures à ses ouvriers agricoles
et ses exigences en ce qui a trait au bon ordre et au rangement dans tous les coins de sa
ferme touchaient à l'extrême. Comme il le déclarait en sermonnant un jeune ouvrier,
Major McFadyen, il était plus important pour lui que l'on effectue correctement un
travail que de terminer tout le travail demandé pendant la journée21. Major McFadyen
se rappelait avec quelle fermeté Motherwell considérait qu'il ne devait y avoir aucune
distinction entre les ouvriers et la famille. Lorsque Motherwell l'entendit exprimer son
désir de prendre ses repas dans l'arrière-cuisine pour s'éviter l'ennui de changer de
chemise, il le rejoignit dans la grange et lui déclara que s'il n'était pas suffisamment bon
pour manger avec son employeur, il ne méritait pas non plus de travailler avec lui22. La
question ne fut jamais plus soulevée.
Dans sa vie politique, Motherwell était un homme extrêmement intègre et dont
les convictions étaient fermes. Son refus de transiger avec ses principes pour gagner une
élection lui fit souvent perdre des voix. L'élection complémentaire d'Assiniboia, en 1919,
fut une campagne particulièrement désastreuse dans laquelle Motherwell essaya de
défendre la cause des libéraux fédéraux contre le mouvement dissident des fermiers23.
La campagne incita Walter Scott à écrire à Motherwell: "[...] vous n'avez jamais possédé,
vous ne possédez et vous ne posséderez jamais une once de bon sens en ce qui concerne
les élections ou l'administration p o l i t i q u e ' ^ .
Le dévouement de Motherwell à la
politique et au leader du parti libéral ne se démentit jamais. Il était ardemment opposé
a toutes les formes de propriété publique. Même une humble et modeste suggestion
demandant que l'on construisit une maison à mi-chemin pour loger un groupe de colons
qui devaient parcourir une assez bonne distance de leur ferme à Mortlack, le centre le
plus proche, s'attira une réponse indignée de Motherwell:
Si le gouvernement doit intervenir à toutes les occasions et combler
tous les petits besoins qui peuvent se présenter, jusqu'où ira-t-on? [...]
3e pense que c e t t e question peut fort bien ê t r e laissée à l'entreprise
privée et à l'initiative des gens eux-mêmes. Pour ma part, je sais qu'à
l'époque où votre humble serviteur était pionnier dans ce pays, jamais
on n'aurait même osé aspirer à ce genre de chose et je pense que de nos
jours, les hommes sont tout aussi capables de s'occuper d'eux-mêmes
que nous l'étions.25 [Traduction]
Motherwell était convaincu que les principes libéraux étaient les plus aptes à gouverner
la jeune province de l'Ouest en expansion. Il ne semble pas que ce soit les considérations
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de pouvoir et de prestige qui ont poussé Motherwell à se lancer dans la vie publique. Il se
voyait lui-même comme un porte-parole des gens du peuple. C'était un solide défenseur
des droits des minorités et ce fut en partie sur la question des droits de la langue
française que Motherwell démissionna du gouvernement de Saskatchewan en décembre
1918. Sa lettre officielle de démission déclarait:
[...] nous nous trouvons à la veille de vastes conflits possibles au Canada
entre les classes privilégiées et le peuple. Comme ma sympathie et
mon coeur vont à ce dernier, je dois disposer d'une parfaite liberté pour
défendre sa cause à chaque fois que cela me sera possible, à tout
propos, et hors de propos.26 [Traduction]
W.R. Motherwell épousa Catherine Gillespie le 26 août 1908. Elle était née à
Teeswater, en Ontario, en 1866, et exerça son métier d'enseignante dans la province
jusqu'en 1889 où elle rejoignit sa famille qui déménageait dans l'Ouest, pour s'installer
sur une terre à dix milles au sud de Balcarres27. Catherine poursuivit sa carrière
d'enseignante dans l'Ouest, d'abord à l'établissement d'Orkney près d'Orcadia, puis à
Katepwa et Balcarres. Elle commença à cumuler son travail d'enseignante avec le
travail de missionnaire presbytérienne en 1894 lorsqu'elle accepta un poste à la
Crowstand Mission, qui desservait les résidants de la réserve Coté près du village
Kamsack d'aujourd'hui. Ces travaux aboutirent à sa nomination au poste de directrice du
pensionnat de File Hills, en 1897, situé au nord-est de Fort Qu'Appelle.
Sous sa
direction, et avec l'aide de sa soeur ûanet qui fut nommée intendante en 1901, l'école de
File Hills entreprit ce que l'on considérait comme un programme très avancé, visant à
préparer ses étudiants à la civilisation blanche28. On encourageait les étudiants âgés de
16 ans à défricher la terre sur des parcelles de 80 acres et à retourner l'été suivant pour
ensemencer c e t t e terre et la labourer de nouveau. Les recettes du blé leur appartenaient quand ils quittaient l'école. Les étudiantes étaient dûment formées à tenir une
maison durant leur dernière année qu'elles passaient en dehors de la salle de classe et on
leur confiait la cuisine, la lessive, le repassage et autres tâches ménagères pour le
personnel de l'école.
L'image qui émerge des récits de ceux qui ont connu Catherine Motherwell est
celle d'un esprit indépendant et d'une personnalité volontaire. En tant que femme, son
poste de directrice de pensionnat était une remarquable réussite à l'époque et rencontrait de toute évidence une opposition considérable de la part des porte-parole du
gouvernement29. D'après tous les comptes rendus que nous en avons, elle occupait son
poste administratif avec une extrême efficacité. Cette même efficacité, elle l'appliqua
a diriger la maison dont elle devint un membre en 1908, où elle assuma le rôle de
surveillante ou d'administratrice. Les tâches quotidiennes du ménage étaient confiées
aux bonnes; Mme Motherwell faisait rarement la cuisine, tâche que sa soeur ûanet, qui
vint s'installer dans la maison quelques années après son mariage, prenait en charge et
apparemment appréciait.
Mme Motherwell se joignit à ses semblables, Nellie McClung et Cora Hind, en
faisant un discours à la première convention annuelle des Homemaker's Clubs de
Saskatchewan en 1911. Son discours intitulé "Domestic Bookkeeping" (comptabilité
domestique) incitait les femmes à adopter une méthode plus scientifique a la t ê t e de leur
ménage en tenant un compte quotidien des dépenses30.
Le discours montre en
Mme Motherwell une avocate des droits de la femme; elle parlait de la nécessité de
considérer le mariage comme une association dont la maison constituerait l'entreprise et
de créer une relation d'affaires entre l'homme et la femme. Mme Motherwell s'appuyait
vraisemblablement sur sa propre expérience lorsqu'elle parlait de la difficulté de
demander de l'argent à un mari lorsqu'on a été habitué à ê t r e autonome:
Tant de possibilités s'offrent aujourd'hui aux femmes qui leur permettent de mener une vie indépendante (et de nombreuses femmes ont
goûté les joies de l'autonomie avant d'entrer dans la maison de leur
mari) que ceci rend doublement difficile la dépendance. Lorsqu'elles
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ont besoin de quelque chose, au lieu de compter sur leur bourse comme
elles le faisaient précédemment, elles doivent s'humilier en demandant
à leur mari de l'argent pour satisfaire ce besoin et risquer la honte
d'essuyer un refus si elles ne réussissent pas à lui faire apprécier toute
la nécessité de la chose comme elles le doivent. Il n'est pas nécessaire
d'être une suffragette pour en arriver à la conclusion qu'il y a des droits
et des privilèges que l'on refuse aux femmes au foyer qui, si on les leur
accordait, les rendraient non seulement plus heureuses mais rendraient
également leur mari plus heureux.31 [Traduction]
Si on r e m e t t a i t aux femmes la part du produit de l'entreprise que constitue le foyer, leur
permettant de financer le ménage, le bonheur domestique n'en serait pas atteint,
déclarait Mme Motherwll; au contraire une telle relation d'affaire "[...] fait tomber les
barrières, favorise une bonne entente et inspire une mutuelle confiance". [Traduction]
On nous a signalé que Catherine Motherwell exerçait une influence presbytérienne
rigide sur le train-train de la vie quotidienne de Lanark Place. Les ouvriers étaient en
général priés de s'abstenir de chiquer ou de fumer du tabac pendant qu'ils étaient au
service de Motherwell et l'alcool était strictement interdit. La danse était aussi
regardée d'un mauvais oeil. Bien qu'Aima ait d'agréables souvenirs de fêtes de moissons
qui se sont déroulées à de nombreuses occasions dans la cuisine d'hiver, ces événements
durent sûrement se produire avant les années où Catherine Motherwell, qui de toute
évidence était même prête à congédier les bonnes qui auraient osé aller au village pour
assister à un bal, faisait sentir son austère p r é s e n c e ^ .
Les rêveries illicites n'en
continuèrent pas moins à avoir leur place dans le cottage des ouvriers mais, d'après l'un
des ouvriers, "si la vieille Kate avait su, bon Dieu elle nous aurait fait pendre".
[Traduction]
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L'ORGANISATION SPATIALE DE LA MAISON DES MOTHERWELL
Certains concepts ou idées apparaissent dans le plan d'étage d'une maison. L'idée
essentielle qui sous-tend l'organisation spatiale de la maison de Motherwell est le
concept de deux communautés, la famille et les domestiques, vivant sous le même toit
mais habitant des mondes distincts. Les cuisines sont situées à l'arrière de la maison et
sont desservies par un escalier arrière; la famille ou les invités ne couraient guère le
risque d'être dérangés par la vue d'une bonne avec son seau et son balai à franges. La
section arrière de l'étage constitue également une aile pour les domestiques; les deux
chambres à coucher sont isolées par un corridor distinct, accessible du corridor avant par
un étroit passage avec une porte à l'extrémité. Les pièces avant de la maison pour la
famille et ses invités comprenaient un salon pour recevoir les visiteurs, un petit salon
pour l'usage quotidien de la famille et une vaste salle à manger. C'est en ces termes que
sont désignées les pièces dans les plans de la maison de Motherwell qui furent publiés
dans le Nor'-West Farmer en 1900 pour illustrer ce qu'était une jolie maison (fig. 7). On
suppose que ces plans indiquent les intentions originales de Motherwell pour l'utilisation
des pièces. Ces plans donnent également des renseignements sur l'apparence du vestibule
avant de la maison à l'origine. Le vestibule, qui introduisait aux pièces intérieures de la
maison, devait immédiatement.suggérer l'intimité qui régnait de toute évidence ailleurs
dans la maison. En pénétrant dans la maison par la porte principale est, le visiteur se
trouvait immédiatement en face de trois portes fermées, l'avertissant que les intrus
n'étaient pas forcément les bienvenus. Directement devant le visiteur, se trouvait une
porte qui menait à l'escalier du premier étage, à droite il y avait la porte qui menait au

Figure 7 Le plan d'étage de la maison Motherwell datant de 1900. (Nor'-West Farmer, 5
mai 1900.)
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salon proprement dit et, à gauche, une porte qui conduisant à la vaste pièce désignée
dans les pians du Nor-West Farmer comme étant la salle à manger 1. Cette sorte
d'agencement, dans lequel l'entrée jouait un rôle de connecteur et de séparateur de
pièces, était courant dans les maisons des classes supérieure et moyenne de la fin de
l'époque victorienne en Amérique2. Comme un historien l'a expliqué,
Dans la plupart des maisons de c e t t e classe, on n'arrive pas de
l'extérieur dans une des pièces proprement dites mais plutôt dans le
vestibule. Quoiqu'il fût possible de passer de certaines pièces dans
d'autres sans entrer dans le vestibule, il était aussi possible de pénétrer
dans chaque pièce à partir du vestibule sans passer par aucune des
autres, ce qui protégeait l'intimité et la fonction particulière de chaque
pièce. Grâce à cet agencement, le propriétaire pouvait recevoir ses
pairs dans les pièces de réception de la maison, tandis que les inférieurs
dans l'échelle sociale restaient dans le vestibule ou étaient dirigés
ailleurs et n'avaient pas l'occasion d'importuner la famille ou ses
invités.3 [Traduction]
W.R. Motherwell a conçu une maison qui, dans son idée, conviendrait à un homme
occupant un poste de cadre administratif et de dignitaire, une maison ayant un air de
raffinement et de culture, tels qu'il percevait ces notions d'après son éducation
d'Ontarien de la campagne. D'après les normes de l'époque et du district, la maison de
pierre de Motherwell ne se contentait pas d'être une maison de ferme confortable
moyenne. Les plans relatifs à une maison de ferme peu coûteuse et pratique, publiés
dans une édition du Farmers' Advocate de 1900, indiquaient que les pièces essentielles du
rez-de-chaussée d'une maison de ferme comprenaient un salon, une salle à manger, une
cuisine et un appentis ou cuisine d'été'*. Parmi les autres maisons que nous connaissons
dans le district d'Abernethy, qui furent construites à peu près à la même époque que la
maison de Motherwell, très peu possédaient toutes les caratéristiques de c e t t e dernière.
L'une des principales différences qui semblent conférer à la maison de Motherwell une
magnificence que les autres n'ont pas est l'existence de deux aires principales de vie: un
secteur spécialement destiné aux visiteurs et aux fonctions importantes et un secteur
distinct pour les réunions de famille. Toutes les maisons de ferme du district construites
vers le tournant du siècle possédaient une pièce appelée le salon mais, dans certaines
familles de fermier comme chez les Steuck, qui habitaient à trois milles à l'est
d'Abernethy,^ le salon était utilisé quotidiennement par la famille^. La maison de pierre
des Powell à Kenlis, construite vers 1909, possédait un salon formel réservé à l'usage
exclusif des invités mais il n'y avait pas d'autres salles de séjour pour la famille, les
enfants jouant dans la salle à mangeré. Une salle à manger séparée de la cuisine semble
avoir été une caractéristique plus courante qu'inhabituelle - certaines salles à manger
étaient utilisées chaque jour par la famille tandis que d'autres étaient réservées à des
occasions spéciales uniquement' 7 . Une chambre à coucher de dimensions non négligeables
se trouvait au rez-de-chaussée de nombre de maisons du district^. On trouvait commode
une pièce de ce genre si certains membres de la famille étaient malades ou âgés. Par
ailleurs, si la chambre se trouvait à l'avant de la maison, elle pouvait être utilisée par le
maître et la maîtresse de la maison ou encore occupée par un employé si la pièce donnait
sur la cuisine. Bien que dans les dernières années les pièces nord de la maison de
Motherwell eussent été converties en chambres et salle de séjour pour les Motherwell,
avant c e t t e époque, les pièces les plus privées ont toujours été situées au premier étage
de la maison. On a retrouvé d'autres caractéristiques comme un escalier arrière, un
bureau et une cuisine d'été dans certaines maisons du district, mais rarement toutes dans
la même maison. L'une des maisons qui rivalisait peut-être avec la maison de pierre de
Lanark Place était la résidence Shaw, une maison de bois, construite en 1910, à sept
milles à l'ouest d'Abernethy. La maison comprenait un salon avant et une salle de séjour,
une salle à manger, un bureau et une cuisine en appentis. Elle bénéficiait également d'un
vaste espace à l'entrée avant de la maison que le propriétaire appelait cérémonieusement
le hall de réception^.
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Figure 8 Plans d'étage de la maison Motherwell telle qu'elle apparaissait en 1969. (As
Found Report, 1968.)
Quoique certains concepts et idées soient évidents dans le plan d'étage d'une
maison, celui-ci ne reflète pas forcément le style de vie des habitants, en particulier
lorsqu'il s'agit de changements qui ont pu se produire sur une longue période de temps.
Le plan de la maison de Motherwell peut évoquer l'idée de deux communautés séparées
vivant sous le même toit, mais il est clairement en contradiction avec la personnalité
d'un homme qui insistait pour que ses ouvriers mangent avec lui. Les employés de la
maison de Motherwell étaient traités comme faisant partie de la famille si l'on en croit
les récits de ceux qui y travaillèrent et, comme un employé se le rappelait, on ne tenait
nullement compte de la classe du visiteur qui arrivait; il n'y avait "personne qui fût trop
humble pour s'asseoir à sa table et ils avaient droit au même traitement que les grosses
légumes"10.
Vivre à la manière de la gentry n'aurait guère convenu à un fermier et à un
politicien comme W.R. Motherwell qui se considérait lui-même comme un porte-parole
des intérêts du petit peuple. S'il avait dans sa propre maison tenu ses employés à l'écart
de sa famille, c e t t e attitude ne lui aurait pas attiré la sympathie des électeurs auxquels
il s'adressait. On décourageait sans ambages les prétentions et les grands airs dans les
premières années de l'Ouest canadien.
Les comptes rendus des voyageurs qui se
rendirent dans l'Ouest dans les premières années signalaient souvent l'esprit d'égalitarisme, particulièrement évident dans les régions r u r a l e s l l . Un visiteur de la région de
Lipton, juste au nord de Fort Qu'Appelle en 1905 notait,
L'absence de contraste entre les conditions de l'employeur et de
l'employé est véritablement frappante pour l'observateur anglais. La
tendance en Angleterre est de maintenir les classes laborieuses au bas
de l'échelle; au Canada elle est de les encourager à s'élever. La vitalité
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ou la vigueur de c e t t e condition n'est pas seulement visible à l'air
ouvert, heureux, plein d'espoir des employés mais aussi à la qualité
supérieure du travail effectué dans la maison de l'employeur. Les
avantages de l'évolution sur la révolution sont tout à fait évidents dans
c e t t e phase particulière de la vie sociale au Canada. 12 [Traduction]
En outre, une Anglaise qui travailla comme bonne dans un certain nombre de foyers
ruraux de l'Ouest canadien au début des années 1900 constata le bien-fondé de
l'avertissement qu'on lui avait donné avant de quitter l'Angleterre quand on lui avait dit
que les Canadiens étaient froissés par ceux qui faisaient des façons et prenaient des airs
de supériorité 13. Lorsqu'elle suggéra à sa maîtresse de faire manger les ouvriers à la
cuisine étant donné qu'un grand nombre d'invités devaient prendre place dans la salle à
manger, la réponse fut: "le fait même de proposer ce genre de chose à ces paysans
taciturnes les offenserait mortellement et quand la femme d'un fermier de ma
connaissance a agi ainsi à une occasion semblable, elle a été la risée de tout le
district" 1 *.
Les modifications importantes qui furent apportées à la maison de Motherwell en
1911 donnent à penser que Motherwell se rendait compte que sa maison, telle qu'elle
avait été conçue à l'origine, avait un air trop guindé, peu accueillant et prétentieux.
L'agencement du vestibule avant fut le principal objet de ces transformations. Le mur
qui cachait antérieurement la pièce sud-est du vestibule fut supprimé. C'est probablement aussi à c e t t e époque que l'on installa les lambris de l'entrée qui provenaient peutê t r e du mur original e n l e v é ^ . L'escalier avant fut modifié en même temps et tourna
dans la pièce sud-est plutôt que de monter droit de l'entrée avant et l'on installa une
rampe sur la face est de l'escalier. L'idée que le premier étage de la maison était un
domaine vraiment privé, hors d'atteinte des visiteurs, fut considérablement atténuée par
c e t t e modification, qui donna à l'entrée un air ouvert et accueillant. Ce fut probablement à c e t t e époque que l'entrée avant du salon fut modifiée, et passa d'une porte à un
battant à une porte à deux battants avec de grands carreaux de verre. De nouveau,
l'effet obtenu fut de nuancer l'impression d'un royaume privé, au sein de la maison, dans
lequel seuls certains visiteurs étaient invités à entrer. Le salon s'offrait maintenant à la
vue de ceux qui pénétraient dans la maison.
L'autre détail qui nous indique que
l'étiquette avait pris un peu moins d'importance chez les Motherwell est que, d'après les
récits de ceux qui fréquentèrent la maison des Motherwell à partir des environs de 191^,
il n'y avait aucun endroit de la maison réservé aux dîners officiels. Le seul endroit
mentionné par ces personnes comme étant la salle à manger permanente était la cuisine
d'hiver, bien que quelques-uns eussent le vague souvenir de meubles de salle à manger
ailleurs dans la maisonlé.
L'aspect guindé du plan initial de Motherwell ne semble pas avoir été tout à fait
en rapport avec son style de vie plutôt détendu. Néanmoins, l'aménagement résultant de
la séparation des fonctions d'apparat et utilitaires constituait un cadre et une idéologie
où le social et le familial pouvaient agir l'un sur l'autre. On peut par conséquent
interpréter le plan comme représentatif de la conception qu'avait Motherwell de la façon
dont un homme honorable et d'envergure, digne de représenter ses semblables dans
l'arène politique, devait vivre. C e t t e image était vraisemblablement l'une de celles qu'il
apporta avec lui dans l'Ouest, jeune homme, et elle se fondait sur ce qu'il avait, pu
observer des maisons et du style de vie des hommes politiques qui avaient réussi dans
l'Ontario des années I860 et 1870. Il est évident qu'il trouva plus tard ce style de vie
étranger à sa personnalité et à ses goûts, et peut-être également au milieu de l'Ouest
canadien. Bien que le cadre d'un tel mode de vie soit resté évident à la fois à l'extérieur
et à l'intérieur de la maison de Motherwell, il était généralement contredit par la routine
de la vie quotidienne dans la maison. Peut-être que Motherwell trouvait que ce style de
vie n'était pas en harmonie avec sa carrière de politicien. Un homme qui était un
instrument dans le combat acharné que les agriculteurs menaient contre le monopole des
compagnies, qui se considérait lui-même comme un porte-parole du petit peuple et
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recherchait le vote du fermier des Prairies ne pouvait pas donner l'image de quelqu'un qui
adopte le style de vie des privilégiés dans sa propre maison, rivalisant en cela avec
"l'establishment" de l'Est. Peut-être également que les habitudes sociales de l'Ouest qui
se formaient alors où les notions de supériorité entre les classes étaient, on le sait
pertinemment, tournées en dérision, empêchaient des familles comme les Motherwell de
se sentir à l'aise dans un monde où deux communautés séparées vivaient sous le même
toit. De toute façon, la maison de Motherwell se ressentit des vastes forces sociales à
l'oeuvre dans le reste du monde. Durant les premières années du XX e siècle, que ce soit
en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, un grand nombre des formalités et des rites de la
vie quotidienne qu'on en est venu à associer au mot victorien commençaient à s'évanouir
graduellement, au fur et à mesure que disparaissait le personnel de maison qui les
avaient rendus possibles!?. Les maisons victoriennes évoquent un mode de vie qui a
depuis longtemps disparu l». L'étude de la maison de Motherwell des années de sa
construction en 1897 aux années 1930 offre la possibilité d'examiner ce processus de
disparition, puisque ce fut au cours de ces années que la vie domestique se transforma.
Les vestiges d'un mode de vie ancien, traditionnel, ne disparurent jamais totalement de
la maison comme en témoigne la présence continue d'un salon de réception réservé aux
occasions exceptionnelles. Il s'en dégage une impression de dualité qu'ont bien mise en
évidence les habitants du district d'Abernethy dans une présentation en l'honneur des
Motherwell, à l'occasion du 57e anniversaire du premier labour de sa terre; la maison de
Motherwell a toujours été synonyme de distinction et de culture, mais elle représentait
par ailleurs la charmante hospitalité et la sincérité de l'époque des pionniers!".
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LE SALON
Le mot "parlour" (salon) a largement disparu de l'usage courant et le type de pièce
auquel le terme s'appliquait semble maintenant voué aux musées. Pour W.R. Motherwell
et les résidants ontariens de la même génération, le salon faisait partie intégrante du
concept de la maison. Au milieu du XIX e siècle, les salons de la plupart des maisons
ontariennes, à la campagne et en ville, étaient devenus des pièces dont les portes
restaient fermées sauf lorsqu'on recevait des visiteurs et lors d'occasions exceptionnelles
comme les obsèques, les mariages et les baptêmes!. Le salon était l'une des pièces les
plus importantes de la maison car c'était d'après lui que les visiteurs tiraient leurs
conclusions sur la position sociale et la prospérité des habitants de la maison. On pouvait
supporter d'avoir un décor et un ameublement moins somptueux dans les pièces
dissimulées au regard d'autrui pour que le salon laisse une impression d'élégance et de
luxe. La plupart des familles ne pouvaient se payer plus d'une fois dans leur vie les
meubles que l'on jugeait convenables pour un salon; par conséquent l'on prenait grand soin
de faire en sorte que la beauté de la pièce soit préservée le plus longtemps possible:
Le tapis, les papiers peints et les tissus se défraîchissaient rapidement,
les surfaces cirées s'égratignaient facilement, les dorures ternissaient
et les broderies se souillaient. On tirait donc les stores, on recouvrait
les meubles de housses, on fixait de la gaze sur les tableaux et l'on
fermait la porte.2 [Traduction]
Le concept du salon guindé, réservé à la réception des invités et aux événements
importants, survécut au Canada jusqu'à ce que le XX e siècle soit bien avancé, en dépit
des admonitions de Clarence Cook, auteur de The House Beautiful, qui remplaça le mot
salon par le mot salle de séjour (living room) et disait a ses lecteurs que:
[...] ils ajouteraient beaucoup de gaîté et de chaleur à leur maison s'ils
choisissaient une pièce où passer leurs loisirs, c'est-à-dire les heures
où ils étaient chez eux, et renonçaient à conserver une pièce dans
laquelle eux-mêmes se sentaient étrangers et qui rendait étranger tout
ami qui y venait^. [Traduction]
Le mot "parlour" évoque aujourd'hui l'image d'un mélange de meubles et d'objets
accumulés: consoles, ottomanes, étagères encombrées d'objets en porcelaine et de
bibelots, lourdes tentures de brocard, têtières en dentelle et tableaux représentant des
scènes romantiques et sentimentales. Ce n'est pas une tâche facile que de cerner
véritablement les caractéristiques des salons de la fin du XIX e et du début du XX e
siècle; l'expression individuelle l'emportait sur les tentatives de se conformer à des styles
établis dans l'ameublement et le d é c o r a L'une des caractéristiques semble être le goût
de l'hétéroclite - c'était en définitive une époque où l'on possédait trop de meubles. Les
catalogues américains et canadiens de commandes par correspondance des années 1890
et du début des années 1900 nous donnent certaines indications en ce qui a trait au type
d'ameublement que l'on pouvait trouver dans les salons de c e t t e époque. Le seul élément
d'unité était l'ensemble de salon qui comprenait au minimum un sofa rembourré et deux
sièges assortis, dont l'un était un fauteuil mais pouvait être accompagné par le nombre
voulu de sièges d'appoint, un fauteuil à bascule, une ottomane ou une table de salon. Le
catalogue Eaton de 1901-1902 présentait huit différents modèles d'ensembles de salon, au
choix, la plupart en bois d'acajou ou de noyer, avec des sculptures complexes sur les
dossiers des meubles, excepté pour deux modèles qui étaient complètement rembourrés
et ressemblaient aux canapés d'allure plus comfortable des années ultérieures^. Des
ameublements de salon furent présentés dans les catalogues canadiens de vente par
correspondance longtemps encore après le tournant du siècle. Parmi les autres meubles
qui méritaient l'appellation distinguée de meubles de salon, il y avait les chaises longues
et les lits de repos recouverts de velours ou de satin, avec une frange dans le basm Les
vitrines à étagères des salons et les armoires permettaient d'exposer la porcelaine la plus
fine ou les objets d'art de la famille^. Les tables de salon étaient en général d'un travail
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délicat, faites pour ê t r e installées dans le centre de la pièce plutôt que contre un mur.
La plupart était ovales ou rectangulaires avec quatre pieds travaillés et un plateau
inférieur^.
La pièce maîtresse du salon était très souvent le foyer muni de son manteau ou de
son étagère décorative, avec un miroir au centre et des rayons et niches pour y présenter
des objets décoratifs. La présence d'un foyer de ce genre dans le salon signifiait qu'un
certain nombre d'accessoires à la mode pouvaient ê t r e ajoutés à la pièce. Les lignes
abruptes et rigides du manteau pouvaient ê t r e dissimulées par une tenture taillée à cet
effet et appelée lambrequin. Le catalogue d'Eaton de 1901-1902 montre un modèle que
l'on pouvait fabriquer à partir d'un tissu de texture souple, avec une frange de glands ou
de houppe pendant des côtés^. On pouvait également commander par catalogue les
objets destinés à orner le manteau: horloges en marbre à carillon solennel pour les
manteaux en bois, figurines et vaseslO. Des pare-étincelles décorés de scènes pastorales
pouvaient protéger les teints pâles à la mode de la rudesse de la chaleur du f e u l l . Les
pianos trouvaient souvent place dans les salon et leur partie supérieure servaient
d'étagère aux livres ou bibelots. On tentait de cacher la forme du piano tout comme
celle du manteau, et l'on faisait également de la réclame pour des housses, des draperies
et des broderies à l'usage des pianosl2.
On rencontre surtout des tissus en lourde tapisserie ou en chenille dans les
catalogues de l'époque pour les rideaux des fenêtres et les portières des passages voûtés.
Des portières en roseau ou en corde pouvaient également habiller un passage voûté ou
une ouverture 13. L e s tapis de table et les housses de divan en tapisserie à ramages, à
volutes ou à motifs orientaux, ornés généralement de franges, semblent également avoir
été fort en vogue 1*L La section des papiers peints des catalogues proposait des motifs
adaptés à chaque pièce de la maison.
Les frises dorées étaient décrites comme
convenant particulièrement aux salons, qu'elles soient de style Louis XIII, Renaissance, à
tapisserie ou à volutes t r a d i t i o n n e l l e s ^ . On pouvait se procurer des bordures assorties
se mariant artistiquement avec tous les modèles de frises, de corniches et de chambranles.
Des meubles de salon de ce style étaient accessibles aux résidants de l'ouest du
Canada, sinon par les magasins locaux, du moins par les maisons de vente par
correspondance. Bien que les catalogues puissent refléter certains des styles et des
goûts de l'époque, on ne peut en conclure que les mêmes canons régissaient les
ameublements de salon des foyers de l'Ouest canadien. Malheureusement, pour l'instant,
on n'a pas effectué de vastes recherches sur l'ameublement intérieur des maisons des
Prairie et les documents ainsi que les photographies sont dispersés et rares. On pourrait
passer en revue certaines hypothèses intéressantes dans une étude de ce genre - il est
possible que des facteurs comme la distance et le temps aient affecté le rythme auquel
les modes arrivaient dans ces régions pionnières, comme en témoignent les efforts que
l'on faisait pour conserver les traditions de la culture d'origine dans l'ameublement des
maisons. On pourra peut-être mettre en évidence un style original, propre aux Prairies,
qui reflétait les idées, les conventions et les modes de comportement d'une société
nouvelle et unique, ou l'on pourra en arriver à la conclusion que les foyers des prairies
différaient peu dans leur ameublement du reste du monde affecté par la culture de
masse, populaire. Les observations d'une Anglaise qui visita l'Ouest en 1905 suggèrent
qu'il y avait peut-être certains éléments distinctifs en ce qui concerne le mobilier en
usage dans l'Ouest canadien. L'ameublement de sa chambre au Lipton Hotel,
[...] était un modèle rural de mobilier canadien moyen tel qu'on en
trouvait dans le Nord-Ouest; il ne manquait pas de bon sens, témoignait d'une économie de travail dans l'exécution et était recouvert d'un
vernis clinquant. Mais il est de qualité médiocre.
[...] les meubles canadiens sont en fait fabriqués suivant les besoins de
la majorité; pour ceux oui peuvent payer des prix élevés, il y a un bon
choix, mais une visite a certaines de nos maisons de meubles londoniennes serait une révélation quant aux possibilités du design, du bois
et de l'exécution, même pour les plus prospères des Canadiens. 16
[Traduction]
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Un observateur minutieux de l'intérieur d'une maison de ferme en pierre dans la Prairie
de la Saskatchewan en 1905, résidence d'une famille de l'Ontario, semblait également
penser qu'il y avait certaines qualités uniques dans le décor et dans l'ameublement des
maisons des Prairies, bien qu'elles ne fussent pas toutes souhaitables:
L'entrée par la véranda vous amène dans une pièce d'environ t r e n t e cinq pieds de long sur quinze pieds de large. Cette pièce est séparée
par des rideaux. La moitié constitue la salle de séjour et elle est
recouverte d'un tapis. Elle possède un plafond en feuillard de fer où
l'on a étampé un dessin qui aux Beaux-Arts est censé être décoratif.
Les murs sont peints d'un blanc sans éclat; les boiseries des portes et
les embrasures de fenêtres sont teintes; le plafond est d'un gris bleuté;
le tapis est jaune avec une fleur rougeâtre; les rideaux sont pourpres
et jaunes et le tissu qui recouvre les meubles est également jaune. Sur
le plancher, il y a de magnifiques carpettes, apparemment de fabrication locale. Toutes les salles de séjour des Canadiens sont plus ou
moins comme celles-ci - dans des tons crus et sans goût; mais la
plupart abritent un orgue ou un harmonium sur lequel on joue des
cantiques et des chants religieux le dimanche et les jours de congé.
De l'autre côté des rideaux se trouve la salle à manger - une pièce sans
tapis, meublée d'une table, d'une demi-douzaine de chaises avec une
c a r t e de l'Amérique du Nord britannique accrochée au mur.17
[Traduction]
En attendant que des travaux aient été faits pour déterminer quelle sorte
d'ameublement courant possédaient les maisons de l'Ouest canadien, il n'existe rien qui
nous permette d'apprécier ou de comparer l'intérieur d'une maison en particulier. Les
photographies de la maison Howard, dans le district de St. Luke au nord de Whitewood,
en Saskatchewan, sont peut-être représentatives de la majorité des intérieurs des fermes
des Prairies du début (fig. 9 et 10). Il existe nettement une pièce polyvalente pour
l'usage quotidien de la famille, meublée pour le confort de la famille plutôt que pour le
plaisir esthétique des visiteurs. Les principaux meubles sont un divan-lit, quelques
chaises robustes, une table de salle à manger et un piano; il n'y a pas de meubles délicats
ou de tables de salon, d'étagères encombrées de bibelots, ni de lourds rideaux en
tapisserie aux fenêtres, pas plus que de passage voûté. L'on ne peut qu'émettre des
hypothèses sur les raisons qui expliquent les différences très sensibles qui existent entre
c e t t e pièce et les photographies d'intérieurs de maisons d'Edmonton, prises peu après le
tournant du siècle (fig. 11 à 18). Ces différences peuvent correspondre à des différences
de niveau de vie, de culture et de goûts personnels. L'une des principales caractéristiques des premières maisons de ferme des Prairies est peut-être l'absence générale de
meubles de famille, objets qui étaient assez répandus dans les maisons des provinces plus
anciennes. Pour la plupart des gens qui partaient pour l'Ouest, les bagages appropriés se
limitaient généralement aux choses utiles; les meubles précieux, la porcelaine, la
verrerie et autres souvenirs de famille n'auraient vraisemblablement pas survécu au
voyage dans l'Ouest, même si on avait trouvé de la place pour les emporter.
Emily Murphy, exprimant ses idées dans le personnage de Janey Canuck, signalait c e t t e
différence entre les foyers des Prairies et ceux de l'Est au cours de son premier voyage
pour revoir l'Ontario après avoir passé plusieurs années dans l'ouest du Canada:
Cela fait du bien de visiter les vieilles maisons de Chatham, car
leurs salons sont très agréables. On peut passer des heures assis à côté
de petites étagères de livres surannés, et se délecter à parcourir
d'anciennes éditions des "Night Thoughts" de Young, des "Letters" de
Lady Mary, du "Diary" de Pepy et autres volumes de noble naissance et
pleins de fautes d'orthographe. Ils ne sont pas derrière des vitrines
mais littéralement à portée de la main comme ils doivent l'être. Ou,
si l'on est fatigué des livres, on peut observer les anciennes miniatures
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ou les portraits à l'huile de grand-papa. Grand-papa appartenait au
90e régiment. Sa pose est d'une nonchalance superbe, car il ne se
soucie pas le moins du monde qu'on le regarde.
Il y a une solidité de tout repos dans c e t t e vie que l'on mène dans
les anciennes provinces qui est extrêmement reposante, et qui me
remplit d'une sorte de plaisir subconscient. Les gens semblent dégagés
de toute considération de temps. Cette sérénité provient probablement du fait que tous les rouages de la vie sont bien huilés par les
dividendes qu'ils retirent d'investissements substantiels portant sur des
valeurs inattaquables. 18 [Traduction]
La maison de Motherwell abritait un grand salon jusqu'à un moment donné à la fin
des années 1920 où l'on convertit les deux pièces du nord-est de la maison en chambre à
coucher et salle de séjour pour M. et Mme Motherwell. Jusqu'à c e t t e époque, la surface
décrite dans les plans du Nor'-West Farmer comme le salon avant est restée précisément
telle quelle. C'est lorsqu'on en vient à déterminer les différentes fonctions de la section
arrière que naît la confusion. Si l'on se fie aux plans du Nor'-West Farmer, c e t t e section
était à l'origine prévue pour constituer un petit salon ou salle de séjour pour l'usage
quotidien de la famille. A un moment donné après 1900, quand ces plans furent publiés,
c e t t e section arrière devint une salle à manger. On suppose qu'elle joua ce rôle pendant
un nombre d'années suffisant pour laisser une impression durable sur l'esprit
d'Alma Mackenzie qui a clairement identifié ce secteur comme la salle à manger,
séparée du salon par des portes p l i a n t e s ^ . Les recherches architecturales ont révélé
qu'à l'origine les deux pièces étaient séparées par une voûte qui plus tard fut transformée
en ouverture droite. C e t t e modification aurait facilité l'installation des portes pliantes
dont la fille de Motherwell se souvenait et a peut-être coïncidé avec le changement dans
la fonction de la pièce qui, de petit salon, est devenue salle à manger. Cependant, il est
difficile de déterminer exactement la date à laquelle ce changement s'est produit. En
1908 encore, W.R. Motherwell se référait nettement à ce secteur, juste à droite de la
porte lorsqu'on vient de la cuisine, en l'appelant le salon, dans les instructions qu'il
donnait concernant la place du nouvel ameublement20. \[ est possible que le petit salon
ait servi de salle à manger pendant un certain nombre d'années après son mariage avec
Catherine Gillespie et qu'on ait ensuite cessé de l'utiliser à c e t t e fin après quelques
années.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, pour les visiteurs et les
habitants de la maison d'après 1914, le seul endroit permanent où d'après eux l'on prenait
les repas était la cuisine d'hiver.
Le désir de Motherwell de prévoir une pièce propre en tout temps à accueillir les
visiteurs et présentant un air de décence et de dignité doit avoir été renforcé par les
15 ans qu'il passa dans une habitation en rondins de trois pièces avec une pièce principale
polyvalente. Dans l'ameublement et la décoration du salon de Motherwell, on faisait
nettement un effort pour le plaisir des visiteurs ou des invités de la maison plutôt que
pour p e r m e t t r e le déroulement des loisirs de la famille.
L'expression des goûts
individuels des membres de la famille et les souvenirs personnels semblent avoir été
absents du salon. Le visiteur se trouvant dans le salon de la maison de Motherwell
pouvait facilement se permettre d'oublier que c'était la maison d'un fermier au milieu de
la prairie. Il est fort probable que c'était là l'impression que les Motherwell désiraient
produire. Il semble également que Ton essayait, dans le salon plus qu'ailleurs dans la
maison, de créer une atmosphère de beauté et d'élégance. Le salon et le petit salon
étaient les seules pièces possédant de grands et luxueux tapis ainsi que de lourds rideaux
en peluche pour les fenêtres et le passage.
Ces derniers accentuaient également
l'atmosphère d'intimité et de tranquillité que l'on voulait donner au salon.
Les sources concernant l'ameublement et la décoration du salon ne sont pas aussi
importantes que pour les autres pièces de la maison de Motherwell. Ceci nous indique
peut-être que le salon n'était guère utilisé. Alma Mackenzie n'a que rarement mentionné
la pièce dans ses mémoires, mais on s'est appuyé sur ses souvenirs pour faire un dessin du
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Figures 9 et 10 L'intérieur de ia maison de Thomas Howard, près de Whitewood,
Saskatchewan. (Archives de Saskatchewan.)

209

Figure 11 Le salon de Walter Ramsay. (Archives provinciales de l'Alberta, collection
E. Brown.)
salon, du point de vue de l'angle sud-est de la pièce (fig. 17). Il existe également une
photographie de Mme Motherwell assise dans le petit salon, prise du coin nord-est
(fig. 18). Il est difficile de dater avec précision c e t t e photographie, sinon pour dire
qu'elle fut prise à un moment donné entre l'année du mariage de Motherwell en 1908 et
1918, puisqu'il semble y avoir un appareil d'éclairage au gaz pendu au plafond, ce qu'on
n'aurait probablement pas vu après 1918, date où la génératrice Delco fut installée dans
la maison.
La couleur du mur, des planchers, des fenêtres et des passages affecte considérablement l'ambiance générale d'une pièce, mais les souvenirs de ce genre de détails
semblent particulièrement imprécis. Alma Mackenzie se rappelait vaguement un papier
peint à motifs en volutes sur les murs du salon et pensait que c'était en 1917 ou 1918 que
Mme Motherwell avait retapissé la pièce en papier peint uni, sans motif, de couleur
beige^l. La photographie de l'intérieur du salon montre le mur sud recouvert de papier
peint uni ou de peinture d'une couleur qui, comparée aux objets qui sont blancs, comme la
surface mate du tableau suspendu sur le mur, peut ê t r e beige ou même plus foncée. Les
couleurs or et rouge vin dominent dans les descriptions des rideaux des fenêtres de la
partie avant et arrière de la pièce et du passage, bien que les rideaux du passage ne
semblent pas avoir été identiques à ceux des fenêtres. Le tissu était épais et lourd et il
est décrit par les termes velours ou peluche. D'après Alma Mackenzie, les rideaux
étaient en peluche marron; sa description correspond peut-être à la couleur or mentionnée dans d'autres s o u v e n i r s ^ . Olive Gallant, dont la connaissance de la maison remonte
à 1919 se souvient avec n e t t e t é de lourds et magnifiques tentures qui étaient semblables
à de la peluche dans des tons d'or et ambre ou des couleurs d'automne23. Ceux qui
fréquentèrent la maison à partir de la fin des années 1920 semblent se souvenir dans
l'ensemble de tentures de couleur rouge v i n ^ . Le petit fils de Motherwell se rappelait
des tentures de velours beige et rose, peut-être une version passée de ce qui avait été
autrefois or et rouge vin23. Ces fenêtres étaient munies de stores mais dépourvues de
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rideaux en dentelles. La tenture de séparation était également faite d'un lourd tissu de
peluche dans des teintes de brun et or26. Sur la photographie, le passage semble être
voûté et le tissu semble artistiquement drapé en haut de l'ouverture. Les tentures des
côtés sont foncées et unies tandis que dans le centre elles semblent plus pâles et
présenter un motif.
Le plancher des salons était recouvert de deux grands tapis assortis. Les familiers
de la maison de la fin des années 1920 et des années 1930 décrivent des tapis de couleurs
claires, peut-être beiges, unis au centre et bordés d'un motif à ramages plus foncé avec
de grands motifs de roses dans les coins27. C e t t e description ne correspond pas au tapis
de la figure 18, qui semble ê t r e foncé et orné de motifs géométriques en rangées. Ce
tapis semble plutôt correspondre à la période envisagée pour la rénovation, c'est-à-dire
vers 1910-191*.
Les meubles qui occupaient l'avant du salon et qui sont régulièrement reliés à
c e t t e pièce dans tous les récits consistent de trois grands fauteuils noirs.
Catherine Motherwell est assise sur l'un de ces sièges dans la figure 18. Les sièges
semblent ê t r e généreusement garnis de cuir, mais les travaux de restauration ont révélé
que les dossiers des sièges étaient recouverts d'une imitation de cuir. Chacun des sièges
est d'une forme légèrement différente, l'un a un dossier ovale, l'autre a deux oreilles sur

Figure 12 La salle à manger de Walter Ramsay. (Archives provinciales de l'Alberta,
collection E. Brown.)
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Figure 13 Le salon de Mme Wilmott, 1902. (Archives provinciales de l'Alberta,
collection E. Brown.)

Figure 14 Le salon des demoiselles Miller et Battrick, 1903. (Archives provinciales de
l'Alberta, collection E. Brown.)
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Figure 15 Résidence de juge H.C. Taylor. (Archives provinciales de l'Alberta, collection
E. Brown.)

Figure 16 Résidence La'Prell. (Archives provinciales de l'Alberta, collection E. Brown.)
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les côtés et un autre a un dossier légèrement plus bas, c a r r é . Tous possèdent une frange
autour du siège. Ces chaises semblent s'écarter des normes habituelles en ce qui
concerne les meubles de salon, du moins si l'on en croit les descriptions des catalogues de
vente par correspondance.
À la différence des meubles de salon délicats, d'allure
inconfortable, ces chaises semblent mieux convenir à la forme humaine et confèrent à la
pièce un air accueillant et chaleureux. Elles ont une apparence robuste, masculine, et en
fait, des chaises très semblables à celles-ci étaient décrites dans les catalogues de vente
par correspondance comme des chaises destinées aux hommes. Il est évident que l'on
s'est préoccupé en général de la qualité dans le choix de ces trois chaises comme c'est le
cas dans l'ameublement que l'on trouve ailleurs dans la maison; les trois chaises ont
toutes survécu jusqu'à maintenant et deux d'entre elles conservent encore leur rembourrage d'origine. De toute évidence, aucun meuble recouvert de cuir n'a été placé dans le
salon avant 1908 puisque Motherwell, c e t t e année-là, acheta trois pièces pour le salon,
en se demandant si des meubles garnis de cuir conviendraient à c e t t e pièce28.
Cependant, l'ensemble de meubles que Motherwell avait commandé à Winnipeg ne peut
être ces trois chaises de cuir, puisqu'il décrit une pièce comme étant une chaise-longue.
Cet ensemble doit correspondre aux trois meubles en chêne reliés dans la plupart des
récits à l'antichambre.
Les commentaires que fit Motherwell à sa voisine
Mme Conrad Steuck, à propos de l'achat de ces meubles, démontrent qu'il se préoccupait
beaucoup de l'apparence de son salon, peut-être parce qu'il était soucieux de plaire à la
femme qu'il allait épouser dans les mois suivants. On y peut voir également une façon
réfléchie et minutieuse de concevoir l'ameublement de sa maison:
3e crains que vous ne pensiez que j'ai agi avec extravagance en
achetant ces meubles, mais j'ai pensé qu'il n'était guère utile d'acheter
des choses qui ne sont pas durables ou permanentes. Il me semble que
l'article cher est toujours le plus économique en matière de meubles
dans la mesure où c e t article est avantageux. 3e ne sais pas quelle
allure auront ces meubles courts de cuir dans le salon, mais il m'arrive
d'avoir de petites toquades et j'aime les satisfaire. 3'espère que vous
descendrez et viendrez voir les meubles et me ferez savoir si vous
pensez que ceci conviendra. De toute façon, il est trop tard pour les
regrets.29 [Traduction]
Motherwell n'aurait vraisemblablement pas acheté deux ensembles de meubles de salon
en si peu de temps.
Il est possible que les chaises de cuir proviennent de
Catherine Motherwell qui possédait probablement certains meubles au moment de son
mariage. Ce fut peut-être elle, néanmoins, qui décida que les meubles en chêne
deviendraient l'ameublement de l'antichambre et que les chaises en cuir seraient
installées en permanence dans la partie avant du salon.
Le piano était également un élément permanent du salon de Motherwell et il était
placé contre le mur sud, à droite de l'entrée principale du salon (fig. 18). C'est un piano
Mason and Risen, qui date de 1906. Avant c e t t e date, l'harmonium Doherty auquel
Alma Mackenzie faisait allusion se trouvait peut-être dans le salon^O, Le dessin fait
d'après le souvenir d'Alma (fig. 17) confirme que c'était là la place permanente du piano
puisque l'on peut voir dans le coin gauche une partie du tabouret rond de celui-ci. Les
familiers de la maison des dernières années ont eu de la difficulté à trouver un
emplacement déterminé pour le piano étant donné qu'il y en eut toujours deux dans la
maison. Aima possédait un piano qui était vraisemblablement le premier qu'achetèrent
les Motherwell et la tante 3anet apporta le sien lorsqu'elle emménagea dans la maison.
Lorsqu'Alma partit, emportant son piano, il y en avait encore deux car
Mme Barbara Gillespie apporta évidemment le sien lorsqu'elle et son mari s'installèrent à
la f e r m e ^ l .
En 1907, Motherwell acheta une table de salon chez Wright Bros., Undertakers and
Embalmers, à Regina, qu'il se fit livrer à Abernethy32. Le prix, y compris le transport,
était de 13,65 $, une fortune à c e t t e époque pour une petite table de salon. Dans les
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catalogues de l'époque les modèles les plus chers ne dépassent pas ^,00 $ et le catalogue
de la Compagnie de la baie d'Hudson de 1910-1911 présente ses tables rondes en chêne à
rallonges les plus chères à 10,00 $33. Une table de salon ovale se trouvait devant la
fenêtre nord du salon entre deux des chaises en cuir noir. Dans la figure 17, la table est
élégante et semble massive avec son piédestal à quatre pieds. Aima se rappelait que la
bible de famille et une lampe de salon ornée d'un motif à ramages ou à volutes se
trouvaient sur c e t t e table.

Figure 17 Croquis du salon Motherwell du coin sud-ouest de la pièce donnant un aperçu
d'une autre pièce décrite comme étant le salon arrière et salle à manger.
(Dessin: R.R. Dixon, d'après les souvenirs d'Alma Mackenzie.)
C'était là les principaux meubles du salon. Parmi les objets décoratifs, il y avait
peut-être certaines des gravures et lithographies qui font maintenant partie de la
collection Motherwell. Sur la figure 17, l'image qui semble représenter un groupe
d'animaux, peut-être des vaches, sur un fond de forêt, se trouve sur le mur nord, devant
la chaise en cuir à dossier ovale. Il s'agit peut-être de la photographie en noir et blanc,
encadrée, de huit vaches buvant de l'eau dans un cours d'eau, qui se trouve dans la
collection Motherwell. Il y a également quelques gravures de scènes sentimentales, en
vogue dans les maisons à la fin de l'époque victorienne, dans lesquelles l'observateur est
appelé à faire des hypothèses sur l'histoire qui sous-tend la scène représentée34. Le
tableau du mur sud du petit salon, entre le passage voûté et l'entrée de porte, sur la
photographie, est peut-être l'une d'entre elles. La scène, intitulée "In Disgrace", est une
gravure en noir et blanc, représentant une triste petite fille, Angélique, assise sur un
tabouret dans un coin, un petit chien à ses pieds. Des morceaux de papier déchiré sont
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dispersés sur une couverture chiffonée et il est évident que les deux ont été punis et
envoyés au coin en punition. Une autre gravure représente également un petit enfant
aux cheveux blonds bouclés, la t ê t e baissée, dans une attitude pensive. Les autres objets
décoratifs du salon étaient peut-être deux hauts vases japonais représentant des scènes
en vert et en bleu de joncs des marais, d'oiseaux et de ciel bleu35. Quatre animaux
empaillés sur des socles, et notamment un faisan à collier et un vison, sont également
censés avoir appartenu au salon ainsi qu'un bison en métal connu dans la famille sous le
nom de Old MacDonald36. Il y a un certain nombre d'objets sur le haut du piano dans la
figure 18.

Figure 18 Mme Catherine Motherwell assise dans le salon vers 1911. (Collection de
photographies Motherwell.)
Dans tous les récits, sauf celui d'Alma Mackenzie, le salon et le petit salon
étaient considérés comme une seule pièce. Ceci est cependant un peu confus étant
donné que tous ont eu du mal à se rappeler l'ameublement et même à définir la fonction
du petit salon - tous se sont accordés pour regrouper le piano, les chaises et la table dans
la partie avant. Une personne se rappelait que le piano de la tante Janet, un meuble
carré, en bois foncé, ainsi qu'une bibliothèque en bois munie de portes vitrées
relevables37 S e trouvaient dans la partie arrière. La figure 18, qui donne sur la partie
arrière, montre un paravent à quatre panneaux avec un dessin de type oriental, devant la
porte. Une nappe de dentelle recouvre une table sur laquelle on aperçoit une théière et
des tasses. La table semble trop petite et trop basse pour être une table de salie à
manger. A l'extrémité de la piece, le long du mur ouest, il y a un objet qu'il est
impossible de distinguer clairement mais qui a grossièrement la forme d'un buffet doté
peut-être d'un miroir rond au centre.
Le petit salon doit avoir servi de salie à manger pendant quelque temps. Les
récits d'Alma Mackenzie semblent indiquer qu'il étaient utilisé uniquement pour les
occasions spéciales, alors qu'elle parlait de la cuisine d'hiver comme de la salle à manger
familiale en générale38. Sur la figure 17, une table de salle à manger se trouve au
centre de la pièce et on aperçoit un buffet le long du mur ouest. Les portraits des
parents de W.R. Motherwell sont accrochés au mur nord de chaque côté de la fenêtre39.
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Les lourds pieds de la table correspondent à ceux de la table à rallonges en chêne qui
existe encore et fait maintenant partie de la collection du conservateur.
Mme Mackenzie se rappelait que les deux pièces étaient séparées par des portes pliantes.
Lorsqu'on attendait un grand nombre d'invités à des occasions particulières, on dressait
les tables de salle à manger pour qu'elles s'étendent de part et d'autre de la voûte^O.
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L'ANTICHAMBRE
La famille Motherwell et ses amis passaient leurs moments de loisirs dans la pièce
qu'ils appelaient entre eux l'antichambre, sauf durant les brefs mois d'été où les activités
sociales et récréatives pouvaient se dérouler dans le "salon d'été", c'est-à-dire la pelouse.
À l'origine, l'antichambre a peut-être été une salle à manger comme c'est son cas dans
les plans du Nor'-West Farmer (fig. 7). À moins qu'il ne s'agisse d'une grossière erreur de
la revue, il y a lieu de croire que c e t t e destination reflète les intentions originales de
Motherwell pour l'utilisation de c e t t e pièce. Les recherches architecturales confirment
c e t t e affirmation étant donné qu'il reste des traces de charnières correspondant à une
porte b a t t a n t e menant à la cuisine à l'extrémité ouest de la pièce 1. Cette porte aurait
facilité le transport des plats à la cuisine et en provenance de celle-ci mais aurait
également isolé la pièce du bruit, des odeurs et du désordre de la cuisine. L'agencement
de la partie avant de la maison, tel qu'il apparaît dans la figure 7, aurait é t é un peu
maladroit pour les réceptions officielles puisqu'il obligeait les invités en conversation
dans le salon à passer par le couloir avant et à franchir une autre porte pour se rendre à
la salle à manger. Dans les livres de plans de la fin du XIXe siècle, cependant, c e t t e
disposition n'est pas rare2. Les deux pièces les plus souvent laissées à la vue des
visiteurs, le salon et la salle à manger, se trouvaient à l'avant de la maison; les invités
n'avaient jamais besoin de s'aventurer dans le secteur de service, à l'arrière. Dans le
salon, avant et après le repas, les invités n'étaient pas dérangés par la préparation ou la
remise en ordre de la salle à manger.
Les plans publiés dans le Nor'-West Farmer et les traces de charnières de portes
battantes sont les seules indications a l'effet que ce secteur ait jamais été utilisé comme
salle à manger. S'il a joué ce rôle, cela n'a pu être que pendant quelques années après
que la maison fut terminée. Dans les annales de l'histoire de la famille Motherwell,
c e t t e pièce est nettement désignée comme une salle de séjour dès 19013. Ce fut en
effet dans c e t t e pièce qu'eut lieu la réunion historique de W.R. Motherwell et de
Peter Dayman; les convocations furent signées par les deux hommes sur le rebord des
fenêtres doubles de c e t t e pièce et celle-ci devint le berceau du mouvement des
producteurs de céréales de la Saskatchewan^. Mme Mackenzie ne se souvient pas que
c e t t e pièce ait joué un autre rôle que celui de salle de séjour pour la famille et les
réunions d'affaires^.
Si l'antichambre fut prévue à l'origine pour ê t r e une salle à manger, Motherwell
doit avoir décidé, peu après que la maison fut terminée, qu'il était peut pratique de
consacrer une surface si importante à l'avant de sa maison aux réceptions et aux
cérémonies. On peut voir dans ce changement de la destination de la pièce, qui de salle
à manger devint une salle de séjour à l'usage de la famille, une première étape en vue de
donner à la maison un air plus simple et plus modeste. Le fait qu'à un certain moment, la
pièce fut appelée par la famille l'antichambre est significatif de la destination et de la
fonction envisagées pour c e t t e pièce. Le terme "lobby" n'est pas approprié lorsqu'il
s'applique à une résidence; il évoque ordinairement une vaste pièce ou un hall ouvert au
public, dans un théâtre ou dans un hôtel. À la Chambre des communes, c'est la pièce où
l'on permet au public d'interviewer les députés.
L'antichambre de la maison de
Motherwell devint une pièce où le public était invité et bien reçu. C'est apparemment là
que se firent un grand nombre de réunions dont la plupart des participants étaient des
fermiers^. Si W.R. Motherwell avait cherché à ê t r e le représentant politique d'une
classe de citoyens de la ville, oisifs et riches, une salle à manger élégante, de bon goût,
pour les réceptions, aurait été fort appréciée. Ses électeurs étaient des fermiers,
cependant, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent plus aux choses pratiques et utiles qu'au
protocole des réceptions.
L'antichambre est souvent décrite comme confortable par ceux qui devinrent
familiers de la maison de Motherwell* 7 . Les lambris foncés et le foyer semblent avoir
contribué à c e t t e atmosphère. Durant le jour, c'était une pièce claire étant donné que
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l'une des fenêtres donnait sur l'est et que la fenêtre double était orientée au sud; Aima se
rappelait avoir pris le soleil dans la profonde embrasure de la fenêtre^. Sur la
photographie de Catherine Motherwell dans l'antichambre (fig. 19), on a capté les rayons
du soleil passant par ces fenêtres. Le plafond est en tôle avec un motif décoratif gravé
et une bordure. Le plancher, si l'on en croit Mme Mackenzie, est en érable et a été
commandé en Ontario?. A la différence du salon et du petit salon, on n'y trouva jamais
aucun tapis épais en peluche; il y avait quelques carpettes ou petits tapis, dont le plus
grand, qui était peut-être or ou beige, se trouvait devant le foyer 10. Le papier peint
original que l'on a découvert dans l'antichambre avait un motif dans différentes teintes
de vert; le motif est constitué de grands losanges au centre desquels une scène de forêt
donne à l'observateur l'impression d'une végétation luxuriante. Ce choix de papier peint
renforce certainement encore l'idée que Motherwell avait la nostalgie de l'environnement
boisé de sa jeunesse. Sur les figures 19 et 20, les fenêtres semblent être habillées d'un
tissu léger de dentelle, descendant seulement de quelques pouces sous le rebord de la
fenêtre, avec le même tissu froncé formant une bordure à la partie supérieure. Sur la
figure 19, les rideaux semblent blancs. On voit également les stores des fenêtres dans
les deux photos. L'une des personnes ayant bien connu la pièce à partir de 1919 se
rappelait nettement que le rideau de l'antichambre était d'un bleu roi diaphane avec un
petit motif de tissu qui n'était pas transparent; elle avait l'impression que l'on avait fait
venir ces rideaux d'une ville quelconque d'Europe, peut-être d'Allemagnell. D'autres
visiteurs de la maison d'une époque ultérieure pensaient également que les rideaux de
l'antichambre étaient bleus, peut-être en damas, et qu'ils étaient attachés avec une
embrasse en torsade!2. L'appareil d'éclairage original au centre de la pièce à été décrit
comme une lampe avec de longues pendeloques de cristal suspendues à un abat-jour en
porcelaine 13.

Figure 19 Mme Catherine Motherwell dans le coin nord-est de l'antichambre. (Archives
de Saskatchewan.)
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Figure 20 Croquis de l'antichambre de la maison Motherwell du coin sud-est. (Dessin:
R..R. Dixon, d'après les souvenirs d'Alma Mackenzie.)
La pièce maîtresse de l'antichambre était une cheminée à bois, à feu découvert,
dont l'encadrement était en céramique orange brûlé, qui avait un linteau en bois avec des
étagères pour disposer des bibelots et un miroir au centre. Il est possible qu'il y ait eu un
linteau antérieur!^. Les cheminées à courants d'air, inefficaces, n'étaient nullement une
nécessité à une époque déjà depuis longtemps habituée aux poêles et au chauffage
c e n t r a l ^ . La cheminée de l'antichambre donnait si peu de chaleur qu'elle ne pouvait
même pas servir d'appoint au système de chauffage central pendant les mois d'hiver où
l'on installait un poêle à feu continu à l'intérieur de l ' â t r e ^ , La décision d'inclure une
cheminée dans la maison doit avoir é t é fondée sur des raisons autres que strictement
utilitaires.
Vers la fin du XIXe siècle, les cheminées et leurs linteaux décoratifs
connurent un renouveau en Amérique même si elles n'étaient plus nécessaires ni même
pratiques en tant que sources de chaleur. Ce culte de la cheminée, évident dans les
revues d'architecture et de décoration de la fin du XIXe siècle, a été interprété comme
un symptôme de l'angoisse ("angst") généralisée qui résultait des pressions d'un monde en
rapide évolution dont les individus perdaient la maîtrise; les gens recherchaient la
sécurité dans leur foyer, qui constituait une retraite, ainsi que dans les traditions du
passé 17. Parmi ces traditions, il y avait la cheminée et les activités qui s'y rattachaient:
[...] en tuiles éclatantes, et surmontées de hauts linteaux portant des
chandeliers et des niches de bibelots magiques pour exclure le monde.
Les grille-pain et les appareils à popcorn rétablissaient les plaisirs
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familiaux traditionnels, sous l'égide de doux patriarches qui encourageaient la cohésion et la sécurité de la famille en face des changements sociaux.
La vogue des cheminées reflétait à la fois les
changements dans les valeurs esthétiques et le besoin fortement
ressenti de sécurité. 1& [Traduction]
Dans l'ameublement et la décoration de l'antichambre, les expériences et les
activités des membres de la famille Motherwell apparaissaient beaucoup plus que dans
les salons. Les événements mémorables des occupations du passé et du présent étaient
beaucoup plus en évidence. Les indications portant sur l'ameublement de c e t t e pièce, à
l'époque la plus ancienne, apparaissent dans le dessin fait d'après le souvenir de
Mme Mackenzie (fig. 20) et les objets qu'elle a identifiés sur un croquis du plan d'étage.
Malheureusement, comme c'est le cas dans la plupart des matériaux Mackenzie, il n'y a
pas de références directes à l'époque. Le dessin donne une vue de l'antichambre, de
l'entrée avant. Au premier pian se trouve une grande table avec une chaise ordinaire
tirée dessous. Il y a un canapé le long du mur ouest, entre la porte du bureau et celle de
la cuisine. Le seule autre siège de la pièce est un fauteuil robuste. Le petit pupitre
Davenport dans l'angle sud-est de la pièce fait aujourd'hui partie de la collection
Motherwell. Il avait été utilisé à l'origine à l'Assemblée territoriale de Battleford.
L'horloge de parquet à gauche du dessin n'a pas fait son apparition dans la maison avant
1918 puisqu'elle fut offerte à Motherwell à l'occasion de sa démission du gouvernement
de Saskatchewan.
Des plantes en pots occupent les deux rebords de fenêtre;
Mme Mackenzie se rappelait que le rebord de la double fenêtre était rempli de géraniums
aux couleurs éclatantes et variées!9. La seconde épouse de Motherwell n'était peut-être
pas aussi passionnée par les plantes intérieures étant donné que la première photographie
qu'on a d'elle dans l'antichambre montre un asparagus, ou Boston solitaire, dans
l'embrasure de la fenêtre.
Alma Mackenzie se souvenait que le linteau était garni de toutes sortes d'objets.
Dans le dessin, elle a placé deux hiboux blancs empaillés sur la partie supérieure du
linteau. D'autres membres de la famille Motherwell se rappellent nettement les hiboux
empaillés sur la partie supérieure du linteau, même si les hiboux qui font encore partie
de la collection Motherwell semblent beaucoup trop gros pour avoir occupé c e t t e place.
Mme Mackenzie se rappelait également un faisan empaillé sur le linteau et deux cruches
en terre assez pittoresques qui étaient censées ressembler à un camée. Une autre
personne qui se souvenait de ces pots ou cruches les a décrites comme étant de couleur
marron et crème avec des figures en relief d'anges ou de fées20. Les accessoires de
cheminée qu'un membre de famille a décrits comme comportant des pinces en laiton, un
tisonnier, un balai, une pelle et un support^ sont dessinés à côté de la cheminée. Le plan
d'étage que Mme Mackenzie a dessine diffère à certains égards du dessin de reconstitution mais il est difficile de déterminer quel est le plus exact ou s'ils appartiennent à des
époques différentes. Deux chaises en cuir sont placées de part et d'autre de la cheminée
dans le croquis, le canapé en cuir se trouve le long du mur nord, l'horloge occupe l'angle
sud-est et le petit pupitre est directement à côté de la fenêtre est21.
Les descriptions de l'antichambre des familiers de la maison dans les années où
Aima n'était plus là correspondent dans l'ensemble aux siennes. Les principaux meubles
étaient un canapé et des chaises couverts de cuir; comme on l'a signalé précédemment il
est très possible qu'il s'agisse de l'ensemble que Motherwell acheta à Winnipeg en 1908,
en vue de l'installer dans le salon. La description la plus vivante de c e t ensemble nous
est donné par Mme Margretta Lindsay qui se rappelait une causeuse en chêne avec deux
ou trois grands coussins, garnie de doux suède ou de cuir tanné, et faisant face à la
c h e m i n é e " . Une autre femme a décrit c e t t e causeuse comme couverte de cuir doux,
marron clair, avec un dossier en lattis qui était assorti au dossier des deux chaises23.
Mme Lindsay se rappelait que ces deux sièges étaient également en chêne, possédaient
un dossier en jonc canné et se trouvaient de chaque côté de la cheminée. Toutes ces
chaises ainsi que la table de lecture que Mme Lindsay situait derrière la causeuse au
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centre de la pièce avaient les mêmes pieds solides, torses. Elle a fait allusion à la table
et, comme d'autres, l'a qualifiée de table lecture; elle possédait une ou plusieurs étagères
dans le bas pour les livres et sur les côtés pour les journaux et magazines2^. La seule
autre pièce importante d'ameublement dont se souvenaient les familiers de la maison
dans les années qui succédèrent au départ d'Alma est un piano qui a été situé à divers
endroits de la pièce. Selon toute vraisemblance c'était l'un des pianos apportés par Janet
ou Barbara Gillespie dans la maison.
Les objets représentatifs des goûts ou des réalisations de la famille ou de ses
membres étaient exposés dans l'antichambre et comprenaient des articles comme le
bureau de Motherwell provenant de l'Assemblée territoriale et plus tard l'horloge de
parquet. Le portrait du père de Motherwell est visible sur la figure 19 au bout du mur
est de la pièce et le portrait de sa mère qui l'accompagnait se trouve vraisemblablement
à côté. Une photographie encadrée des membres du premier cabinet de Saskatchewan
est également associée à c e t t e pièce. Aima la plaçait sur le mur nord mais il est
possible que plus tard elle ait été accrochée au-dessus de la porte du bureau25, La
collection d'ouvrages en perle d'artisanat indien de Mme Motherwell était exposée dans
c e t t e pièce sur le mur ouest et comprenait peut-être un porte-crosse, une veste, un
pantalon, des hochets de perles avec des plumes ainsi que des marteaux en pierre26.
Deux ou trois portraits d'Indiens, peut-être de la main de James Henderson de Fort
Qu'Appelle, étaient accrochés au mur nord.
Dans les soirées d'hiver, les membres de la famille Motherwell se réunissaient
dans l'antichambre pour lire ou pour jouer à des jeux de société et notamment aux
échecs, au pot, au tennis de table, au croquignole et à l'euchre27. La tante Janet
réunissait les enfants autour de la cheminée et leur disait la bonne aventure en envoyant
les voeux par la cheminée28. Les membres de la famille lisaient à tour de rôle à haute
voix pendant les soirées. Certains des livres de la maison, comme Pilgrim's Progress et
Life of Dr. Talmage furent achetés à des marchands ambulants29\~Quelques-uns des
livres qui appartiennent aujourd'hui à la collection Motherwell font peut-être partie de
ceux qui ont été apportés lors du premier voyage dans l'Ouest comme The Draytons and
the Davenants: A Story of the Civil Wars, publié en 1867 et portant l'inscription
"Motherwell". D'autres livres de la collection portant des titres comme The Men of
Kildonan: A Romance of the Selkirk Settlers, History and Progress of Canada in the
Nineteenth Century, Protection or Free Trade: An Examination of the Tariff Question,
et Your Own Lawyer and Conveyancer or Treasures of the Law Office dénotent un
intérêt éclectique pour l'histoire, la politique et les guides pratiques. Les livres de
Catherine Motherwell révèlent qu'elle s'intéressait à la religion, aux problèmes des
missions et des femmes et portent des titres comme Jesus is Coming, Western Women in
Eastern Lands, The King's Business: A Study of Increased Efficiency for Women's
Missionary Societies et The Office Wife.
Apres les transformations de 1911, l'entrée avant ne comporta plus de hall ou de
vestibule distinct. On dut cependant prévoir un espace pour que la famille et les
visiteurs puissent ranger leurs vêtements et leurs accessoires d'extérieur. Il y avait un
portemanteau en noyer immédiatement à droite de la porte^O e t un porte-parapluies à
c ô t é ^ l . Une paire de chaises de hall en chêne et à dossier canné se trouvait contre le
mur de l'escalier, en face de la porte de devant32. \\ y avait un rideau de lourd tissu, qui
était peut-être rouge ou vert, suspendu à l'extrémité est de l'escalier pour protéger le
haut contre les courants d'air de la porte avant33. Les familiers de la maison dans les
années 1930 et après se rappellent le portemanteau de l'entrée avec un miroir et
plusieurs patères, ainsi qu'un banc-coffre faisant face à l'entrée avant à l'arrière de la
rampe d'escalier34. Avec l'enchevêtrement des portes avant 1911, on peut supposer sans
trop de risques de se tromper qu'il n'y avait pas de meubles dans l'entrée.
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LE BUREAU
La fille de W.R. Motherwell a décrit le bureau de son père comme "a little jog in
the wall", et en fait c'est une pièce très petite et plutôt mal conçue. Le mur est coupe
l'ouverture de la fenêtre créant une saillie peu esthétique et inattendue dans le mur, et
les deux entrées de porte des murs est et nord semblent en trop dans une pièce de c e t t e
taille. Il y a certaines différences entre l'apparence de la pièce d'aujourd'hui et les plans
publiés dans le Nor'-West Farmer. Aucune porte n'est pratiquée dans le mur est mais on
indique une petite ouverture, peut-être un passe-plats. Dans les plans de 1900, le mur
est est abouté directement au mur sud, sans empiéter sur la fenêtre sud. Les recherches
architecturales ont cependant conduit à la conclusion que le mur occupe son emplacement original!.
Déjà dans les plans de 1900 (fig. 7), c e t t e pièce est présentée comme un bureau.
Il est néanmoins curieux qu'une pièce conçue pour être un bureau où l'intimité et le
calme sont souhaitables soit munie de deux portes. La petite pièce a peut-être été
prévue à l'origine pour une fonction différente. Si l'antichambre était au début une salle
a manger, comme certains détails semblent l'indiquer, le bureau était peut-être conçu
pour ê t r e l'office: une pièce dans laquelle le domestique chargé du service de la table
pouvait se tenir prêt à remplir assiettes et verres avec la nourriture et la boisson que l'on
conservait dans c e t t e pièce, et rester hors de vue lorsqu'il ne s'occupait pas du service.
Cette fonction pourrait certainement justifier la présence de deux portes donnant accès
à une pièce si p e t i t e . Il existe souvent un office dans les grandes demeures d'Angleterre,
mais en général, seulement lorsque la cuisine est à une grande distance de la salle à
manger et qu'il faut réchauffer la nourriture à son arrivée sur des chauffe-assiettes
situés dans c e t t e pièce2. Le XX e siècle était déjà bien avancé que les autorités en
matière d'aménagement et d'ameublement intérieures déclaraient à leurs lecteurs qu'une
sommellerie pour relier la cuisine et la salle à manger était essentielle dans les maisons
modernes^. Une pièce de ce genre aurait cependant à coup sûr été une extravagance
dans une maison de la taille de celle des Motherwell et nous n'avons aucune preuve nous
indiquant que c e t t e pièce ait j'amais été prévue pour ê t r e autre chose qu'un bureau.
Comme la fille de Motherwell se le rappelait, le bureau était la pièce où "père
réglait les affaires de sa ferme devant un énorme bureau et sur un fauteuil en bois solide.
C'est là qu'il conservait ses comptes, qu'il engageait ou renvoyait ses ouvriers s'ils
étaient pris à fumer derrière un tas de blé."'* Le bureau semble avoir été le domaine
privé et exclusif de Motherwell dans la maison. Mme Motherwell avait probablement des
livres et documents personnels, mais ni ses affaires ni celles des autres n'ont été
associées à la pièce. Bien que l'on ait évoqué le bureau comme regorgeant de meubles, il
ne pouvait guère en réalité contenir qu'un bureau et une chaise^. Le bureau le long du
mur ouest fait aujourd'hui partie de la collection du conservateur; il s'agit d'un haut
secrétaire dont la partie supérieure, munie de portes vitrées, comprend des rayons de
bibliothèque. Le centre s'abaisse pour former une table à écrire et il y a des rayons et
des tiroirs dans le renfoncement avec des tiroirs en-dessous. Une chaise de bureau en
bois, sur un support à roulette, était utilisée avec le bureau. Certains ont fait allusion à
un classeur en bois à deux tiroirs, à un portemanteau et à un porte-parapluies également
dans la pièce^. Mme Mackenzie pensait que le téléphone à manivelle de la Northern
Electric était le téléphone installé a l'origine dans la maison en 1910 et se trouvant sur le
mur sud du b u r e a u ' .
D'autres, cependant, se rappellent un téléphone en forme de
chandelier placé sur le rebord de la fenêtre de c e t t e pièce&.
Le bureau a été décrit comme rempli de livres, mais les seuls rayons auxquels on a
fait directement allusion sont ceux du secrétaire-bibliothèque^. La collection en dix
volumes de Modem Eloquence, commandée en 1906 à Philadelphie, fait peut-être partie
des livres que Motherwell gardait sur ces rayons lu. Elle était décrite dans le bon de
commande comme "A Library of the Best After-Dinner Speeches, Classic and Popular
Lectures, Famous Addresses, Reminiscence, Repartee, Story and Illustration"! 1.
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Motherwell possédait également un livre intitulé "Toasts: How to Respond and Make
Other Public Addresses". En 1910, Motherwell reçut deux volumes de Willison: "Life of
Sir Wilfrid Laurier" et un "Illustrated Chart of Canadian History" 12. Ces livres étaient
placés sur les rayons au-dessus de son bureau.
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LES CUISINES
En février 1911, W.R. Motherwell avait fait un discours aux délégués réunis à la
première convention annuelle des "Homemakers' Clubs" de Saskatchewan sur la nécessité
de créer une école d'enseignement ménager à l'université de Saskatchewan 1. À son avis,
un établissement de ce genre était tout aussi important qu'un collège agricole qui
préparait les garçons à être de meilleurs agriculteurs. Comme Motherwell le déclarait:
Il me semble que dans tous les progrès des temps modernes, l'enseignement ménager, c'est-à-dire le travail de maison, est plus que tout
autre resté en arrière. Pouvons-nous citer une seule amélioration dans
nos cuisines? Le travail qui déplaît est un fardeau pour tous; le travail
qui est intéressant et fait intelligemment est un plaisir.2 [Traduction]
Il devait s'écouler bien des années encore avant qu'il y ait des améliorations notables
dans les cuisines de la Prairie canadienne et, de fait, la plupart des travaux qui se
déroulaient dans les cuisines n'étaient de toute évidence pas un plaisir. Il est difficile
aujourd'hui, à une époque où nous disposons pour la maison de tant d'appareils qui nous
économisent du travail, d'avoir une idée de l'ampleur des tâches qui constituaient le
fardeau des femmes dans les fermes de l'Ouest au début, à une époque où pratiquement
toute chose devait être faite à la main. Ce qui a été décrit comme la révolution
industrielle dans le foyers - le passage de l'énergie manuelle à l'énergie électrique, du
charbon et du bois au gaz et au mazout en tant que combustibles, et du pompage à l'eau
courante - ne commença pas à modifier de façon significative les méthodes de travail
dans les foyers de l'Amérique du Nord avant la fin de la Première Guerre mondiale et le
début de la Dépression^.
Les appareils ménagers existaient cependant déjà dans les premières années du
siècle pour ceux qui pouvaient se permettre de les acheter. Cora Hind, rédactrice de la
Free Press de Winnipeg, chargée de la rubrique agricole, incitait les femmes à persuader
leur mari que des appareils ménagers comme les machines à laver et les lave-vaisselle
étaient aussi essentiels dans les maisons que l'étaient les machines agricoles pour les
hommes dans les champs:
Traitant des appareils ménagers, j'ai essayé de limiter les dépenses
pour les divers appareils dont j'ai l'intention de parler au prix maximum d'une moissonneuse-lieuse ordinaire, c'est-à-dire 150 ou 160 $.
J'ai d'ailleurs choisi cette limite pour la bonne raison que tout fermier
vous déclare qu'il doit avoir une moissonneuse-lieuse. Que c'est une
des choses que l'on doit posséder. L'achat d'appareils ménagers devrait
devenir une nécessité tout comme une moissonneuse-lieuse.^
[Traduction]
L'électricité et l'eau courante, commodités essentielles à la plupart des appareils
ménagers, ne furent pas installées dans de nombreux foyers de l'Ouest canadien avant le
milieu du siècle. L'évier et la pompe de la maison de Motherwell ne furent pas
complétés par un système de plomberie moderne avant les années 1950 et les poêles à
bois étaient encore en usage dans les années 1940. L'électricité fut introduite dans la
maison en 1918 avec l'installation d'une génératrice Delco mais son incidence sur le plan
de l'économie du travail restait minime même de nombreuses années plus tard. Dans
l'Amérique du Nord en général, les effets de la nouvelle technologie domestique se
traduisirent plus nettement par un rapide déclin du personnel domestique dans les
premières décennies du XXe siècle^. Dans la maison de Motherwell, le gros des travaux
domestiques était encore fait à la main dans les années 1930 et l'entretien de la maison
continuait à occuper à plein temps au moins deux ou trois femmes. Dans l'Ouest, on
appelait couramment les domestiques "hired girls" et en dépit du manque bien connu de
ce type de main-d'oeuvre, les Motherwell eurent toujours au moins une bonne et
quelquefois deux bonnes à leur service. Une photographie de la famille Motherwell de
1890, à l'extérieur de leur première maison, donne a croire que même alors la famille
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avait peut-être déjà engagé une bonne. La première femme de Motherwell dut se
reposer en grande partie sur une bonne pendant les quelques années qu'elle passa dans la
maison de pierre. Mme Mackenzie se rappelait qu'à cause de son asthme, sa mère était
incapable de se rendre au rez-de-chaussée dans la matinée avant que l'humidité des
planchers lavés et la poussière du balayage aient disparu de l'airé. Dans les années qui
suivirent 1905, lorsque Motherwell et ses enfants résidaient la plupart du temps à
Regina, un certain nombre de femmes de ménage furent employées à Lanark Place.
Même dans les années ultérieures, lorsque Catherine Motherwell, ainsi que 3anet et
Barbara Gillespie, vivaient dans la maison, on employa encore des bonnes. Certaines
d'entre elles étaient de jeunes femmes indiennes et d'autres venaient des fermes du
voisinage se faire engager. Aucun préjugé défavorable n'était attaché à ce genre de
travail; on ne disait pas de ces femmes qu'elles appartenaient à une classe défavorisée.
On leur demandait d'effectuer de longues heures de dur labeur tout commes les autres
femmes de la maison. Mme Mackenzie se rappelait que les servantes étaient plutôt
comme des compagnes?.
L'univers de l'activité quotidienne des femmes de la maison Motherwell était les
deux cuisines. La surface la plus importante, reliée au corps principal de la maison, a
été décrite comme comprenant la cuisine d'hiver et la salle à manger. Elle devenait une
salle à manger durant les mois d'été lorsque la cuisine d'été ou arrière-cuisine devenait la
cuisine. Suivant le temps qu'il faisait, cependant, l'arrière-cuisine pouvait être utilisée
pendant plus de temps que la cuisine principale: dès le mois d'avril jusqu'aussi tard qu'en
décembre^. L'arrière-cuisine dont le rôle était de conserver frais le corps principal de la
maison durant la chaleur de l'été, était une pièce courante des maisons des Prairies;
c'était souvent un simple appentis. La nécessité d'une arrière-cuisine n'était peut-être
pas aussi urgente dans une maison en pierre car une employée se rappelait avoir souvent
allumé le poêle dans la cuisine principale pour chauffer la maison, même pendant les
mois d'été, les jours froids^.
La cuisine principale, la plus grande pièce de la maison de Motherwell, est une
pièce claire dotée de fenêtres orientées au sud et à l'ouest. Un dessin, conçu d'après les
souvenirs de Mme Mackenzie (fig. 21), montre que la fenêtre sud était habillée de
rideaux légers, transparents, attachés par une embrasse. Une autre description des
rideaux de la cuisine principale nous a indiqué qu'ils étaient de style "cottage" - on
pouvait les baisser sur la tringle située au centre de la fenêtre^ 0 . Le papier peint
original de la cuisine était un tissu huilé avec de fines lignes vertes formant des carrés et
de petite mouchetures vertes sur un fond blanc ou blanc cassé. Parmi les installations
permanentes de la cuisine, il y avait un évier et une pompe qui aspirait de l'eau douce
d'une énorme citerne en pierre située dans le sous-sol. A l'origine, l'évier et la pompe
étaient installés dans l'angle sud-ouest de la pièce. On ne sait pas exactement pour
quelles raisons ils déménagèrent pour occuper leur emplacement actuel le long du mur
nord. Ce nouvel emplacement était certainement plus pratique pour ceux qui travaillaient dans la cuisine d'été et pour les ouvriers qui s'y lavaient avant les repas. On a
également émis comme hypothèse que ce changement devint nécessaire lorsqu'on prit la
décision d'utiliser la cuisine principale comme salle à manger pour la maisonH. Avec
l'évier et la pompe dans l'angle sud-ouest, l'emplacement original de la cuisinière contre
le mur ouest où elle demeura dans la mémoire de tous; en conséquence, l'évier et la
pompe durent changer de place. Placée de long du mur ouest, la cuisinière cachait de
façon plutôt incongrue presque toute la fenêtre ouest: c'est peut-être là la preuve qu'on
n'avait pas prévu au début qu'elle occuperait cette place. Pendant un certain temps, la
maison de Motherwell ne posséda qu'une cuisinière que l'on transportait d'une cuisine à
l'autre au printemps et à l'automne 12. Dans les années trente, il y avait une cuisinière
dans chaque cuisine. Le plancher de bois dur de la cuisine principale fut recouvert de
linoléum à un moment donné en 1914 ou peu après; on a trouvé des journaux datant de
1914 dans la trappe à glace qui avait été recouverte par le plancher^.
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Figure 21 Croquis de la cuisine principale dans la maison Motherwell. (Dessin: R.R.
Dixon d'après les souvenirs d'Alma Mackenzie.)
Au centre de la cuisine principale se trouvait une table à rallonges en chêne à sept
panneaux et cinq pieds massifs. En janvier 1907, Motherwell commanda 12 chaises de
salle à manger chez Wright Bros., Furniture Dealers and Undertakers de Regina, qui,
transport compris, coûtaient 52,95 $1*L Motherwell commanda une série de chaises
semblables destinées au choeur de l'église d'Abernethy. La figure 2 montre l'intérieur de
l'église et les huit chaises avec leur dossier minutieusement sculpté ainsi que le
rembourrage recouvert de cuir au niveau des épaules.
Les buffets de cuisine étaient des articles indispensables à l'époque où l'on ne
faisait pas encore de placards et de comptoirs encastrés. Les catalogues de vente par
correspondance du tournant du siècle présentaient des buffets de cuisine de conception
modeste mais peu de modèles au choix. En 1908, cependant, les catalogues présentaient
plusieurs pages de buffets de cuisine complexes, tous à deux corps. Le but était de
fournir à la ménagère occupée un maximum de facilités de rangement pour tout ce qu'on
utilisait quotidiennement dans la cuisine. Ils comprenaient des coffres pour la farine et
le sucre, des tiroirs pour la coutellerie, des placards pour la batterie de cuisine, les
assiettes, les épices, le café et le thé, des planches à pétrir et à découper ainsi que des
porte-serviettes. Le buffet de cuisine de la maison de Motherwell n'était pas un modèle
recherché: c'est un buffet à deux corps avec une étagère et de petits tiroirs au-dessus,
un plan de travail, des tiroirs et des placards au-dessous. Dans la cuisine principale, il se
trouvait vraisemblablement le long du mur nord mais il était déménagé dans l'arrièrecuisine pour les mois d'été encore dans les années 1930; cependant, à c e t t e époque le
corps supérieur du buffet avait été e n l e v é ^ .
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Sur la figure 21, on aperçoit une machine à coudre sous la fenêtre sud. C'est
probablement la machine à coudre Raymond qui appartenait à sa mère et qu'Aima avait
mentionnée dans ses souvenirs 16. Dans la description de la cuisine principale donnée par
les familiers de la maison dans les années qui suivirent le départ d'Alma, on ne fait nulle
mention de machine à coudre. La première épouse de Motherwell semble avoir été une
excellente couturière mais apparemment les femmes qui occupèrent plus tard la maison
ne s'intéressaient pas à la couture.
Il y avait également dans la cuisine principale un meuble désigné par les divers
noms de "sideboard, buffet, dresser" ou "china cabinet". Il ressort une certaine confusion
de l'examen des descriptions de cet article étant donné qu'à un certain moment il y eut
deux buffets; on fait référence à l'un comme appartenant à Catherine et à l'autre comme
appartenant à Barbara. Le buffet de Catherine se trouvait le long du mur sud entre la
fenêtre et la porte donnant sur la v e r a n d a ^ . Les souvenirs de ce meuble correspondent
assez étroitement aux caractéristiques du buffet qui fait partie de la collection
Motherwell. Le service à thé en argent de Mme Motherwell, qui comprenait un plateau,
deux théières (dont l'une pour l'eau chaude), un sucrier et un pot à crème, un portecuillers ainsi qu'un bol pour recevoir les fonds de tasses, était placé sur le buffet 18, H
est également possible qu'une grande coupe à fruits, des chandeliers et des vases se
soient trouvés sur le comptoir ou les é t a g è r e s ^ . Parmi les autres objets de la cuisine
principale, il y avait la boîte à bois, que l'on conservait sous l'escalier arrière, et un petit
bahut dans l'angle sud-ouest de la pièce où se trouvaient à l'origine l'évier et la pompe20.
Un ouvrier qui commença à travailler à la ferme en 1914 pensait qu'il y avait une vieille
harmonium dans la cuisine principale à l'extrémité est de la pièce21. Sur le mur, dans
l'angle nord-est de la pièce, était accroché un portrait de Sir Wilfrid Laurier22.
On n'essayait guère d'améliorer le décor de l'arrière-cuisine ou cuisine d'été c'était une pièce strictement fonctionnelle. Les murs étaient blanchis à la chaux et le
plancher de ciment était nu23. Le rideau des fenêtres nord était en canevas léger sans
motif, de couleur crème ou pêche24.
H apparaît clairement dans les souvenirs
d'Alma Mackenzie que l'on veillait à ce que c e t t e pièce soit ininflammable.
Elle
transmet probablement là une préoccupation de son père dont on savait qu'il avait peur
du feu, d'une façon qui confinait à la phobie25. Parmi les précautions prudentes que
Motherwell prit à cet égard, il y avait une petite trappe qui permettait le passage de l'air
lorsque la piece était surchauffée26. Dans le petit grenier au-dessus de l'arrière-cuisine,
auquel on accédait par des marches qui étaient fixées au plafonds, on remisait les
contre-châssis pour l'été.
Le long du mur ouest de l'arrière-cuisine se trouvait un long banc avec des
cuvettes et des serviettes destinées à la toilette des ouvriers27. Une table occupait le
centre de la pièce avec plusieurs chaises de cuisine. Le buffet qu'on y transportait
chaque printemps se trouvait au nord entre les deux fenêtres. L'écrémeuse centrifuge
passait presque toute l'année dans c e t t e pièce et se trouvait dans l'angle nord-ouest2<\
La cuisinière était placée au milieu du mur est avec la boîte à bois à proximité, au sud.
Lorsqu'on acheta une nouvelle cuisinière pour la maison, à un moment donné avant les
années 1930, on la plaça dans la cuisine principale et le vieux poêle moins joli, fut
relégué en permanence dans l'arrière-cuisine29. Dans l'angle nord-ouest de l'arrièrecuisine se trouvait une glacière, peut-être le grand modèle droit qui fait partie de la
collection Motherwell30. La dépense de l'angle nord-est servait toute l'année. Pendant
quelques années, un tableau noir d'environ trois pieds de long fut accroché dans l'arrièrecuisine, peut-être sur le mur sud du bout. Lorsque W.R. Motherwell n'était pas à la
ferme, il envoyait ses instructions par la poste qui était reçues par Mme Motherwell ou
le régisseur du moment, et transcrites sur le tableau31.
Parmi les articles utilisés ou rangés dans la cuisine il y avait une batterie de
cuisine en fonte émaillée, une baratte, une balance, une planche et un couteau à pain,
des râpes, une rôtissoire noire pour les jambons, une sorbetière, un grand chaudron en fer
épais qui pouvait aller directement sur le feu et l'un des premiers modèles de marmite
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e x p r e s s e ç e s objets étaient vraisemblablement rangés dans la dépense de l'arrièrecuisine, dans le buffet ou dans l'aire d'entreposage (fig. 21). En 1911, Cora Hind
déclarait aux femmes de l'Ouest que chaque cuisine devait contenir les articles suivants,
qui tous pouvaient ê t r e achetés pour deux dollars: "an egg separator, a box for cutting
potatoes in little dices, tin pepper and salt shakers, a wire spoon, a device for cutting
cookies, an asbestos mat, beefsteak pounder, a meat saw, a hook for lifting meats, a
grater with knife on one side for slicing vegetables, a small paring knife, a granite spoon,
a granite scoop, a can opener, two little brushes, a cookie cutter and funnel"33. Elle
recommandait également un hachoir à viande et un mélangeur à pain.
Les personnes interrogées, dont les souvenirs se rapportent surtout aux années
1930, pensent que les tâches quotidiennes et hebdomadaires de la maison de Motherwell
étaient réparties entre les bonnes, Janet et Barbara Gillespie. Catherine Motherwell ne
semble pas avoir apporté une participation régulière, bien qu'elle fît un peu de repassage,
de cuisine et du pain34.
Janet et Barbara étaient apparemment toutes les deux
d'excellentes cuisinières et faisaient la plupart des repas de la maison, à l'exception du
déjeuner qui était confié à la bonne. Celle-ci aidait également à la préparation des
légumes pour les autres r e p a s t . Barbara et Janet époussetaient et faisaient le ménage
de leur chambre et de l'antichambre tandis que la bonne s'occupait de l'appartement des
Motherwell: les anciens salon et petit salon^é. Barbara s'acquittait également de la
lessive quelquefois avec l'aide de Janet. En hiver, on faisait le lavage du linge des
ouvriers, mais on leur demandait de s'acquitter de c e t t e tâche durant les mois d'été37.
Même si les tâches ménagères étaient partagées, la bonne effectuait encore une longue
journée de labeur, se levant au moins à 6 heures pour préparer le déjeuner et ne
s'arrêtant qu'à 7 heures quand la vaisselle du souper était lavée et rangée. Les journées
de congé n'existaient pas, et les bonnes quittaient rarement la ferme sauf pour aller à
l'église le dimanche^S. Elles étaient également chargées entre autres, de traire les
vaches pendant les mois d'été, de faire fonctionner l'écrémeuse centrifuge, de faire le
beurre et le pain. On faisait le pain une fois par semaine; on laissait la pâte lever
pendant la nuit et à 3 heures puis 5 heures du matin, la bonne se levait pour pétrir le
mélange^.
Il est difficile d'imaginer aujourd'hui comment l'entretien d'une maison pouvait
donner du travail à trois femmes. À une époque où l'on ne disposait que de l'énergie
humaine, cependant, les travaux ménagers nécessitaient des quantités d'huile de bras et
de patience qui sont peu courantes dans la vie domestique d'aujourd'hui. Faire la lessive
pour une ferme était une entreprise énorme étant donne qu'il y avait des tas de vêtement
extrêmement sales de gens en contact étroit avec le sol et les animaux. Bien que les
premières machines à laver aient apporté une amélioration immense par rapport à la
méthode de la planche à laver et du baquet, elles nécessitaient encore un labeur
considérable pour les faire fonctionner. Les Motherwell possédaient une machine à laver
dotée d'un mécanisme sur le dessus que l'on actionnait d'avant en arrière en se tenant à
environ un pied de la machine pour faire tourner l'espèce de b a r a t t e circulaire à
cannelures qui effectuait le t r a v a i l ^ . Plus tard on acheta une lessiveuse à moteur que
l'on pouvait brancher sur le Delco mais elle n'était pas toujours en bon é t a t de marche et
une ancienne lessiveuse manuelle était encore utilisée dans les années 1930. Une bonne
d'une ferme de l'Ouest décrivait un lundi typique, en été, jour de lessive avec une
machine de ce genre:
Mme Anderson et moi traînions la lourde machine à laver hors de
l'appentis dans l'air vif et la chaudière pleine d'eau douce était déjà sur
le poêle avec un pain de savon découpé dedans. C'est moi qui était
spécialement chargée de faire fonctionner la machine, ce que je
faisais en poussant une poignée d'avant en arrière de façon à faire
tourner les vêtements dans l'eau savonneuse dont la cuve était
remplie. Je devais faire cela pendant dix minutes pour chaque brassée
de vêtements, ensuite les passer dans l'essoreuse, après quoi je les
portais dans la cuisine pour les mettre dans la lessiveuse sur le poêle.

229

De là, ils étaient plongés dans un baquet d'eau froide, passés à
l'essoreuse et ensuite passés au bleu et tordus pour la troisième fois.
Le linge ne manquait jamais d'être d'un blanc de neige lorsqu'on le
suspendait sur les longues cordes, [...] Lorsque les derniers vêtements
qu'on m'avait confiés, salopettes terriblement tâchées, chemises et
chaussettes appartenant aux hommes, avaient été brassés dans l'eau (il
fallait les mettre deux fois dans la machine) et avaient été tordus et
rincés et tordus de nouveau, j'avais presque l'impression que mes bras
étaient déboîtés.'* 1 [Traduction]
Faire sécher les vêtements pendant les mois d'hiver était également une tâche
éprouvante, comme une autre femme d'une ferme de l'Ouest l'écrivait:
Faire sécher les vêtements donnait pratiquement autant de travail que
les laver, surtout en hiver. J'y passais souvent la plus grande partie de
la semaine et pendant de nombreux mois de l'année, quand le temps
était froid, les diverses pièces de notre maison étaient rendus inconfortables et désagréables à cause de la mauvaise odeur des sousvêtements et des grossières chemises de flanelle qui ne prenaient pas
des heures mais des jours à s'aérer complètement.^2 [Traduction]
Une des bonnes des Motherwell se rappelait que les vêtements étaient accrochés pour
sécher à la chinoise, dans l'arrière cuisine: quatre ou cinq cordes à linge étaient tendues
sur la largeur de la pièce et les vêtements fixés d'une corde à l'autre de façon à ce qu'il
reste encore de la place pour se déplacer au-dessous^.
Le mardi était généralement jour de repassage et il y en avait toujours beaucoup
chez les Motherwell, étant donné qu'on utilisait des nappes à chaque repas. Le repassage
était l'une des pires tâches ménagères, surtout pendant les mois d'été puisqu'on devait
garder la cuisinière allumée pour les fers qui ne conservaient leur chaleur que pendant
quelques minutes et devaient être remis sur le poêle. Durant les pires chaleurs de l'été,
l'on ne pouvait faire le repassage que dans les premières heures de la matinée. Le
repassage chez les Motherwell était encore fait avec les anciens fers dans les années
1930 même si les fers électriques étaient largement répandus en Amérique du Nord à
cette époque'*'*.
Le nettoyage de printemps était un chambardement annuel dans la maison de
Motherwell. Chaque coin de la maison était nettoyé à fond y compris le sous-sol qui
recevait une nouvelle couche de badigeon. Mme Mackenzie se rappelait quel bonheur
elle éprouvait petite fille dans le branle-bas et l'excitation d'une maison mise sens dessus
dessous:
L'odeur de l'eau savonneuse emplissait l'air et même l'air sentait la
propreté. La badigeonnage du sous-sol excitait toujours beaucoup ma
curiosité. J'avais une envie folle de manier ce pinceau. Je me
demandais si je pourrais arriver à avoir l'air aussi intéressante que
ceux qui avaient le plaisir de badigeonner ces murs. Au début ils
semblaient d'un gris douteux puis, quand ils étaient terminés et secs,
ils étaient d'un blanc éclatant. Quelle transformation - toutes les
choses étaient remises à neuf. Le refrain que sa mère avait l'habitude
de chanter me vient à l'esprit - "Whiter than snow -Yes, whiter than
snow - Oh wash me and I shall be whiter than snow". Cependant, on
nous permettait d'aller jusqu'à la grange et d'aider à remplir les toiles
à matelas qui avaient été fraîchement lavées et étendues sur la corde
au soleil. On éprouvait un plaisir fou à s'ébattre sur la paille, mais il
fallait répartir la paille dans la toile de façon égale pour éviter qu'un
matin quelqu'un ne se retrouve avec les pieds en haut et la tête en bas
[...J« [Traduction]
Dans certaines maisons, les lourds rideaux et tapisseries étaient nettoyés et entreposés
pendant les mois d'été au cours du nettoyage de printemps pendant que l'on remplaçait
les meubles rembourrés par des chaises légères en rotin ou en osier'**'.

230

Figure 22 L'intérieur de l'église presbytérienne (maintenant Église unie) à Abernethy,
Saskatchewan. (Collection de photographies Motherwell.)
La nourriture de la maison Motherwell était simple mais abondante. En général
on servait un plat quelconque de viande et de pommes de terre trois fois par jour comme
c'était la coutume dans la plupart des maisons de fermier. Comme on l'avait dit à une
femme du district de Fort Qu'Appelle entre autres recommandations sur la direction de
son ménage:
Si vous voulez conserver vos hommes, nourrissez-les. Nourrissez-les
bien, avec de la viande et des pommes de terre en abondance trois fois
par jour. Les gâteaux et les gelées ne suffisent pas pour soutenir un
homme qui doit passer ses dix heures par jour à travailler dans les
champs. Du porridge pour le déjeuner, ils s'y attendent, mais porridge
ou pas porridge, de la viande et des pommes de terre en abondance
trois fois par j o u r . ^ [Traduction]
Dans la maison de Motherwell, les plats étaient placés au centre de la table pour que
chacun puisse se servir. Comme l'un des ouvriers se le rappelait, c'était une façon de
faire beaucoup plus agréable que ce qu'il avait connu dans la maison de ses employeurs
précédents qui servaient au bout de la table; il était légèrement embarrassant d'envoyer
son assiette pour être servi une seconde et une troisième fois^&.
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Le déjeuner était servi aux ouvriers après les premiers travaux du début de la
matinée et pouvait comprendre du porridge, du sirop, des rôties, des pommes de terre
sautées, du bacon ou du p o i s s o n ^ . Le reste de la maison prenait généralement le petit
déjeuner un peu plus tard que les ouvriers et prenait un repas moins substantiel;
M. Motherwell mangeait des "corn flakes" ou des céréales séchées en flocons du même
genre avec des quartiers de pommes au-dessus^O. Le déjeuner et le dîner pouvaient
comprendre un rosbif accompagné de légumes, un pudding ou une t a r t e . Tante ûanet
préparait souvent un goûter pour les ouvriers constitué de lait chaud, d'oignons et de
biscuits soda^l. La confiture de cédrat, faite de tranches de pelures de ce fruit dans un
sirop sucré était l'un des desserts f a v o r i s ^ .
On mettait une nappe à chaque repas dans la maison de Motherwell et chaque
personne avait son anneau de serviette de table pour qu'on la reconnaise étant donné
qu'une serviette devait durer plusieurs jours. Après le repas du soir, on célébrait un
office à la maison; Motherwell lisait des passages de la bible, on disait une prière et l'on
distribuait les livres de cantiques. D'après l'une des bonnes, chaque personne de la table
devait choisir un cantique et se lever pour le c h a n t e r ^ .
Le cantique préféré de
Motherwell était "Will Your Anchor Hold?". Chaque personne qui avait assisté au dîner,
devait déposer un sou dans le "cent-a-meal box", un petit récipient en bois avec une
charnière dans le fond. À la fin de l'année, on comptait les pièces et l'argent était
envoyé pour aider les missionnaires^. Le service à thé en argent de Mme Motherwell
était utilisé tous les jours après le déjeuner et le dîner et chacun des membres de la
maison avait sa propre tasse à thé et sa soucoupe^-A Des hôtes inattendus faisaient
fréquemment une apparition pour le dîner, souvent des amis indiens de Mme Motherwell,
et la table était calmement débarrassée et dressée de n o u v e a u ^ .
La plupart des aliments servis à la table des Motherwell étaient produits par la
ferme. D'après une fermière c'était
[...] le principe fondamental de gestion des exploitations rémunératrices, c'est-à-dire que l'on ne doit jamais rien acheter en fait de
nourriture pour le bétail et très peu pour les besoins du ménage. Les
aliments pour les hommes et les animaux devraient pousser à la ferme,
et l'on devrait se procurer l'épicerie et la viande fraîche en échange
des produits laitiers, le point capital étant d'éviter de dépenser de
l'argent [...]57. [Traduction!
La façon détaillée dont Mme Motherwell tenait ses livres de dépenses visait à
faire en sorte que l'on ne dépense pas inutilement de l'argent pour se procurer des
produits que l'on pouvait faire pousser ou fabriquer à la maison. Sous les rubriques
nourriture, vêtements, bonnes et divers, les états de compte des fournisseurs étaient
vérifiés en regard des factures, inscrits dans un journal de caisse et les dépenses
mensuelles totalisées.
Mme Motherwell considérait que cet examen minutieux des
dépenses aidait son mari à planifier l'exploitation de façon à ce que la viande, les
légumes et les produits laitiers n'aient pas à être achetés:
Il est extrêmement intéressant de comparer les dépenses d'un mois
avec celles d'un autre mois et de tout mois donné avec le mois
correspondant de l'année précédente. Ce faisant, on fait souvent des
découvertes qui sont assez saisissantes. Par exemple, supposons que
pendant un certain temps la ferme ait fourni la viande des repas, et
que pendant la période correspondante, on ait dû acheter la viande, les
comptes de nourriture pour ces deux périodes mettent immédiatement
en évidence une augmentation incontestable.
Ceci mobilise notre
attention et nous cherchons immédiatement à en découvrir la cause.
Nous trouvons que c e t t e augmentation est due au fait que la ferme n'a
pas produit sa propre viande, et il en est de même avec de nombreuses
autres choses qui pourraient ê t r e cultivées sur place. Si nous avons
adopté le principe de susciter l'intérêt de notre mari pour notre
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comptabilité et d'entretenir cet intérêt, non seulement il prendra note
de cette perte mais il s'emploiera aussitôt à la corriger. Le jardin, les
produits laitiers, les poules, le porc, le boeuf sont un actif considérable
pour la table du fermier, et l'on paie trop souvent pour ces choses. Si
on en tenait compte et si on les traduisait en chiffres clairs, on
trouverait bien un remède à cette situation.5% [Traduction]
Durant les mois d'été, les familles de fermier vivaient souvent de viandes salées
ou fumées et de temps en temps de gibier, étant donné que la viande fraîche était rare.
C'est pour pallier cette situation que les "beef rings" commencèrent à avoir du succès
dans l'ouest du Canada. W.R. Motherwell était membre d'un cartel de boeuf mais on ne
sait pas de façon sûre quand cette idée fut introduite dans le district d'Abernethy.
Chacun des participants fournissait au cartel de boeuf un animal et l'on abattait une bête
chaque semaine que le boucher, qui était payé pour ses services, répartissait entre les
gens du groupe. Chaque année, avant l'arrivée de l'hiver, les participants du cartel se
réunissaient pour déterminer quels étaient les débiteurs et les créanciers; si un fermier
avait consommé plus de viande qu'il n'en avait donné, il devait au cartel un nombre
déterminé de cents par livre. Les cartels de boeuf tombèrent en désuétude avec
l'introduction des chambres frigorifiques dans les villes. Le cartel de boeuf Gillespie des
fermiers de la région d'Abernethy cessa à la fin des années 19^0; le matériel et l'abattoir
furent vendus et le produit de la vente donné à l'hôpital d'Abernethy^^.
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L'ÉTAGE SUPÉRIEUR
L'hygiène et la salubrité étaient des notions oui jouaient un rôle important dans le
choix de l'ameublement et du décor des chambres a coucher du tournant du siècle. Les
lourds tapis, rideaux, tapisseries et meubles rembourrés qui embellissaient les pièces du
rez-de-chaussée des maisons étaient en général absents des chambres. Étant donné que
ces pièces n'étaient pas destinées à ê t r e vues par d'autres, on pouvait se permettre de
négliger les impératifs de la décoration dans l'intimité de la maison, mais on accordait
plus d'importance à l'élimination des odeurs des chambres. Comme un guide ménager de
l'époque l'expliquait, ce n'était pas un sujet à passer poliment sous silence:
L'odeur de chambre à coucher, perceptible dans trois chambres sur
cinq à la campagne, est principalement due à l'urine que l'on a laissé
stagner dans un pot non couvert ou partiellement fermé, pendant 12
heures sur 2k, dans ces pièces. L'urine contient plusieurs éléments
volatils, extrêmement toxiques et malodorants.
Ces éléments non
seulement se transmettent facilement dans l'air des chambres à
coucher mais sont également absorbés par les matelas, les tapis, les
tentures, les plâtres et les meubles rembourrés.1 [Traduction]
On pensait également que pendant le sommeil, le corps exhalait des gaz toxiques qui
rendaient impur l'air que l'on respirait la nuit2. Les principes de la salubrité exigeaient
que l'ameublement des chambres soit simple, aisément lavable et facile d'entretien; ce
n'était pas un endroit pour des meubles rembourrés, de lourds tissus et des étagères
propres à l'accumulation de bric-à-brac, a t t i r a n t la poussière et les maladies.
Les guides ménagers incitaient les femmes à purifier chaque jour les chambres à
coucher en aérant entièrement les pièces et toutes les choses qui s'y trouvaient^. On
conseillait de secouer les couvertures, les draps et les oreillers et de les disposer de
façon à ce que l'air puisse y pénétrer, d'ouvrir les portes de garde-robes de façon à ce
que les odeurs e t l'air toxique puissent s'échapper, et d'ouvrir toute grandes les fenêtres
pendant presque toute la journée: "Ensuite, après quelque temps, l'air toxique - pouvant
contenir de nombreux microbes - fera place au bon air frais, vivifiant, qui conserve en
bonne santé"^.
Dans la disposition des meubles à l'intérieur de la chambre, les
considérations d'hygiène étaient également importantes. La place la plus souhaitable
pour le lit était uniquement avec la t ê t e contre le mur pour permettre à l'air de circuler
librement sur les autres côtés^.
L'ameublement et le décor des chambres à coucher de la maison de Motherwell
respectaient ces principes de simplicité quant à la nature et à la quantité des objets.
Ceci peut très bien avoir reposé sur des raisons d'hygiène étant donné que les toilettes
chimiques ne remplacèrent pas les pots de chambre dans la maison avant les années de la
Premiere Guerre mondiale^. Les escaliers de la maison n'étaient pas recouverts de
moquettes et il n'y avait que de petits tapis çà et là dans le couloir principal de l'étage
supérieur. Une armoire à linge comprenant deux petits tiroirs et deux grands se trouvait
contre le mur e s t e Sur le mur nord, il y avait une caricature de Motherwell et une pièce
de bois provenant de sa première charrue à boeufs^. Dans les années ultérieures, la
photographie panoramique de Lanark Place prise en 1922 était également accrochée dans
le corridor principal^.

La chambre des maîtres
La pièce située à l'angle sud-est de l'étage supérieur était à l'origine la plus vaste
des chambres à coucher de la maison et fut occupée par M. et Mme Motherwell jusqu'à
l'époque où les salons furent transformés en chambre et salle de séjour. L'ameublement
était simple et semble avoir peu changé au fil des ans étant donné que la description
d'Alma Motherwell correspond aux récits des familiers de la maison dans les années qui
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suivirent. Les fenêtres orientées à l'est et au sud étient habillées de rideaux de
mousseline froncés retenus par des embrassesl n . La tête du grand lit en laiton était
appuyée contre le mur ouest et il y avait une carpette devant le lit. Dans un angle, dans
le coin sud-est, se trouvait une commode et la table de toilette était au centre du mur
nord. Cette table et la commode faisaient partie d'un ensemble; la commode était munie
d'un haut miroir et c'était sur cette commode que Mme Motherwell conservait ses
articles de toilette en argent massif, gravés K.J.M. qui comprenaient une brosse à
cheveux, une brosse à habits, un plumeau, un miroir à main, une lime à ongles, un
repousse-peau en métal, deux pots à fard, deux boîtes de poudre, un flacon de parfum et
un polissoir à ongles^. Une brosse à cheveux et une épingle à cravatte gravées d'un M
se trouvaient peut-être également sur la commode. Il y avait dans chacune des chambres
un ensemble de toilette comprenant une cuvette et un broc, un verre à dent, un portesavon et un vase de nuit. Celui de la chambre des maîtres était blanc avec une bordure
or.
La chambre d'Alma
La petite pièce qui se trouve dans l'angle sud-ouest de la partie avant de la maison
était la chambre d'Alma et plus tard celle de la tante Janet. Alma Mackenzie a évoqué
des souvenirs très attendrissants des heures passées dans la pièce:
La mienne faisait face au sud, dominant la pelouse avec le ruisseau Pheasant
à l'horizon. Lorsque j'étais en vacance, je cherchais souvent refuge dans ma
petite chambre ensoleillée où je trouvais la paix. Le sommeil rafraîchissait
mon âme troublée. Il n'y avait aucun chagrin ou souci, réel ou immaginaire,
qui ne soit dissipé par un bon sommeil dans cette petite chambre. 12
[Traduction]
L'embrasure profonde de la fenêtre avait un coussin pour s'asseoir et la fenêtre de la
pièce était encadrée de rideaux en mousseline retenus par une embrasse^. Près de la
fenêtre, dans l'angle sud-est, il y avait une bibliothèque; une commode se trouvait en
diagonale dans le coin sud-ouest et une table de toilette sur le mur ouest. Un lit en fer
blanc s'appuyait sur le mur et un petit tapis à points noués simples couvrait le centre de
la pièce. Dans les premières années, certains des jouets d'Alma avaient probablement
leur place dans la pièce comme cet ameublement de poupées fabriqué par un voisin qui
comprenait des draps pour le lit, un oreiller et une courtepointe duveteuse en patchwork
pourpre, le tout cousu par sa rnèrel^.
La chambre d'amis
Comme l'illustrent les plans de la maison de Motherwell publiés dans le Nor'-West
Farmer en 1900, la partie nord-est de l'avant de la maison était à l'origine divisée en
deux pièces: une grande pièce se trouvait à l'avant et une petite chambre à coucher à
l'arrière. À un certain moment, on découpa une voûte dans le mur pour relier les deux
chambres et en faire une longue pièce. Le plan d'étage fourni par Mme Mackenzie se
rapporte à la période où il y avait deux pièces séparées. On ne sait aucunement,
cependant, à qui étaient destinées ces pièces. On peut penser que lors de la conception
de la maison, on avait prévu de la place au cas ou la famille s'agrandirait plus tard. Dans
les années d'avant 1913, lorsque Tal libéra une chambre à coucher à l'arrière de la
maison, l'une de ces pièces ou les deux ont dû être occupées par la bonne ou les bonnes.
Dans le souvenir de Mme Mackenzie, la grande pièce du devant avait sa fenêtre est
habillée de rideaux courts simples, et la fenêtre nord était transformée en placardpenderie avec un miroir sur la porte; cette pièce n'avait pas de penderie encastrée^. La
penderie-fenêtre demeura l'une des particularités de la pièce, même lorsque l'arcade fut

235
découpée et que les pièces n'en firent plus qu'une. Ce détail semble avoir attiré
l'attention de nombreux observateurs étant donné qu'il était quelque peu inhabituel.
Aima se rappelait la présence d'un lit et d'une table de nuit de long du mur ouest de la
pièce avant^6. Dans la petite chambre à coucher à l'arrière, il y avait un lit vers le
nord-ouest et une commode le long du mur est.
Vers 1918, on avait découpé une voûte dans le mur qui séparait les deux pièces et
même si Margretta Evans dormait dans la partie avant, on en continua pas moins à
appeler ces pieces la chambre d'amis 17. L'avant était une aire de séjour et l'arrière une
chambre à coucher qui a pu ê t r e séparée par des rideaux et peut-être également par deux
portes c o u l i s s a n t e s ^ . Il y avait des rayons de bibliothèque dans la salle de séjour,
quelques chaises et une table. Dans la section arrière se trouvait un grand lit en laiton
dans le coin nord-est ou nord-ouest. Les dessus de lit du lit d'amis étaient en satin or, en
frivolité ou au c r o c h e t ^ . Le lit d'amis était également doté d'un dessus d'oreillers, sorte
de traversin en carton-pâte ou en bois léger avec un dessus crocheté qui cachait les
oreillers durant la journée^O. Une Anglaise qui travaillait comme bonne dans les maisons
de l'Ouest signalait c e t t e coutume de cacher les oreillers pendant le jour:
La manière anglaise habituelle était qualifiée de "très désordonnée" et l'on
me montra comment les placer en position verticale à la façon canadienne
en posant par dessus un dessus d'oreillers sophistiqué avec les mots "bonjour"
et "bonne nuit" brodés sur les côtés opposés.21 [Traduction]
Dans l'angle nord-est ou nord-ouest, se trouvaient les toilettes qui étaient constituées
d'un pot de chambre, caché par un écran à panneaux de tissu ressemblant à de la soie22.
Il y avait une table de toilette le long du mur sud. L'ensemble de toilette de la chambre
d'amis était blanc ou blanc cassé avec de grosses roses rouges. On trouvait également
une commode dans la pièce arrière, le long du mur sud et des articles de toilette
comprenant un miroir, une brosse et un peigne étaient disposés à l'intention des
invités23.

Les chambres de l'arrière
Desservie par son propre escalier et nettement séparée par une entrée de porte du
reste de l'étage supérieur de la maison des Motherwell, l'annexe arrière du premier étage
semble avoir été prévue pour le logement des employés. Pendant les 16 premières
années de vie de la maison, cependant, la pièce située à l'arrière, à l'est, fut utilisée par
Tal Motherwell. L'autre pièce était occupée par les ouvriers agricoles.
De toute
évidence, la distinction entre les chambres de la famille et celles des employés ne
semblent pas avoir été aussi grandes que le plan d'étage pourrait le suggérer. Les
bonnes, avant que Tal ne quitte la maison, devaient dormir dans les pièces du côté nord
de l'aile. Dans les maisons de la fin de l'époque victorienne, où l'on respectait les bonnes
moeurs, on prenait grand soin dans l'agencement de l'aile des employés de s'assurer que
les sexes étaient séparés, en particulier dans leur chambre, pour éviter toute communication24. Si ce code moral fut jamais appliqué chez les Motherwell, il y avait eu un
relâchement en 1914 puisqu'une bonne dormit dans l'ancienne chambre de Tal25.
La chambre de Tal
Le plan d'étage d'Alma Mackenzie situe un lit le long du mur est, une commode
dans le milieu du mur ouest et une chaise le long du mur nord. Elle resta très
simplement meublée pendant les années où elle constitua le logement des bonnes.
L'ensemble de toilette de la pièce était blanc avec des fleurs bleues2&.
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La chambre des ouvriers
La chambre à coucher à l'extrémité ouest de la maison de Motherwell était prévue
pour un ou deux ouvriers. La taille de la pièce a été considérablement modifée par
rapport à ses dimensions dans les plans du Nor'-West Farmer. Le mur nord de c e t t e piece
fut, à un certain moment, déplacé vers l'escalier et on installa une nouvelle entrée de
porte dans l'angle nord-est. La fenêtre ouest qui, à l'origine éclairait le palier et la cage
d'escalier, est maintenant partagée entre le corridor et la chambre. C e t t e modification
devait tout simplement avoir pour but de donner plus d'espace pour le confort des
ouvriers, on aménagea un endroit le long du mur nord que l'on dota de rideaux pour
constituer un placard-penderie28. n y avait un lit le long du mur sud; en 191^, deux
ouvriers couchaient dans le même lit29, s u r ] e mur ouest se trouvait une table de
toilette, bien que les hommes fissent la plupart du temps leurs ablutions à l'évier et à la
pompe de la cuisine^O.
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LE SOUS-SOL
À l'époque d'avant l'électricité et la réfrigération, les sous-sols des maisons
jouaient un rôle extrêmement important et les aires d'entreposage ainsi que les espaces
devaient ê t r e soigneusement structurés pour abriter les fonctions nécessaires tout en les
gardant séparées. Le sous-sol de la maison de Motherwell est divisé en deux secteurs
distincts. Sous le corps principal du logis se trouvent quatre petites pièces donnant sur
un corridor central qu'on utilisait pour l'entreposage des combustibles et des racines
alimentaires. La fonction du secteur situé sous la cuisine d'hiver se rattachait au
fonctionnement de la citerne et comprenait l'entreposage au froid ou sur glace. Le soussol est accessible de l'extérieur et de l'intérieur. Par une trappe installée dans le
plancher de la véranda, on utilisait un escalier pour remonter les légumes et le bois.
L'accès principal de l'intérieur se fait par une porte donnant sur le vestibule entre la
cuisine et l'antichambre qui se trouvait sous la cage de l'escalier principal.
Au pied de l'escalier principal menant au sous-sol se trouvait une caisse en bois
munie d'étagères et d'un couvercle en filet qu'on appelait dans la famille le gardemanger 1. C'est là que l'on conservait certaines denrées, surtout des restes, comme un
bout de rôti, par exemple, pendant de courtes période de temps. Au nord-est et au sudest se trouvent deux pièces de dimensions à peu près égales. Il arrivait quelquefois qu'on
eût besoin de plus de place pour conserver de la nourriture lorsqu'on attendait un grand
nombre d'invités et l'on utilisait dans ce cas l'une de ces pièces2. Dans la pièce du sudest, il y a des traces d'anciennes cloisons et il y a encore d'anciens coffres à pommes de
terre indiquant que c'était vraisemblablement les principaux secteurs d'entreposage de
légumes3. Dans la pièce nord-est, on trouve le long du mur sud un comptoir bas de
construction rustique et il y a des étagères sur le mur est.
Cette pièce était
probablement utilisée comme espace de travail selon les besoins. La petite pièce à
laquelle on accède par la pièce nord-est abritait la génératrice Delco après 1918 et était
probablement une aire d'entreposage des légumes avant c e t t e date. La pièce qui se
trouve au pied de l'escalier extérieur servait a l'entreposage du bois et du charbon étant
donné que c'était la pièce d'où l'on accédait le plus facilement à la fournaise.
Le secteur de la citerne, sous la cuisine d'hiver, était divisé en trois pièces
principales. Vers l'ouest, la première pièce servait à l'entreposage des conserves. Le
long du mur ouest de la pièce, on trouve cinq rangées d'étagères pour les pots qui
devaient bénéficier du froid de la pièce où l'on conservait la glace, de l'autre côté du
mur. Il y a également certains rayons grossiers le long du mur sud. La première porte, à
droite de l'étroit corridor du nord-est, donne sur la glacière où l'on a construit sur le
plancher de ciment un placard à deux compartiments. La première pièce était la pièce
où l'on conservait la glace. La glace était coupée au ruisseau Pheasant, emballée dans de
la paille et descendue dans le cellier par la trappe de la cuisine d'hiver^. Un petit tuyau
en acier installé dans le plancher en béton acheminait l'eau de fonte de la glace dans la
citerne.
Pour l'entreposage durant les mois d'été, la glace était conservée dans une cave à
glace du côté nord de la maison; c'est là que l'on conservait le lait et la crème que l'on
descendait et montait au moyen de ficelles^.
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CONCLUSION
L'étude de la vie passée à travers la culture matérielle offre des possibilités
encourageantes pour l'historien social. Tout en complétant les sources écrites plus
traditionelles, les objets matériels ouvrent de nouvelles perspectives sur la technologie,
l'économie et la société d'une période antérieure. Comme on l'a démontré dans la
présente étude des objets matériels de la famille Motherwell, la culture matérielle peut
corroborrer, modifier ou même réfuter les preuves apportées par les documents et peut
par conséquent amener à une meilleure compréhension de la vie de l'Ouest canadien dans
la période de la colonisation. Passer en revue les possessions matérielles de la famille
Motherwell sur une période de 40 ans équivaut à suivre la progression de la société des
colons, de l'austérité des pionniers jusqu'à un mode de vie confortable et raffiné.
Dans la période du début de la colonisation, les possessions de la famille Motherwell
étaient rudimentaires et fonctionnelles, à l'image d'une situation économique de dur
labeur. Les conditions du voyage dans l'Ouest, d'abord par le train puis en char à boeufs,
obligeaient les gens à n'apporter que les articles de stricte nécessité dans la Prairie. Les
trésors de famille, conservés avec soin, meubles précieux ou porcelaine n'auraient
vraisemblablement pas survécu à un tel voyage, même si on leur avait trouvé de la place
parmi les caisses. En accord avec le c a r a c t è r e transitoire de leurs premiers abris, qui
étaient en général des maisons en rondins, les colons ne possédaient que quelques
meubles qu'ils avaient apportés avec eux dans leur expédition ou fabriqués avec le bois
trouvé sur place. Les vêtements, les tapis et les rideaux étaient faits à la main.
L'alimentation des pionniers, quoique saine, reflétait l'agriculture de subsistance des
exploitations des débuts de la colonisation. Bien qu'ils augmentassent graduellement le
nombre d'acres défrichées sur leurs terres, les fermiers ne tiraient au début que des
bénéfices minimes de leur petite parcelle. Il était par conséquent nécessaire pour la
famille de colons de devenir pratiquement autosuffisante quant à la production alimentaire.
Ils cultivaient des légumes dans leur potager, du blé dans leurs champs
nouvellement défrichés et mettaient en conserve les fruits sauvages que la Prairie
offrait. Pour les protéines, Motherwell et ses voisins élevaient quelques têtes de bétail
pour produire la viande et les produits laitiers ainsi que de la volaille pour avoir des
oeufs; ces produits étaient complétés par du gibier et du poisson. On pouvait échanger
les produits laitiers dans les magasins généraux contre des articles d'épicerie que l'on ne
pouvait produire à la ferme. Souvent, les colons devaient faire face à des périodes de
grande disette. Dans les années 1880, une série de mauvaises récoltes produites par la
sécheresse, une infestation de gaufres et des chutes de grêle contraignirent certaines
familles à se contenter pour subsister de maigres rations de blé dont elles faisaient de la
soupe, du thé, du porridge et des gâteaux.
À la fin des années 1890, les fermiers d'Abernethy avaient commencé à bénéficier
d'un net affermissement de l'économie et, stimulés par les récentes ventes de blé, ils
commencèrent à construire de belles demeures permanentes qu'ils pouvaient maintenant
se p e r m e t t r e de meubler avec des objets matériels convenants à un mode de vie plus
raffiné. Très souvent, le premier objet de luxe acheté par une famille de pionniers était
un harmonium ou un piano pour le salon qui contribuait à recréer l'ambiance raffinée de
la vie dans les provinces plus anciennes. On pouvait acheter ses meubles chez trois
fournisseurs d'Indian Head ou encore les commander chez des concessionnaires de Regina
ou de Winnipeg. On pouvait se procurer du tissu à la verge pour les rideaux, les
portières, les couvertures, les tapisseries, les tapis, ainsi que du papier peint, sinon dans
les boutiques locales, du moins dans les maisons de vente par correspondance de
Winnipeg. En comparaison de la sobriété des anciennes maisons en rondins, l'intérieur
des résidences permanentes des colons d'Abernethy commença à prendre plus ou moins
l'apparence de ce qu'on avait commencé à décrire comme un décor victorien.
L'organisation spatiale initiale de la maison des Motherwell évoque un style de vie
fondé sur la séparation entre la partie fonctionnelle de la maison et ceux qui y
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travaillaient, et les compartiments guindés et formels réservés à la famille et à ses
invités. Comme les sources orales en témoignent et comme l'indiquent les modifications
apportées plus tard à l'intérieur de la maison, le style de vie de la famille Motherwell
était un peu en deçà de la spécialisation démontrée par le plan d'étage. Les traces d'un
mode de vie basé sur un code rigide de comportement demeurent dans la maison, en
particulier dans le salon des Motherwell et par moments dans son annexe, le petit salon.
C'était une pièce que l'on conservait dans un é t a t apte à accueillir en tout temps les
visiteurs, isolée et à l'écart des activités quotidiennes des membres de la maison. Dans
le salon, le visiteur pouvait se p e r m e t t r e d'oublier qu'il était dans la maison d'un fermier,
au beau milieu de la prairie car il avait sous les yeux des rideaux et des tapis en peluche,
et ce qu'on trouvait de plus beau en matière de meubles et de décoration. Étant donné
qu'il était d'usage de garder fermée la porte du salon, l'antichambre était un endroit
utilisé constamment par la famille et reflétait beaucoup plus le style de vie et la
personnalité des habitants de la maison. C'est là que les expériences et les goûts des
membres de la famille étaient partout en évidence dans des photographies, des souvenirs
de voyage et des objets représentatifs des réalisations personnelles.
Les grandes
fenêtres doubles aux profondes embrasure où l'on pouvait s'asseoir, les lambris en bois
foncé et la cheminée y créaient une atmosphère intime. Les meubles étaient groupés au
centre de la pièce, ce qui renforçait c e t t e impression de chaleur et de sécurité.
Dans les deux cuisines de la maison de Motherwell, l'absence de commodités et la
présence d'appareils fonctionnant manuellement comme la machine à laver, l'écrémeuse
centrifuge, la baratte et les anciens fers à repasser témoignent de l'énorme somme de
travail physique nécessaire pour diriger une maison dans les débuts de la colonisation. Il
n'est par conséquent pas étonnant que les Motherwell aient dû employer une bonne et
quelquefois deux. Les meubles simples, rares, des pièces de l'étage supérieur de la
maison servent à rappeler matériellement une époque où les commodités de la plomberie
intérieure était inconnues et où l'odeur des chambres à coucher était un problème
constant. Les idées de l'époque en matière d'hygiène, qui affirmaient que le corps
exhalait des gaz toxiques pendant le sommeil, conseillaient fortement que les tapisseries
et tapis difficiles à nettoyer qui pouvaient agrémenter les autres pièces de la maison
soient absents des chambres à coucher.
La culture matérielle, tout en fournissant des données pour étayer les études
historiques traditionnelles et également un sujet valable en soi, mais a été largement
ignoré jusqu'à récemment. Les historiens sociaux de Grande-Bretagne et des États-Unis
ont commencé à s'aventurer dans le royaume du monde matériel à la suite de nouvelles
perspectives sur les thèmes à étudier dans le passé, influencées à l'origine par l'école
Annales de l'historiographie française 1. Cette nouvelle orientation des recherches
historiques s'écarte de l'étude traditionnelle mettant l'accent sur les personnalités
marquantes ou les monuments ainsi que sur les bouleversements économiques, sociaux,
culturels ou scientifiques, et cherche plutôt à en arriver à une compréhension du passé du
point de vue de la vie quotidienne du peuple, et non seulement des princes et des
politiciens. Cette étude approfondie des familles, de la vie domestique, de la nourriture,
de la santé et des autres aspects de la vie quotidienne nécessite de nouveaux instruments
et techniques d'analyse.
L'architecture, l'ameublement des maisons, les outils, les
ustensiles et les coutumes des sociétés du passé constituent un champ d'investigation
important pour ce genre de domaine de recherche, d'autant plus que les documents
concernant les couches populaires qui n'étaient pas au premier plan de l'histoire sont
souvent fragmentaires.
L'histoire de la culture matérielle de l'Ouest canadien et l'utilisation des objets
façonnés comme source d'idées pour l'interprétation de notre histoire reste un domaine
de la connaissance encore inexploré. La diversité des origines et des cultures des colons
de l'Ouest ainsi que les modes de colonisation rendent complexe la tâche d'entreprendre
une histoire générale de la culture matérielle. Chacun des groupes de colons qui gagna
l'Ouest a vraisemblablement transposé des traits de la culture matérielle de ses origines,
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soit sous une forme concrète, soit en reprenant ou en réadaptant d'anciennes façons de
faire. Le milieu physique et social de l'Ouest canadien peut avoir obligé les gens à
abandonner des coutumes et techniques traditionnelles, mais les accommodements
devaient varier d'un groupe à un autre étant donné que les modes d'adaptation étaient
fondés sur des traditions culturelles considérablement différentes, pour ne pas mentionner les disparités des ressources financières. L'étude de la transposition de la culture
matérielle nécessite un examen détaillé du bagage culturel de chaque groupe, de la
compatibilité des traditions de chacun des groupes avec le milieu de l'Ouest et une étude
des aptitudes antérieures, des fonds et des ressources accessibles à chaque groupe. Ces
recherches restent donc à faire avant qu'on ne puisse voir émerger une histoire générale
de la culture matérielle de l'Ouest canadien.
Il est possible qu'à l'époque de la
colonisation de l'Ouest, la fabrication en grande série ainsi que l'efficacité des
communications et des transports aient joué un rôle suffisamment important pour faire
disparaître toute culture matérielle originale des Prairies sous la pression de la culture
populaire, de masse. On découvrira peut-être cependant que les problèmes particuliers à
l'Ouest canadien demandaient des solutions qui n'étaient pas techniques ou que les gens
ont eu la force de conserver leurs traditions en face de la culture populaire et il est
possible qu'on puisse distinguer certaines caractéristiques particulières à la culture
matérielle des Prairies.
Les sources pour l'étude de la culture matérielle sont vastes mais éparpillées.
Comme un historien l'a écrit, "[...] la vie matérielle apparaît en premier lieu sous la
forme anecdotale de centaines et de centaines de faits divers. [...] C'est la poussière de
l'histoire, la microhistoire, [...] des enchaînements de petits faits indéfiniment répétés"2.
Des documents sous forme de notes comme les journaux de voyage, les journaux intimes,
les lettres, les livres de comptes des fermes et des magasins doivent ê t r e étudiés pour y
trouver trace de ces faits divers. Les étudiants de l'histoire de l'Ouest canadien ont de la
chance, cependant, car la poussière de l'histoire n'a pas eu le loisir de s'accumuler
pendant un grand nombre d'années; il n'est pas nécessaire d'éplucher trop de documents
lorsque le passé est encore vivant dans la mémoire de ceux qui l'on fait.
Comme
L.G. Thomas l'a démontré dans son livre "Ranch Houses of the Alberta FoothilIs"3, la
mémoire peut ê t r e la meilleure source pour l'étude de la culture matérielle des Prairies.
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septembre 1978, et minutes des réunions du Beef Ring en la possession de
M. Dick Large.

L'étage supérieur
1 B.G. 3efferis et 3.L. Nichols, The Household Guide or Domestic Cyclopedia, Toronto,
3.L. Nichols and Co., 1897, p. 345.
2 Ibid., p. 346.
3 Ibid., p. 347.
4 Ibid.
5 Ibid., p. 340.
6 William Naftel, op. cit., p. 25.
7 Entretiens Mackenzie, B4, B5.
8 William Naftel, op. cit., p. 25.
9 Entretien avec M. et Mme Dan Gallant dirigé par Sarah Carter, septembre 1978.
10 Entretiens Mackenzie, A15.
11 Entretien avec Mme M.E. Lindsay dirigé par Sarah Carter, septembre 1978.
12 Entretiens Mackenzie, A15.
13 Ibid., B4, B5.
14 Ibid., A16.
15 Ibid., B4, B5.
16 Ibid.
17 Entretien avec Mme M.E. Lindsay dirigé par Sarah Carter, septembre 1978.
18 Ibid.
19 Entretiens avec Mme M.E. Lindsay, et M. et Mme Dan Gallant dirigés par Sarah
Carter, septembre 1978.
20 Entretien avec Mme M.E. Lindsay dirigé par Sarah Carter, septembre 1978.
21 Ella Sykes, op. cit., p. 46.
22 Entretien avec M. et Mme Dan Gallant dirigé par Sarah Carter, septembre 1978.
23 Entretien avec Mme M.E. Lindsay dirigé par Sarah Carter, septembre 1978.
24 Mark Girouard, op. cit., p. 276.
25 Entretien avec Mlle Nellie Reid dirigé par Lyle Dick, janvier 1978.
26 Entretien avec Mme Beth Morris dirigé par Sarah Carter, septembre 1978.
27 Entretien avec M. Major McFadyen dirigé par Sarah Carter, septembre 1978.
28 Entretiens Mackenzie, B4, B6.
29 Entretien avec M. Major McFadyen dirigé par Sarah Carter, septembre 1978.
30 Entretien avec Mme M.E. Lindsay dirige par Sarah Carter, septembre 1978.
Le sous-sol
1 Entretien avec Mme M.E. Lindsay dirigé par Sara Carter, septembre 1978.
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2
3
1
5

Entretien avec Mme Beth Morris dirigé par Lyle Dick, mars 1978.
Jean-Claude LeBeuf et Lorne Campbell, op. cit., p. 66.
Entretiens Mackenzie, B2.
Entretien avec Mme Beth Morris dirigé par Lyle Dick, mars 1978.

Conclusion
1 Pour une étude de la nouvelle histoire et de l'utilisation de la culture matérielle en
tant que source, voir Cary Carson, "Doing History with Material Culture", dans Ian
M.G. Quimby, éd. Material Culture and the Study of American Life, New York, W.W.
North and Company, 1978, p. 11-61. Parmi les exemples d'ouvrages dans la tradition
des Annales, citons Fernand Braudel, Capitalism and Material Life, 1100-1800, New
York, Harper and Row, 1978, et Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou; The
Promised Land of Error, New York, George Braziller, Inc., 1978.
2 Fernand Braudel, op. cit., p. 112.
3 L.G. Thomas, "Ranch Houses of the Alberta Foothills", Canadian Historic Sites:
Occasional Papers in Archaeology and History, n° 20, Ottawa, 1979.
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QUESTIONNAIRES DES PIONNIERS
Vers le milieu des années 1950, le Saskatchewan Archives Board établit une série de
questionnaires qui furent distribués aux pionniers de la province qui étaient arrivés avant
1914. Il y avait dix questionnaires portant sur des sujets comme la nourriture, les loisirs
et la vie sociale, les expériences agricoles, le folklore, la santé, le logement, le
gouvernement local, les églises, les écoles et un questionnaire général. Les questionnaires remplis par les personnes indiquées ci-dessous, faisant tous partie des premiers
résidants du district d'Abernethy et des environs, ont constitué les sources de la présente
étude:
3.H Behrns
dames Martin
Sidney Chipperfield
Lottie Meeks
Kenneth Foster
Mme L.M. Purdy
Alfred Webster Garratt
3as. Arthur Smith
George Arthur Hartwell
Harriet Steuck
W.H. Ismond
Edith Stilborne
Florence Kenyon
Mme Harry Teece
Harry Kinash
Mme W.M. Thompson
3ohn Abraham Ludlow
Albert Thomas Watson
Esther Elizabeth Martin
Elizabeth A. Webster
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ENTRETIENS
Gertrude Barnsley, entretien dirigé par Sarah Carter, Abernethy, septembre 1978.
3ack Bittner, entretien dirigé par Sarah Carter, Abernethy, septembre 1978.
Marie Bittner, entretien dirige par Sarah Carter, Lemberg, septembre 1978.
M. et Mme Walter Brock, entretien dirigé par Sarah Carter, Abernethy, septembre 1978.
Hazel Foster, conversation non enregistrée avec Sarah Carter, Abernethy, septembre
1978.
Dan et Olive Gallant
Entretien avec Ian Clarke et Margie Lou Shaver, Regina, mai 1977.
Entretien avec Sarah Carter, Regina, septembre 1978.
Dan et Olive Gallant et Major McFadyen, entretien dirigé par Ian Clarke, Lanark Place,
septembre 1976.
Nina Gow, entretien dirigé par Lyie Dick, Abernethy, janvier 1978.
Laura 3ensen, entretien dirigé par Lyie Dick, Sun City, Arizona, décembre 1977.
Laura 3ensen, Laura Murray et Pat Motherwell, entretien dirigé par Lyie Dick et Sarah
Carter, Calgary, juillet 1978.
M. et Mme Dick Large, entretien dirigé par Sarah Carter, Balcarres, Saskatchewan,
septembre 1978.
Margretta Evans Lindsay
Entretien avec Ian Clarke et Margie Lou Shaver, Regina, mai 1977.
Entretien avec Lyie Dick, Regina, novembre 1977.
Entretien avec Sarah Carter, Regina, septembre 1978.
Alma Mackenzie
Correspondance avec H. Tatro, Calgary, les 6 et 17 mars 1968.
Entretien avec Taylor, I.P.E., le 17 avril 1968.
Réponse aux questions de W. Naftel, le 8 nov. 1968.
Entretien avec R. Dixon au sujet des questions de Naftel, le 15 janv. 1969.
"Recollections" de R. Dixon, s.d.
Major McFadyen
Entretien avec Ian Clarke, Regina, juin 1976.
Entretien avec Sarah Carter, septembre 1978.
Beth Morris
Entretien avec Lyie Dick, Indian Head, mars 1978.
Entretien avec Sarah Carter, Indian Head, septembre 1978.
Annie Morrison, entretien dirigé par Lyie Dick et Sarah Carter, Abernethy, juillet 1978.
M. et Mme Ben Noble, entretien dirigé par Sarah Carter, Abernethy, septembre 1978.
M. et Mme Rich Penney, entretien dirigé par Sarah Carter, Abernethy, septembre 1978.
Mlle Nellis Reid, entretien dirigé par Lyie Dick, Balcarres, Saskatchewan, janvier 1978.
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