
Ferme de Palma Pilon au 881 route 321 prise le 15 mai 1954 Berline à deux sièges 

Vue aérienne de la ferme d’Aquila Pilon au lac Charlebois dans le rang Côte Saint-Pierre 
route 321 vers 1960 

le labourage avec à droite Désiré Pilon décédé à Saint-André-Avellin le 23 avril 1963 à l’âge 
de 84 ans 



Près de la maison de Palma Pilon avec Palma Pilon et Aquila Pilon au temps de la fenaison Palma Pilon est sur le voyage de foin à droite son père Désiré et son 
neveu à gauche Marc Pilon l’aident à charroyer le foin 

Maison de Palma Pilon avec Désiré Pilon en avant de la voiture à la ferme de Désiré Pilon 2e de gauche et sur le voyage son fils Aquila et debout sur le 
rateau son fils Palma avec des invités 



Willie Collin cultivateur du rang côte Saint-Pierre 
en compagnie de son père Philias et de deux 
enfants

Wellie Collin et son père Philias ainsi que ses deux enfants vers 1960 dans la côte Saint-Pierre 

vers 1955 Palam Pilon à droite  et son beau-frère Earl Higan époux 
d’Antonine Charron s’affairent à battre la récolte d’avoine 

De gauche à droite vers 1955 lors du battage au moulin Ruth 
Pilon, Antonine Charron-Hogan et son fils Richard 



la famille de Théo Rousson vers 1925 

arracher des souches pour faire de la terre neuve était une activité des cultivateurs d’autrefois 
ici Alexandre Bernard, Damase Campeau, Thérèse Bernard, ùoriendo Bernard et Roland 
Bernard préparent la terre pour l’arrachage de souches 

la façon d’arracher des souches pour faire de la terre neuve 



Engin stationnaire (côté gauche) photographiée chez Marcel Bertrand du rang Saint-Louis. 

Baratte à beurre actionnée par un chien sur la ferme ancestrale des Leduc dans le canton de 
Lochaber

cours d’agriculture donné à Thurso on y reconnait entre autres Henri Pilon et Horace 
Charron cours d’agriculture donné à Thurso on y reconnait entre autres Victor Carrière, Rénald 

Sabourin, Ligori Blais et Henri Pilon 



cours d’agriculture donné à Thurso on y reconnait entre autres Raymond Beauvais, Rénald 
Sabourin, Bruno Chartrand, Raymond Chartrand, Ferdinand Tourcotte, monsieur Raby 

Battage du grain sur le champ dans les années 1930 

magnifique boghey 
moyen de transport des années 1930 



Charrue à un versoir pour labourer 

Charrue à un versoir pour labourer 

charrue à un versoir sur roues de métal avec un laboureur assis pour travailler charrue à un versoir sur roues de métal 



charrue à un versoir pour labourer avec roues de fer 

Charrue à deux versoirs pour labourer avec roue de fer photographiées chez Alain Labrosse 
du rang Sainte-Julie est 

Labourage à l’automne 1991 sur la terre de Léonard Labrosse où Sylvain Aubin tient les 
brides et Hugo Lafleur les mancherons de la charrue herse à ressorts et herse à roulettes photographiées chez Germain Major du rang Saint-Louis 



sarcloir photographié chez Marcel Pilon du rang côte Saint-Pierre 

rouleau à fer photographié chez Roger Labrosse du rang Saint-Julie est 

râteau à foin photographié chez Marcel Pilon du rang côte Saint-Pierre rouleau en fer photographié chez Marcel Pilon du rang côte Saint-Pierre 



moulin à foin photographié chez Marcel Pilon 
du rang côte Saint-Pierre 

Sylvain Aubin sur le râteau à foin àl’été 1991 sur la ferme de Alain Labrosse du rang 
Sainte-Julie est 

Chargeur à foin photographié chez Germain 
Major du rang Saint-Louis batteuse



Batteuse sur roues de fer (côté droit) connue aussi sous le nom de moulin à battre 
photographiée chez Roger Labrosse du rang Saint-Julie-est 

Batteuse sur roues de fer (côté gauche) connue aussi sous le nom de moulin à battre 
photographiée chez Roger Labrosse du rang Saint-Julie est 

batteuse

Crible à grains 



Charrette à foin à roues de fer communément appelé Ouaguine 

Charrette à foin à roues de bois communément appelé Ouaguine 

Tombereau à roues de bois 

Crible à grain photographié chez Marcel Pilon du rang côte Saint-Pierre 



Hache à navet ou coupe-racines photographié chez Roger Labrosse du rang Saint-Julie-est 

épandeur à engrais photographié chez Marcel Pilon du rang côte Saint-Pierre 

Tombereau

épandeur à engrais 



Voiture de promenade pour deux personnes communément appelée boghie 

Voiture de promenade pour deux personnes communément appelée boghie 

Sleigh double 

Voiture d’hiver appelée berlin ou berlot 



Balade en sleigh double tirée par des chevaux de trait 

Timon appelé communément tongue, il s’agit d’une longue pièce de bois à laquelle on 
attelle les chevaux 

magnifique cheval de trait 

cheval de selle photographié dans l’écurie d’Alain Labrosse dans le rang Sainte-Julie est 



Chevaux de trait au repos appartenant à Alain Labrosse du rang Sainte-Julie est en 1992 

Cheval au repos dégustant son avoine 

Chevaux de promenade Berline à deux sièges 



Promenade de voitures dans les rangs Sainte-Julie est et la Rouge un dimanche de février 
1990

Sleigh de sport à hauts-côtés en février 1990 

Berline à deux sièges en février 1990 Sleigh de promenade à portes en février 1990 



Sleigh à portes en février 1990 

Span sur double sleigh en février 1990. 

Sleigh de promenade en février 1990 

Sleigh de course en février 1990. 



Sleigh de promenade en février 1990. 

Sleigh de promenade en février 1990 

Berline à deux sièges en février 1990. Monture de cheval communément appelée selle. 



Banc de scie photographié chez Roger Labrosse 
du rang Sainte-Julie est 

Séparateur à lait photographié chez Marcel 
Filion de la rue principale 

Julie Charron Pilon et son neveu Marc Pilon 
vers 1950 

Théo Rousson cultivateur de la côte 
Saint-Pierre vers 1925 avec un magnifique 
cheval dont il était très fier 



Engin stationnaire (côté droit) photographiée chez Marcel Bertrand du rang Saint-Louis. 

Tracteur Oliver 77 année 52 dont le premier propriétaire a été Bernard Périard du rang 
Sainte-Julie est. 

Balance à plate-forme photographiée chez Alain Labrosse du rang Sainte-Julie est. 

Chaudron pour faire cuire le savon photographié chez Nicole Labrosse du rang Sainte-Julie 
est.



Enclume pour forger les métaux photographiée 
chez Alain Labrosse du 511 rang Sainte-Julie 
est

Coupe-foin à dents avec longue manche 

Concours annuel de labourage à Saint-Sixte 
prise en 1993 avec le laboureur Hugo Lafleur 
de Saint-André-Avelllin. 

la façon d’arracher des souches pour faire 
de la terre neuve 



Bélier servant à tirer l’eau de la rivière et à 
alimenter en eau potable les maisons et les 
bâtiments de la ferme. 

Cultivateur à l’oeuvre. 

Un apiculteur à l’oeuvre. 
la façon d’arracher des souches pour 
faire de la terre neuve 



scie mécanique pour l’abattage du bois. 

Banc à bardeaux photographié chez Nicole Labrosse du 511 rang Sainte-Julie est. 
Brouette photographiée chez Nicole Labrosse du 511 rang Sainte-Julie est 

Pompe à feu. 



Bélier servant à tirer l’eau de la rivière et à alimenter en eau potable les maisons et les 
bâtiments de la ferme 

Boyau d’arrosage pour combattre les incendies. Scie mécanique pour l’abattage du bois. 

Petit engin stationnaire. 



Transport du bois de chauffage par Gilles Millette de la rue Charron en février 1990. 

Promenade en charrette à foin vers 1920. 

André Dupuis au concours de labourage à Saint-Sixte en septembre 1993. 

Théo Cloutier de Node-Dame-de-la-Paix au concours de labourage à Saint-Sixte en 
septembre 1993. 



Alice Sanscartier épouse d’Aldège Périard du rang Sainte-Madeleine pose avec ses dindes. 

Un faucheur avec un moulin à faucher à traction animale effectue la coupe du foin sur la 
ferme des Leduc en août 1999 à l’occasion du centenaire de l’arrivée du premier Leduc sur 
cette ferme. 

André Dupuis, époux de Myrelle Leduc, est en train de rateler du foin avec ses chevaux sur 
la ferme Leduc en 1999. 

Moulin à battre stationnaire sur la ferme Leduc dans le canton de Lochaber. 



Ramassage du foin avec un chargeur à foin dont le conducteur est André Dupuis avec 
Georges Leduc et Réjean Raby qui placent le foin sur la charette. 

Moulin à battre stationnaire sur la ferme Leduc du canton de Lochaber. 

Réjean Raby en train d’alimenter le moulin à battre avec des gerbes de céréales sur la ferme 
de Georges Leduc en 1999. 

Charette tirée par des boeufs conduits par Martin Brazeau. 



cours d’agriculture donné à Thurso on y reconnait entre autres Raymond Beauvais Rénald Sabourin Bruno Chartrand Raymond Chartrand Ferdinand Tourcotte monsieur Raby 



magnifique boghey 






