Les ouvriers canadiens-français du Capitole du Minnesota (1895-1905)
The French-Canadian Workers of the Minnesota Capitol (1895-1905)
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Au tournant du 20e siècle, une quarantaine d’ouvriers canadiensfrançais travaillèrent à la construction du monumental Capitole
de Saint Paul, au Minnesota. Nés pour les deux-tiers au Québec,
la moitié d’entre eux s’établirent à demeure dans les villes
jumelles de Minneapolis – Saint Paul.

At the turn of the 20th century, a little over thirty FrenchCanadian labourers worked on the construction of the
monumental Minnesota State Capitol. With two thirds born in
Quebec, half of them established themselves in the twin cities of
Minneapolis and Saint Paul.

Une vingtaine de travailleurs canadiens-français du Capitole
étaient tailleurs de pierre, une occupation hautement qualifiée
pratiquée au sein de dynasties familiales très mobiles, telles
celle des Bourgeault.

About twenty French-Canadian Capitol workers were stone
carvers, a highly qualified practice within very mobile family
dynasties, like that of Bourgault.

Les Canadiens français actifs dans la construction du Capitole
faisaient partie d’une force de travail diversifiée comprenant des
centaines d’ouvriers qui affluèrent dans les villes jumelles pour
participer au projet. Un siècle plus tard, leur contribution et leur
vie sont documentées au sein du projet d’histoire publique
«Who Built our Capitol?» mené par un groupe de bénévoles en
collaboration avec le Labor Education Service de l’Université du
Minnesota (https://www.whobuiltourcapitol.org).

The French-Canadians that were active in the construction of the
Capitol were part of a diversified workforce comprised of
hundreds of labourers that flocked the twin cities in order to
participate in the project. A century later, their contributions and
their lives are documented within a public history project “Who
Built our Capitol?” led by a group of volunteers in collaboration
with the University of Minnesota’s Labor Education Service
(https://www.whobuiltourcapitol.org).

Par Yves Frenette, Professeur, Département des sciences humaines et sociales et titulaire de la Chaire de recherche
du Canada Migrations, transferts et communautés francophones de l’Université de Saint-Boniface
et John Willis, Conservateur et chercheur, Musée canadien de l’histoire
6 février 2018

