
Journal de John Smith,  
 
 
12 Aout 1874 
 
Au 4ème jour du voyage en diligence entre Minneapolis et Sioux Falls, alors que nous 
passions aux abords du village de Walnut Grove, nous fûmes surpris par un violent orage de 
printemps. Jake, le conducteur, nous dit qu’une foudre avait effrayé les chevaux et qu’il avait 
perdu le contrôle des chevaux. Mme Spark, le Dr Devon et moi-même connûmes la plus 
grosse frayeur de notre vie. La diligence termina sa course dans un ruisseau et son essieu 
arrière se brisa.  
 
Le destin semblait de notre coté.  En effet, le ruisseau se trouvait sur les terres d’une charmante 
famille, les Ingals. Ils nous permîmes de nous abriter dans leur grange, qui semblait flambant 
neuve. Le père, Charles, nous alluma un feu dans le poêle pour que nous puissions nous 
réchauffer et nous sécher alors que la mère, Caroline, nous fit un bon repas.  
 
A la fin de l’orage, Charles aida Jake à réparer l’essieu. Le ruisseau était proche de la 
maison. Une petite maison avec un étage où était la chambre des trois enfants. Le rez de 
chaussée était composé d’une pièce de vie construite autour d’une imposante cheminée et de la 
chambre des parents. La grange faisait le triple de la surface de la maison et son implantation 
faisait que les deux bâtiments formaient un L au bas d’une colline sur laquelle paissaient les 
quatre vaches et les deux chevaux de la famille. De l’autre coté du ruisseau et du chemin qui le 
longeait, quatre hectares de champs complètaient les terres de la famille. 
 
En fin d’après midi, la réparation de fortune opérée sur l’essieu nous permit de prendre congés 
de nos charmants hôtes. Nous pûmes nous rendre au village pour passer la nuit à l’hôtel et faire 
une réparation plus définitive de la diligence. Ce fut une bien belle journée en fin de compte. 
 

Scierie Hanson 
 
Facture N° 247 du 8 Mai 1874 
 
 
Client : Charles Ingals  
 
 

 
 
 

	

Désignation Quantité Prix 
Solive (4 m) 42  $ 7  
Panne  (4m) 60 $ 10  
Chevron (4m) 12 $ 3  
Planche (4m) 142 $ 32  
Liteau (4m) 212 $ 24 
   
 Total  $ 76 

   

1.	Récolement – collection
Avoir	un	regard	critique	des	sources	fournies

2.	Analyser	et	capitaliser
à Les	questions	:	« Qu’est-ce	que	je	peux	en	faire	? »
« Jusqu’où	on	peut	appeler	pour	(dé)montrer	quelque	chose à	quelqu’un ? »

à Réponses	:
• Je	peux	représenter	la	maison	mais	avec	des	hypothèses	dues	aux	

manques	=	connaissances	sur	l’architecture,	les	matériaux,	économie,	
société	rurale	à valorisation	pour	du	grand	public	uniquement	car	
corpus	scientifique	pas	complet

• +	Création	d’un	dossier	d’hypothèses	/	questions	en	suspend	sur	les	
sources

3.	Génération,	exploitation	et	création
Valuation de	paramètres	par	analyse	des	sources	à travail	SPI

4.	Valorisation

Inventaire	basique

ReSeed usecase :	« La	petite	maison	dans	la	prairie »

Documents

Expert Experts,	
intermédiaires,	
grand	public

Etat du Minnesota 
 

 

Service du cadastre du Comté de Sleepy Eye 

 

10 février 1869 

 

Dessin des terres de Mr Ingals Charles, Walnut Grove, par Edouard Stepson, Géographe. 

 

             5 m 

 

 

Olson Mercantile 
	
	
	
	
Facture N°	AZO-112 du 4 Mars 1872	
	
Client :	Mr Ingals	
	
	

Désignation Quantité Prix 
Vitre (1,2m x 0,8 m) 12 $ 18 
Clou   512 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 7  

	 	 	
	 Total  $ 25 


