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Visite de Forty Mile 
Forty Mile fait partie du lieu d’intérêt historique 
Forty Mile, Fort Cudahy et Fort Constantine, situé 
au confluent de la rivière Fortymile et du fleuve 
Yukon, à 67 km en amont de la frontière de  
l’Alaska et à 88 km en aval de Dawson.

L’endroit a servi de campement à de nombreuses 
générations d’Autochtones qui venaient chasser et 
pêcher dans la région. Suivant la découverte d’or 
dans le bassin hydrographique du cours supérieur 
de la Fortymile en 1886, un groupe de mineurs et 
de commerçants s’installent à l’embouchure de la 
rivière et y établissent la première agglomération 
du Yukon. Le nom de la rivière tient à son em-
placement par rapport au poste de traite érigé par 
Jack McQuesten à Fort Reliance, bien qu’en réalité 
elle se trouve à exactement 45 milles (72 km) de là.

Fort Constantine est le premier poste de la Police à 
cheval du Nord-Ouest au Yukon (1894) et Fort  
Cudahy a été aménagé en 1893 pour abriter un 
poste de traite et un magasin d’une entreprise  
commerciale américaine. Ces deux forts se trou-

vent eux aussi à l’embouchure de la rivière, mais  
sur la rive opposée à Forty Mile. Le sol à cet endroit 
est marécageux, ce qui ajoute à la fragilité des  
vestiges qu’on y trouve; les visiteurs sont donc priés 
de limiter leur visite à Forty Mile.

Le lieu d’intérêt historique Forty Mile, Fort Cudahy 
et Fort Constantine est la copropriété du Conseil 
des Tr’ondëk Hwëch’in et du gouvernement du 
Yukon qui en assurent la gestion conjointe;  
l’endroit est par ailleurs protégé en vertu de  
l’entente définitive des Tr’ondëk Hwëch’in et de la 
Loi sur le patrimoine historique du Yukon. Il est 
interdit de prélever quoi que ce soit sur le site ou 
sur les bâtiments qui s’y trouvent.

Utilisez les endroits désignés pour camper et sur-
veillez bien vos feux de camp. Il faut faire bouillir 
l’eau 10 minutes pour la rendre potable. Vous êtes 
au pays des ours : ayez soin de jeter vos ordures 
dans les poubelles sécurisées prévues à cet effet, 
ne gardez aucune nourriture dans vos tentes et 
abstenez-vous de nourrir les animaux sauvages.

Forty Mile vers 1890.
Archives du Yukon (AY), Alaska Historical Library, no 4221
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Voies d’accès à la rivière Fortymile
En provenance de rivières ou de ruisseaux qu’ils 
avaient explorés au Yukon ou en Alaska, les 
premiers mineurs et prospecteurs arrivèrent en 
bateaux à vapeur ou dans de petites embarcations 
qu’ils poussaient à la perche sur le fleuve Yukon. 
Suivant l’établissement de Forty Mile, l’Alaska 
Commercial Company (AC Co.) et la North 
American Transportation and Trading Company 
(NAT&T Co.) assurèrent le transport des passagers 
et des marchandises par bateau entre Forty Mile et 
St. Michael sur la côte de l’Alaska. Une autre façon 
de sortir du Yukon, plus difficile mais plus rapide, 
était de remonter le fleuve Yukon sur de petites 
embarcations qui étaient halées ou propulsées avec 
une perche, et de franchir ensuite le col Chilkoot 
pour se rendre à Sitka, en Alaska.

Les mineurs à l’œuvre dans les champs aurifères 
se rendaient à Forty Mile en descendant la rivière 
jusqu’à l’embouchure, où ils faisaient le plein de 
marchandises apportées par bateaux à aubes.  
Le retour à contre-courant était assez exigeant :  
il leur fallait haler ou propulser à la perche leur  
embarcation alourdie par les provisions dans les 
eaux rapides et peu profondes de la rivière. Le 
niveau de la Fortymile durant les crues printanières 
et après des pluies abondantes rendait la navigation 
particulièrement dangereuse. Au moins sept  
personnes trouvèrent la mort dans les rapides 
Canyon qui se trouvent du côté canadien de la 
frontière. Les mineurs les franchissaient en halant 
leur embarcation, mais transportaient leur  
cargaison à dos d’homme. 

Pete Anderson exploitait une écurie de quarante  
chevaux avec lesquels il livrait des marchandises 
aux mineurs actifs dans le bassin hydrographique 
du cours supérieur de la Fortymile, en empruntant 
tour à tour une route d’hiver, un sentier muletier et 
la rivière gelée.

En 1901, la route d’hiver et le sentier muletier allant 
de Dawson à la rivière Sixty Mile étaient en assez 
bon état pour qu’on puisse y haler par chevaux une 
cargaison de 1 800 livres en seulement trois jours. 

Un sentier rocailleux de 26 milles reliait, à travers 
une région montagneuse, les champs aurifères de la 
Fortymile à ceux de la Sixty Mile, mais en 1903, la 
Police à cheval du Nord-Ouest le déclara impratica-
ble. On demandait 0,15 $ la livre pour transporter 
les marchandises à partir de Dawson, si bien que 
seuls ceux qui exploitaient les concessions les plus 
riches réussissaient à faire du profit.

Arthur Anderson en train de remorquer un chargement de 
bois pour l’hiver. AY, fonds Claude et Mary Tidd, no 7459
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En 1906, les commerçants de Forty Mile  
se plaignirent que la nouvelle route construite pour 
relier les champs aurifères à Eagle, en Alaska,  
nuisait à leurs entreprises. La route terrestre était 
non seulement plus sûre que la rivière pour les  
transporteurs, mais du fait qu’elle reliait les mines 
situées aux États-Unis aux fournisseurs américains,  
il devenait inutile de faire transiter les marchan- 
dises par le Canada. Dans les années 1930, deux 
pistes d’atterrissage desservaient les mines établies 
le long de la Fortymile, ce qui permettait d’y 
acheminer de petites cargaisons et réduisait la 
dépendance par rapport à Eagle et Forty Mile  
comme centres d’approvisionnement.

Suivant la découverte d’amiante au ruisseau  
Clinton dans les années 1960, le chemin  
Boundary Road, qui menait de la frontière  
canadienne au ruisseau Jack Wade situé non loin 
de là, a été amélioré pour en faire une route plus 
carrossable. Les travaux entrepris en 1953 sur la 
route Taylor ont été achevés en 1955, et, un an plus 
tard, le raccordement avec la route canadienne 
qu’on venait de rebaptiser Top of the World était 
chose faite.

Une route de trois kilomètres entre Forty Mile et le 
chemin du ruisseau Clinton a été aménagée dans 
les années 1970 par l’entreprise Hän Fisheries pour 
faciliter l’accès aux camps de pêche situés le long du 
fleuve Yukon.

Premiers campements
Forty Mile est établie sur une terrasse alluviale 
formée par les débordements du fleuve Yukon et de 
la rivière Fortymile au fil des ans. La végétation y 
est dense, et les zones marécageuses alternent avec 
les étendues herbeuses. 

La région faisait partie de la Béringie, un vaste  
territoire resté libre de glace durant la dernière 
époque glaciaire, mais au climat tout de même 
froid et sec. Ce territoire allait du centre-nord 
du Yukon jusqu’en Sibérie et englobait le pont 
continental que recouvre maintenant le détroit de 
Béring. Les humains qui vivaient dans la région 
il y a plus de 11 000 ans chassaient le mammouth 
laineux, le saïga et le caribou préhistorique. Selon 
les artéfacts trouvés à Forty Mile, l’occupation des 
lieux remonterait à plus de 2 000 ans. La plupart 

À droite : Cette grosse pointe de lance à encoches latérales 
a été trouvée durant les fouilles effectuées autour de l’église 
St. James. Photo : Conseil des Tr’ondëk Hwëch’in
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des vestiges culturels mis au jour sont associés 
à l’utilisation du site par les Hän au cours des 
600 dernières années.

Bien avant l’établissement de Forty Mile, les  
Autochtones utilisaient un réseau de sentiers 
menant au bassin hydrographique de la rivière 
Fortymile. Durant leurs déplacements saisonniers, 
ils naviguaient sur la rivière et en traversaient les 
affluents à bord de radeaux, de canots d’écorce de 
bouleau et d’embarcations recouvertes de peaux. 
Pour capturer les caribous, ils avaient érigé une  
clôture faite de troncs d’arbres et de branches de 
saule qui s’étirait sur 129 km entre les ruisseaux  
Ketchumstuck et O’Brien, en Alaska.

Deux postes de traite furent construits en 1874 sur 
le territoire traditionnel des Hän : Fort Reliance, en 
aval de l’endroit où Dawson a été fondée, et Belle 
Isle, près du lieu occupé de nos jours par le village 
d’Eagle, en Alaska. Tous deux ont été abandonnés 

après la découverte d’or dans le bassin hydro-
graphique de la Fortymile. Le nouveau poste de 
traite ouvert à Forty Mile attirait les piégeurs Hän 
et ceux du bassin de la rivière Tanana, à l’ouest.

Ch’ëdä Dëk
Dans la langue hän, la rivière Fortymile est appelée 
Ch’ëdä Dëk, qui veut dire « ruisseau de feuilles ».  
À la fin du 18e siècle et au début du 19e, le chef 
Charley Nootlah et son peuple vivaient près de  
l’endroit où se trouvent actuellement Eagle et 
Ketchumstuck et fréquentaient le bassin hydro-
graphique du cours supérieur de la Fortymile.  
Pour les missionnaires, ce groupe de Hän formait 
le peuple de la Fortymile. Le territoire d’une autre 
bande, celle du chef David, établie près d’Eagle,  
comprenait le bassin hydrographique de la 
Fortymile et l’embouchure de la rivière. Les deux 
groupes faisaient du troc au poste de traite de Belle 
Isle avant que l’agglomération de Forty Mile voie 
le jour.

Les saumons quinnat et kéta qui remontaient le 
fleuve Yukon pour aller frayer et le caribou étaient 
les principales sources de nourriture des Hän. La 
Fortymile n’est pas une rivière à saumons, mais est 
reconnue pour l’importante montaison d’ombres 
arctiques qui a lieu au printemps. Les remous dans 
le canyon Forty Mile étaient un endroit où on était 
assuré d’attraper des ombres arctiques à l’épuisette 
tissée à la main; par la suite, les pêcheurs posèrent 
leurs filets à l’embouchure de la rivière. Ancienne-
ment, la harde de caribous de la toundra de la 

Pete et Arthur Anderson près de Forty Mile, mars 1938.
AY, fonds Claude et Mary Tidd, no 7456
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Fortymile traversait la région durant sa migration 
automnale et passait devant les chasseurs qui 
interceptaient les bêtes au moment où elles allaient 
franchir le fleuve Yukon pour atteindre le cours 
supérieur de la rivière. L’endroit où se trouve Forty 
Mile est riche en épinettes blanches, églantiers et 
viornes trilobées, toutes des espèces importantes 
dans le régime alimentaire et pour la santé des 
Hän.

Dans les premiers temps, les Hän et les Tanana  
venaient au village troquer leurs fourrures et 
vendre de la viande, du poisson et des vêtements 
chauds aux mineurs, mais une épidémie de variole 
qui fit rage dans les années 1880 dans la région du 
cours supérieur de la Fortymile décima la bande du 
chef Charley. Les quelques survivants, dont le chef 
et sa famille, s’établirent par la suite à proximité de 
Forty Mile. Ils s’adaptèrent bien à la vie dans une 
petite agglomération tout en continuant à pratiquer 

leurs activités traditionnelles, dont ils vendaient,  
au prix fort, une partie des produits aux mineurs. 

Au village, quantité de biens et de services étaient 
proposés, et on y apprenait aussi à fabriquer 
de l’alcool. Les Autochtones commencèrent à 
construire leurs propres cabanes et les liens avec le 
village se renforcèrent après l’ouverture d’une école 
de mission par l’évêque Bompas. Dans l’ensemble, 
les deux cultures faisaient bon ménage et la femme 
de l’évêque organisait des danses où les mineurs 
solitaires pouvaient côtoyer des femmes  
autochtones mariées et respectables.

Les premiers commerçants établis dans la  
région avaient tous des épouses autochtones et  
ces familles étaient bien respectées. Certaines 
Autochtones vivaient avec des mineurs sans être 
mariées, mais ces ménages habitaient générale-
ment en dehors du village. L’arrivée de milliers de 
personnes dans la région durant la Ruée vers l’or 
du Klondike a sonné le glas pour de nombreux 
couples vivant en concubinage. 

Les maladies nouvellement introduites dans la 
région faisaient peser une sérieuse menace sur les 
Autochtones. Entre 1895 et 1898, l’évêque Bompas 
signala 39 décès causés par une maladie pulmo-
naire, probablement la tuberculose. La population 
de Forty Mile connut un fort déclin après la Ruée 
vers l’or du Klondike; en 1904, il ne restait plus que 
29 Hän au village. Beaucoup avaient déménagé à 
Moosehide, en aval de Dawson sur le fleuve Yukon. 

Chef Alexander et sa famille, Forty Mile, 1901.
Bibliothèque et Archives Canada (BAC), no PA-017088
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En 1881, Arthur Harper et son partenaire, 
M. Bates, découvrirent du gravier à haute teneur  
aurifère dans la rivière Fortymile, mais furent 
incapables de retrouver l’endroit l’année suivante. 
À peine six ans plus tard, la plupart des mineurs 
actifs dans le bassin hydrographique du cours 
supérieur du fleuve Yukon extrayaient de fines 
paillettes d’or des bancs de gravier formés au milieu 
du cours d’eau selon une méthode appelée « skim 
digging » (creusage en surface).

Au mois de septembre 1886, Howard Franklin et 
cinq autres prospecteurs cessèrent leurs activités 
sur les bancs de gravier de la rivière Stewart pour 
aller prospecter la rivière Fortymile. À quelque 
150 m de la frontière, du côté de l’Alaska, ils 
trouvèrent un endroit où le substrat rocheux était 
à découvert et purent en extraire des fragments 
aplatis d’or. C’était la première découverte du genre 
dans le bassin hydrographique du fleuve Yukon.

Franklin remonta la rivière Fortymile sur quelque 
40 km et y jalonna le banc de gravier qui porte son 
nom. Deux autres prospecteurs jalonnèrent le banc 
de gravier Madden qui se trouve à environ  
16 km plus haut. La richesse des gisements  
exploités sur la Fortymile attira d’autres prospec-
teurs, dont Franck Buteau, et à l’été de 1887, il y 
avait 115 mineurs actifs le long de la rivière. Buteau 
jalonna un secteur situé à mi-chemin entre les 
deux bancs de gravier et en tira 150 onces d’or en 
à peine douze mois, devenant ainsi le « roi de la 
Fortymile ».

Au début, les mineurs allumaient un feu dans les 
trous qu’ils creusaient pour faire fondre le  
pergélisol et atteindre le substrat rocheux, mais ils 
se rendirent vite compte qu’il valait mieux travailler 
en hiver et garder le sol gelé, car cela leur  
permettait d’appliquer des techniques d’exploita-
tion en roche dure et de creuser des tunnels dans 
le recouvrement comme si ce dernier était de la 
roche. Le riche gravier aurifère empilé durant 
l’hiver était ensuite passé dans un sluice muni de 
cloisons (« riffles ») qui retenaient les particules 
d’or et en facilitaient la récupération et l’épuration. 

Les premiers arrivés tamisaient le gravier  
aurifère le plus facile à exploiter. Ceux qui suivaient 
devaient creuser plus loin et gagner durement leur 
vie en exploitant des parcelles moins propices à  

Activité minière le long de la rivière Fortymile

Bill Couture travaillant avec un crible sur la rivière  
Fortymile, juillet 1938. AY, fonds Claude et Mary Tidd, no 8051

6



l’utilisation de sluices à cause de l’inclinaison ou 
d’une abondance de rochers. Les derniers venus 
prospectaient également les lits d’anciens ruisseaux 
plus haut en altitude. Mais, à cause de la faible  
profondeur de l’eau et de la rapidité du courant dans 
le bassin de la rivière Fortymile, trouver suffisam-
ment d’eau pour les activités minières était difficile.

Une partie des champs aurifères de la Fortymile 
situés du côté de l’Alaska ont été exploités de façon 
presque ininterrompue depuis la première  
découverte d’or en 1886. Diverses méthodes  
d’exploitation ont été utilisées : aménagement 
de galeries ou tunnels, exploitation à ciel ouvert 
consistant à pelleter tous les morts-terrains pour 
exposer le gravier aurifère et utilisation de dragues, 
de monitors ou de machinerie lourde comme des 
engins à chenilles et des chargeuses. De nombreux 
ruisseaux dans le secteur minier de la Fortymile se 
sont avérés très productifs, mais on ne trouvait pas 
forcément de l’or dans chaque ruisseau ni partout 
le long d’un même ruisseau. La plupart des riches 
gisements du secteur ont été trouvés dans les dix 
ans qui ont suivi la ruée entraînée par la découverte 
de placers au ruisseau Dome en 1893.

Ceux à qui la chance n’avait pas souri sont partis 
explorer ailleurs et de nombreux autres les ont 
suivis après les découvertes d’or dans la rivière  
Sixty Mile (1892), le ruisseau Birch (1893) et  
finalement au Klondike (1896).

Dans les années 1930 et 1940, Pete Anderson 
exploitait une concession de piégeage en hiver le 
long de la Fortymile jusqu’au ruisseau Clinton avec 
son fils Art. C’est à ce dernier et à Willie deWolfe 
qu’on doit la découverte de l’affleurement rocheux 

riche en amiante qui a mené à l’établissement de 
la mine Clinton Creek qui a été en exploitation de 
1967 à 1978.

Première agglomération du Yukon
Les premiers prospecteurs arrivèrent à 
l’embouchure de la rivière à l’automne 1886 et 
décidèrent de passer l’hiver non loin de là, quitte  
à ne pas avoir de poste de traite à proximité, se 
disant qu’au moins, ils seraient sur place pour  
commencer à prospecter dès l’arrivée du prin-
temps. Seize d’entre eux bâtirent trois cabanes juste 
au nord de l’embouchure de la Fortymile, sur une 
île du fleuve Yukon par la suite baptisée « l’île des 
seize menteurs », pour refléter le talent de conteurs 
des résidents. Cinq autres mineurs construisirent 
une cabane à l’embouchure de la rivière.

Après la débâcle, d’autres mineurs arrivèrent de 
l’Alaska et d’ailleurs au Yukon. Rendus au milieu 
de l’été, ils étaient tous regroupés à l’embouchure 
de la rivière pour attendre l’arrivée des bateaux de 

Cabanes près de Forty Mile, 1901.
BAC, e007152280
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commerçants qui remontaient le fleuve, comme Al 
Mayo qui transporta des marchandises depuis le 
poste de traite de la rivière Stewart sur une barge 
qu’il convertit en comptoir de vente. En 48 heures, 
il avait vendu toute sa cargaison. Dix jours plus 
tard, le bateau à aubes New Racket arriva de  
St. Michael avec cent tonnes de marchandises à 
bord. La cargaison fut mise à l’abri sous des bâches 
le temps de construire le premier poste de traite à 
Forty Mile.

Le village atteint son apogée vers 1893. On y trou-
vait deux magasins bien équipés, une bibliothèque, 
une salle de billard, six saloons, des restaurants, 
un théâtre, deux cabinets de médecin, deux forges, 
une horlogerie, un atelier de confection et plusieurs 
distilleries produisant du rhum et du whisky.

La découverte d’autres champs aurifères, notam- 
ment à Circle City, en Alaska, et au Klondike, 
sonne le glas de Forty Mile. Quantité de mineurs 
partirent et le déclin de la collectivité s’accéléra 
suivant l’aménagement de routes allant des champs 
aurifères à Eagle, en Alaska, à travers un terrain 
accidenté. Selon Willie deWolfe, dans les an-
nées 1930, Forty Mile comptait à peine six habi-
tants, dont un policier, un agent des douanes, un 
commerçant et un hôtelier. Jusqu’en 1938, la  
Royale Gendarmerie à cheval du Canada admi- 
nistra un bureau des douanes afin de surveiller le 
mouvement de l’or des deux côtés de la frontière 
et les activités de contrebande qui s’y déroulaient. 
Le village, où vivaient encore quelques piégeurs et 
pêcheurs, s’éteint avec le décès du dernier résident, 
Bill Couture, en 1958. 

L’or supplante la traite des fourrures
Jack McQuesten arriva au pays en 1873 et, un an 
plus tard, il commença à travailler pour l’Alaska 
Commercial Company (AC Co.). Cette année-là, il 
fit ériger Fort Reliance juste en aval de l’endroit où 
se trouve aujourd’hui la ville de Dawson. Au début 
des années 1880, quelques prospecteurs passaient 
l’hiver dans la région et utilisaient le poste comme 
base pour leurs activités. Ils trouvèrent de l’or fin en 
quantité intéressante dans les bancs de gravier de 
la rivière Stewart, ce qui motiva McQuesten et ses 
partenaires, Arthur Harper et Al Mayo, qui  
travaillaient alors à la commission pour l’AC Co.,  
à établir, dès 1885, Fort Nelson, un nouveau  
comptoir commercial à l’embouchure de la Stewart 
pour approvisionner les mineurs qui travaillaient 
dans le secteur.  

En 1886, McQuesten était à l’extérieur du Yukon 
pour acheter des marchandises destinées aux  
mineurs quand il entendit dire qu’on venait de 
trouver de l’or dans la rivière Fortymile. L’année 
suivante, lui et ses partenaires déménagèrent le 
poste à l’embouchure de la Fortymile, mais à peine 
deux ans plus tard, Harper quitta la compagnie 
pour aller ultérieurement ouvrir un comptoir à 
Fort Selkirk. Les piégeurs autochtones se plaigni-
rent des dangers auxquels ils s’exposaient pour se 
rendre à Fortymile et déplorèrent la fermeture du 
poste de Belle Isle, plus facile d’accès, mais en vain : 
le commerce avec les mineurs était nettement plus 
lucratif que la traite des fourrures.

En 1892, J. J. Healy, qui exploitait un poste de 
traite à Dyea, sur la côte de l’Alaska, fonda la 
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North American Transportation and Trading Co. 
(NAT&T Co.) avec des investisseurs de Chicago et 
entreprit la construction de Fort Cudahy de l’autre 
côté de la rivière. L’année suivante, McQuesten  
financa des activités de prospection le long du  
ruisseau Birch, en Alaska, qui se révélèrent 
fructueuses. Les mineurs qui travaillaient autour 
de la Fortymile s’empressèrent de jalonner des 
parcelles dans ce nouveau secteur et McQuesten 
prit tout ce qu’il put apporter du poste de Forty 
Mile pour aller en ouvrir un nouveau à Circle City, 
à proximité des champs aurifères.

Le départ de McQuesten pour Circle City suscita 
l’intérêt de l’AC Co. pour son comptoir commercial 
à Forty Mile, qui subissait la concurrence de la 
NAT&T Co. Healy n’était pas très aimé des  
mineurs, car, contrairement à McQuesten, il ne 
faisait pas de crédit. Par contre, la NAT&T Co. 
avait une plus grande flotte de bateaux de ravitaille-
ment et de plus grands entrepôts, et donc, un plus 
grand choix de marchandises. 

En 1901, l’AC Co. fusionna avec l’Alaska  
Exploration Co. et l’Empire Transportation Co. 
La nouvelle entreprise avait deux divisions : la 
Northern Navigation Co. qui assurait le transport 
par bateaux à roue arrière, et la Northern  
Commercial Co. (NC Co.) qui exploitait les postes 
de traite. Cette année-là, une inondation causa 
près de 80 000 $ de dommages aux bâtiments 
administrés par la NC Co., mais deux ans plus tard, 
c’était au tour de la NAT&T Co. de subir des pertes 
estimées à 40 000 $ : deux de ses entrepôts furent 

ravagés par un incendie à Fort Cudahy, ce qui forca 
l’entreprise à y cesser ses activités en 1906. 

Pete Anderson et Percy deWolfe arrivèrent au 
Yukon avec les hordes de prospecteurs montés à 
l’assaut du Klondike, mais ils ne trouvèrent jamais 
de concession aurifère qui ait valu la peine d’être 
exploitée. Ils se rabattirent sur la pêche et four- 
nirent les restaurants de Dawson en saumon 
jusqu’à la fin de la Ruée vers l’or. En 1915, Ander-
son acheta les bâtiments de la NC Co. à Forty Mile 
et fit des affaires lucratives avec les mineurs actifs le 
long des rivières Fortymile et Sixty Mile. Le déclin 
de la population et la concurrence exercée par les  
commerçants d’Eagle, en Alaska, conduisirent  
Anderson à convertir son magasin en entrepôt, 
d’où il assurait chaque automne le transport de 
quelque 200 tonnes de marchandises aux mineurs 
à l’œuvre sur le cours supérieur de la Fortymile.

Pete et Arthur Anderson en train de fabriquer un filet de 
pêche dans le magasin de la NC Co. à Forty Mile, vers les 
années 1930. AY, fonds Claude et Mary Tidd, no 7127
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Navigation fluviale
Avant la découverte d’or sur la Fortymile à la fin 
de 1886, les commerçants de fourrures n’avaient 
aucun mal à approvisionner les mineurs qui 
s’aventuraient dans la région. Ces derniers faisaient 
le gros de leurs provisions pour quatre à six mois 
à Juneau ou à Sitka, et le reste leur était fourni par 
McQuesten, Harper et Mayo. La marchandise 
arrivait par barges tirées par trois petits bateaux : 
le Yukon, le New Racket et l’Explorer. S’ils faisaient 
deux voyages jusqu’à St. Michael, ces bateaux  
pouvaient apporter environ 136 tonnes de  
marchandises, soit une quantité suffisante pour 
approvisionner 150 mineurs pour une année.

À la fin de l’été 1887, la plupart des mineurs avaient 
quitté le pays ou s’étaient déplacés vers le sud pour 
se rapprocher d’un poste de traite mieux approvi-
sionné situé sur le fleuve Yukon. L’acheminement 
de marchandises aux mineurs devint plus fiable 

après la construction, en 1889, d’un bateau à roue 
arrière par l’AC Co. Baptisé l’Arctic, ce navire de 
38 m de long pouvait transporter suffisamment 
de provisions pour permettre aux mineurs actifs 
le long de la Fortymile de passer l’hiver sur place 
sans trop souffrir… à condition de ne pas avoir 
des goûts trop exigeants, car il y avait des chances 
pour que la farine moisisse et que le riz fasse des 
grumeaux.

En 1892, la NAT&T Co. s’installa à l’embouchure 
de la Fortymile pour faire concurrence à l’AC Co. 
L’été suivant, son bateau à aubes, le Porteus B. 
Weare, faisait partie de la flotte qui remontait le 
fleuve Yukon chargée de marchandises. L’Arctic 
n’était pas aussi gros que ce bateau, mais il était plus 
rapide, ce qui lui permettait de faire cinq voyages à 
destination de Forty Mile en 1895 et de battre tous 
les records. Cette même année, l’AC Co. avait déjà 
lancé ou s’apprêtait à mettre à l’eau deux bateaux 
à roue arrière de plus grand tonnage, l’Alice et Ci-dessous : Bateau à vapeur fluvial accosté à Fort  

Cudahy. BAC, no NAC-C6263B
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le Bella, qui allaient pouvoir pousser des barges 
transportant autant de marchandises qu’un bateau 
à vapeur. La NAT&T Co. répliqua en construisant 
un bâtiment frère au Porteus B. Weare, le  
John J. Healy. Les trois bateaux de l’AC Co.  
(Arctic, Alice et Bella) assuraient aussi la livraison 
de marchandises en amont de Forty Mile.

La NAT&T Co. et l’AC Co. avaient les embarcations 
et le savoir-faire pour soutenir la concurrence  
exercée par les bateaux à aubes beaucoup plus 
grands qui commencèrent à naviguer sur le fleuve 
Yukon après la découverte d’or au Klondike en 
1896. L’AC Co. construisit et exploita alors trois 
nouveaux bateaux à roue arrière d’un tonnage 
qu’on n’avait encore jamais vu sur le fleuve Yukon, 
le Susie, le Sarah et le Hannah. En 1914, la  
Northern Navigation Co. (NN Co.) et la White 
Pass & Yukon Route (WP&YR) étaient les deux 
dernières grandes sociétés à assurer le transport 
par bateaux à aubes sur le fleuve Yukon, mais avant 
la fin de l’année, la NN Co. dut s’incliner au terme 
d’une guerre des tarifs que se livrèrent les deux 
entreprises et fut rachetée par la WP&YR.

La navigation par bateaux à roue arrière entre le 
Canada et l’Alaska périclita après la construction 
de la voie ferrée reliant Seward à Fairbanks dans 
les années 1920. Le Yukon continua de desservir 
Forty Mile où il faisait escale durant son trajet entre 
Dawson et Fairbanks, en Alaska, jusqu’à ce qu’il 
soit acheté par l’Alaska Railroad en 1943.

Île Mission
Le révérend Vincent C. Sim fut le premier  
missionnaire anglican dans la région. En 1883, il 
visita un campement fréquenté par les Tr’ondëk 
Hwëch’in et les Tanana non loin de Fort Reliance, 
le poste de traite exploité par Jack McQuesten.  
Impressionné par l’accueil favorable que les 
Autochtones réservaient à ses enseignements 
religieux, il écrivit à la Church Missionary Society 
en Angleterre pour qu’elle dépêche quelqu’un sur 
les lieux. Grâce à une contribution annuelle de 
100 livres sterling versée par T. Fowell Buxton, elle 
envoya le révérend John W. Ellington fonder  
la mission Buxton à Forty Mile.

Le révérend Ellington devait s’initier au takudh 
— une langue gwich’in — avec le révérend Sim à 
Rampart House, mais après le décès de celui-ci en 
1885, les plans changèrent et il se rendit d’abord 
à Fort Simpson avant de poursuivre jusqu’à Forty 
Mile, où il arriva en août 1887. Les Hän et les  

À droite : Hommes chargeant du bois pour alimenter les 
bateaux à vapeur à la mission Buxton.
AY, fonds Claude et Mary Tidd, no 7398
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Tanana lui firent bon accueil, mais trouvèrent son 
accent difficile à comprendre. De plus en plus  
mécontent de son sort, il s’endetta auprès des  
commerçants et devint la risée des mineurs. 
Homme pieux, zélé et consciencieux de nature, 
mais aussi très naïf, il était accablé d’un sentiment 
d’échec et sa solitude lui pesait. Déclaré « en train 
de sombrer dans la folie » par les médecins, il quitta 
le pays en 1888.

L’évêque anglican William Bompas et son épouse 
Charlotte, beaucoup plus endurcis que leur 
prédécesseur, arrivèrent à Forty Mile avec le 
révérend Totty en 1892. Bompas était au Canada 
depuis 1865 et avait été ministre du culte dans 
plusieurs missions desservant les populations de 
langue takudh depuis 1881. Après la division du 
diocèse du fleuve Mackenzie en 1891, le diocèse de 
Selkirk fit de Forty Mile son évêché. Mme Bompas 
était une femme cultivée et rompue aux usages du 
monde. Elle avait apporté d’Angleterre ses meubles 
et ses peintures et mit en place un club de lecture 
pour les mineurs.

Soucieux d’éloigner ses ouailles autochtones des 
débits d’alcool et salles de jeux qui faisaient rage 
au village, l’évêque Bompas déménagea la mission 
Buxton sur l’île Mission et y ouvrit une école pour 
les enfants autochtones. Mme Bompas et le révérend 
Totty firent la classe la première année, après quoi 

cette tâche fut confiée à Mlle Susan Mellet, qui aidait 
aussi Mme Bompas aux travaux ménagers. Après  
un an à Forty Mile, Mlle Mellet partit vivre à  
Fort Yukon, en aval de Forty Mile sur le fleuve, 
pour aider le révérend Canham et son épouse.

À une certaine époque, l’île Mission abritait la 
mission comme telle – un bâtiment à deux  
étages –, la résidence de l’évêque, elle aussi à deux 
étages, et plusieurs cabanes et caches utilisées par 
les Autochtones. Lorsque John Hawksley visita les 
lieux en 1915, il nota la présence sur l’île de neuf 
nouvelles cabanes, dans l’ensemble relativement 
confortables et bien construites, et avec plusieurs 
pièces dans certaines d’entre elles.

Le bâtiment de la mission fut emporté par les flots 
durant une inondation dans les années 1940. Les 
rondins qui avaient servi aux autres constructions 
furent soit réutilisés soit brûlés comme bois de 
chauffage, ne laissant plus que de légères dépres-
sions dans le sol ou de menus objets indiquant 
l’emplacement des bâtiments. Une charpente en 
bois solide et des câbles de 2,5 cm de diamètre 
trouvés près de la pointe méridionale de l’île sont 
les seuls vestiges d’un téléphérique qui servait au 
moment des crues ou lorsque la voie entre l’île et le 
village était bloquée par les glaces fondantes ou en 
formation.
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Évangélisation des mineurs

Richard Bowen, un ministre du culte anglican,  
arriva d’Angleterre en 1895 pour prêter main-forte 
à l’évêque Bompas. Il fit construire l’église St. James 
pour pourvoir aux besoins des mineurs et des 
policiers, avant de déménager à Rampart House 
en 1896, puis à Dawson en 1897. Le révérend John 
Hawksley, reconnu au pays comme une autorité 
en langue takudh, était à Forty Mile en 1901. Des 
révérends anglicans célébrèrent l’office divin à 
Forty Mile jusqu’à la fermeture officielle de l’église 
St. James en 1935.

Des mineurs catholiques ayant exprimé le souhait 
d’avoir un prêtre sur place, on dépêcha le jésuite 
William Judge à Forty Mile en 1895, où il s’installa 
dans une cabane double, qui servait à la fois de 
chapelle et de résidence. Il s’était attendu à servir 
plusieurs familles autochtones et de 800 à 900  
mineurs, alors que le village comptait à peine  
150 résidents auxquels s’ajoutaient tout au plus  
500 mineurs répartis le long des ruisseaux  
environnants. Le premier hiver, faisant fi du  
froid mordant, il allait régulièrement visiter ses 
paroissiens, où qu’ils soient. L’été suivant, il se 
rendit à St. Michael pour faire livrer des provisions, 
un orgue et une cloche d’église à Circle City, en 
Alaska, une agglomération de plus grande taille où 
il comptait déménager. De retour à Forty Mile en 
octobre pour ramasser ses effets, il fut surpris par 
l’arrivée précoce de l’hiver et ne put partir. Ce n’est 
qu’en mars 1897, ayant appris la découverte d’or au  
Klondike, qu’il finit par quitter Forty Mile pour 
Dawson. Il ne laissait derrière lui qu’une poignée 
de dévots catholiques; le reste, à ses dires, n’étaient 
pas de vrais pratiquants ou avaient abandonné leur 
foi.

« On penserait que l’or est la seule chose qui peut 
assurer le bonheur sur terre et la paix éternelle, 
à voir avec quel zèle les hommes s’emploient à en 
trouver même dans ces contrées glaciales, et leur 
empressement à sacrifier leur chair et leur âme pour 
s’en procurer. » 
Père Judge, 1897.

Le révérend Hawksley et sa famille, Forty Mile, août 1901.
BAC, no PA-017052
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Les débuts de l’agriculture
Les commerçants établis le long du cours 
supérieur du fleuve Yukon comptaient sur leurs 
potagers pour agrémenter les denrées sèches 
ou en conserve qu’ils faisaient venir pour les 
mineurs. Jack McQuesten planta un jardin de 
quatre acres sur une vasière à Forty Mile, mais 
la récolte fut touchée par le gel; certes les navets 
avaient-ils bon goût, mais les pommes de terre 
étaient petites et saturées d’eau. Il essaya de 
labourer le champ avec deux jeunes orignaux, 
mais sans grand succès.  

Les récoltes furent meilleures une fois qu’il 
commença à jardiner sur des sols plus fermes, 
comme la couche de sédiments dans le lit des 
rivières, ou sur des pentes exposées au sud. 
En 1889, Jack McQuesten récolta environ dix 
tonnes de navets, dont les plus gros pesaient 
environ trois kilos.

Dans les années 1890, les cultures de pommes 
de terre, de radis, de navets, de carottes, de 
choux et de laitue prenaient bien à Forty Mile 
et à Fort Cudahy. Le nombre de cas de scorbut 
durant l’hiver 1892-1893 incita toute la  
population à se mettre au jardinage et personne 
ne manqua de légumes verts cet été-là.

On clôturait les potagers et on attachait les 
chiens de traîneau à proximité pour éloigner les 
lièvres. Presque tous les jardins étaient creusés à 
la main, car il n’y avait qu’une seule charrue au 

À droite : Dave Swanson, 1920.
AY, fonds Claude et Mary Tidd, no 7375
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village, et elle appartenait à McQuesten. Sam Patch 
cultivait des pommes de terre et des navets en bor-
dure de la rivière, à environ vingt-cinq milles du 
village, et réussissait à vendre sa récolte de pommes 
de terre 1 $ la livre aux résidents de Forty Mile.

Dave Swanson, arrivé à Forty Mile en 1889, établit 
une ferme derrière le lotissement. Les enclos pour 
le bétail étaient faits de minces piquets formant 
une sorte de treillis et cloués aux arbres. On peut 
encore voir où se trouvaient les clôtures autour de 
la ferme.

Après la fermeture de son magasin dans les  
années 1930, Pete Anderson exploita une ferme en 
amont du village, là où le ruisseau Clinton se jette 
dans la rivière Fortymile. Il récoltait de quatre à 
cinq tonnes de pommes de terre chaque année, en 
plus de cultiver, avec autant de succès, de l’avoine, 
du brome, du blé, de la luzerne, des navets, des 
carottes et des laitues. Son fils et lui ensemençaient 
alors qu’il y avait encore de la glace sur le fleuve et 
la rivière, et récoltaient au début de septembre. Ils 
vendaient leurs produits à Forty Mile et à Dawson. 
Les attelages de chevaux étant de moins en moins 
utilisés, la culture de plantes fourragères au Yukon 
périclita. 

On peut encore voir d’anciennes machines  
agricoles en se promenant sur le site.

Police à cheval
Arrivé à Forty Mile en 1887, William Ogilvie fut le 
premier fonctionnaire du gouvernement canadien 
à y être affecté. Son mandat était de déterminer où 
la frontière entre le Canada et les États-Unis devait 
être tracée. Il arpenta la rivière Fortymile pour 
situer la frontière et déterminer quelle portion des 
champs aurifères appartenait au Canada.

À droite : Carte de Forty Mile dessinée par William Ogilvie 
en 1891 montrant son emplacement au confluent de la 
rivière Fortymile et du fleuve Yukon. La direction du  
courant de la Fortymile est indiquée par la flèche dans 
le coin inférieur gauche. Selon l’orientation du dessin, le 
fleuve Yukon (en haut) coulerait de droite à gauche. 
Le patrimoine de Forty Mile, Gouvernement du Yukon
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Détachement de la Police à cheval du Nord-Ouest, Forty 
Mile, août 1901. BAC, no PA-016321

Avant l’arrivée de la Police à cheval du Nord-Ouest 
(P.C.N.-O.), la justice était rendue par les mineurs 
rassemblés pour l’occasion, comme c’était la  
tradition dans les champs aurifères au sud. Les 
voleurs étaient bannis de la collectivité, ce qui  
revenait à les condamner à mourir durant  
l’hiver, et les membres de l’assemblée tranchaient 
les différends concernant les droits de propriété 
et le jalonnement des concessions en se basant 
sur les mêmes règles que celles qui avaient cours 
aux États-Unis, et que connaissaient la plupart des 
mineurs.

En 1893, Charles Hamilton, le gérant de la NAT&T 
Co. à Fort Cudahy, et l’évêque Bompas écrivirent 
au gouvernement canadien pour lui demander 

d’assurer une présence officielle dans la 
région. Hamilton voulait mettre fin à la 
contrebande et à la fabrication illicite de 
whisky et Bompas s’inquiétait des effets 
de l’alcool sur ses paroissiens autoch-
tones. Préoccupé par l’afflux incessant 
de mineurs américains, William Ogilvie 
appuya leur requête.

L’inspecteur Charles Constantine et 
le sergent d’état-major Charles Brown 
furent envoyés sur les lieux en 1894 pour 
évaluer la situation, et un an plus tard, 
un détachement de 19 hommes vint les 
rejoindre pour fonder Fort Constantine 
non loin du poste de traite de la NAT&T 
Co. à Fort Cudahy, sur la rive nord de la 

rivière. C’était le premier geste du gouvernement 
canadien pour assurer sa souveraineté dans le 
lointain nord-ouest.

Lors de la Ruée vers l’or du Klondike, le gros du 
détachement fut muté à Dawson pour contrer le 
crime et l’agitation sociale qui prenaient de  
l’ampleur. On tenta brièvement de faire de  
Fort Constantine un pénitencier pour mettre à 
profit les seize cellules qu’il abritait, mais on  
se rendit vite compte qu’il était plus efficace  
d’envoyer les criminels dangereux dans les prisons 
du sud du pays. Les agents de la P.C.N.-O. à  
Fort Constantine se chargeaient principalement de 
veiller à ce qu’aucune marchandise ou quantité d’or 
ne passe la frontière sans que les droits de douane 
et les redevances n’aient été acquittés.
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En 1900, le détachement de Forty Mile se  
composait d’un sergent d’état-major et de deux 
gendarmes; en 1901, ils quittèrent Fort Constantine 
pour s’établir dans un bâtiment à deux étages près 
de l’église anglicane St. James. La difficulté qu’ils 
avaient à bien chauffer ce bâtiment les amena, 
quelques années plus tard, à louer une plus petite 
cabane durant l’hiver. C’est en 1929 qu’intervint la 
fermeture du poste et que le maître de poste se vit 

confier la tâche de percevoir les droits de douane. 
En 1935, la police était de retour à Forty Mile 
pour percevoir les droits de douane, mais comme 
le bâtiment à deux étages avait été condamné en 
1932, le détachement, composé dorénavant d’un 
seul homme, s’installa dans l’ancien relais routier 
jusqu’à l’abandon définitif du poste en 1938.
Ci-dessous : Pêcheur à l’œuvre à l’embouchure de la rivière 
Fortymile. Photo : Michael Edwards
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La majeure partie du bassin hydrographique 
de la rivière Fortymile se trouve en Alaska.  
La frontière entre l’Alaska et le Yukon a été 
tracée par William Ogilvie et son équipe  
d’arpenteurs en 1895.

Sam Patch, un original établi dans les champs 
aurifères de la Fortymile depuis 1887, faisait 
l’extraction d’or sur un banc de gravier du côté 
américain de la frontière et cultivait des  
pommes de terre sur sa propriété de 160 acres. 
Le sentiment patriotique qu’il nourrissait à 
l’égard des États-Unis était tel qu’il s’empressa, 
après qu’Ogilvie ait tracé la frontière au  
travers de sa propriété, d’arracher tous les 
plants de pommes de terre qu’il avait semés 
du côté canadien et n’utilisa plus jamais cette 
parcelle.  

Pour l’attirer à Forty Mile, on lui fit croire 
qu’un accord international avait été conclu, 
établissant la souveraineté américaine sur tout 
le bassin hydrographique de la Fortymile.  
Une fois sur place, il se joignit à la fête, dansa, 
et devint même la célébrité d’une journée.  
Il ne regretta jamais d’avoir retraversé la 
frontière. 

À droite : AY, Carte H-1393
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Visite à pied de Forty Mile

De retour sur les lieux en 1889 pour effectuer un rapide levé, William Ogilvie a décrit  
l’agglomération comme un véritable fouillis de bâtiments s’étalant sur quelque 60 acres.

Le site abrite aujourd’hui douze bâtiments encore debout, un cimetière, un ancien téléphérique et 
quelques artéfacts témoignant des activités minières et agricoles qui s’y sont déroulées et des bateaux 
à roue arrière qui venaient y accoster. À mesure que le village se vidait, les résidents qui restaient 
récupéraient des matériaux de construction ou du bois pour se chauffer, dans les cabanes abandonnées. 

Il n’est pas rare que le site soit inondé au printemps lorsque les eaux de la Fortymile en crue viennent 
frapper les glaces accumulées sur le fleuve Yukon. Les glaces projetées au milieu du village entraînent 
les bâtiments dans leur sillage ou les rasent. Aucune des structures érigées sur l’île Mission n’a survécu, 
mais les dépressions laissées par quelques bâtiments au bord de l’eau donnent à voir la forte érosion 
qu’ont subie les rives. Le feu est un autre élément à craindre dans un lieu aussi isolé; en 1977, d’ailleurs, 
un feu de camp non maîtrisé a ravagé la résidence d’Art Anderson et sa famille ainsi que deux autres 
bâtiments en rondins. 

Le Conseil des Tr’ondëk Hwëch’in et les archéologues du Yukon ont effectué des fouilles exploratoires 
en 1998, et depuis, des équipes se relaient sur les chantiers de fouilles, tandis que d’autres s’emploient à 
restaurer les bâtiments. 
Entrepôt et atelier d’usinage. 
Photo : Conseil des Tr’ondëk Hwëch’in
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Principales attractions de la visite à pied
1. Entrepôt de poisson
3. Entrepôt et atelier d’usinage
7. Bâtiment effondré
8. Magasin Swanson

10. Relais routier
11. Station télégraphique
12. Caserne de la Royale  
Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest
13. Église anglicane St. James

14. Atelier pour le travail des métaux
15. Cache à deux étages
16. Cabane de Willie deWolfe
17/18. Ferme Swanson
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1. Entrepôt de poisson
Les bâtiments commerciaux à Forty Mile étaient 
faits en bois calibré et recouverts de panneaux 
de tôle. La tôle ondulée, une invention de 1820 
qu’on utilisait pour les toitures et le parement, 
était devenue la norme pour la construction de 
bâtiments commerciaux en raison de la solidité 
du matériau, de sa résistance au feu, de son poids 
relativement léger qui le rendait facile à transporter 
et à installer. Le bâtiment a été construit entre 1895 
et 1901 par l’Alaska Commercial Co. qui s’en servait 
comme petit entrepôt. Par la suite, Pete Anderson  
l’a utilisé pour entreposer les cinq tonnes de 
poissons et d’œufs de poisson qu’il pêchait chaque 
année dans un remous du fleuve Yukon où il avait 
installé un tourniquet à poissons. Il faisait sécher 
ses prises directement sur la rive sur d’immen-
ses séchoirs, puis les mettait en paquets pour les 
transporter et les manipuler plus facilement. Il y 
avait une forte demande en poisson séché par les 
propriétaires d’attelages de chiens jusqu’à ce que ce 

moyen de transport tombe en désuétude. La police 
en achetait six tonnes par année pour nourrir ses 
chiens.

Tant qu’il servit d’entrepôt, le bâtiment avait un 
plancher en bois, mais au fil des ans, ce bois fut 
récupéré et il n’est plus resté qu’une couche de terre 
compactée. Dans les années 1970, on utilisait du 
bois mis au rebut pour construire des séchoirs sous 
lesquels un trou était creusé pour faire du feu, et 
cet ensemble servait au tannage de peaux.

Le coin nord-est du bâtiment a été légèrement 
endommagé par la glace qui se formait périodique-
ment sous la surface à cet emplacement, un  
mauvais choix qu’avait fait l’AC Co. pour y  
construire ses bâtiments. Une petite annexe, qui 
était encore debout au début des années 1970, a été 
détruite lors de l’inondation survenue en 1979.

3. Entrepôt et atelier d’usinage
Ce grand bâtiment à ossature de bois a été érigé  
entre 1895 et 1901. L’AC Co. a construit tous ses  
bâtiments près de l’embouchure de la rivière  
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Fortymile parce que c’était plus pratique pour les 
cargos et les mineurs qui devaient remonter la 
rivière à la perche avec leurs provisions et leur 
équipement. Ce bâtiment abritait un magasin 
et des bureaux, et il y avait encore beaucoup 
d’espace de libre pour y entreposer les tonnes de 
marchandises qui arrivaient chaque été par bateaux 
à roue arrière.  

Le terrain qu’avait choisi l’AC Co. pour ses  
bâtiments était mal situé. Un journal de Dawson  
a signalé que cet entrepôt avait été envahi  
par les eaux durant l’inondation de 1901. Il est 
probable qu’une autre inondation, survenue  
entre 1932 et 1972, ait entraîné le déplacement du 
bâtiment d’environ trente mètres vers le sud-ouest 
et l’ait fait pivoter de 90 degrés dans le sens  
contraire des aiguilles d’une montre. La charpente 
et le parement des murs ont été pillés au fil des ans.

Pete Anderson a acheté le bâtiment en 1914 et y 
a résidé durant l’hiver de 1932. Dans une écurie 

voisine – qui a brûlé en 1977 –, il gardait une 
quarantaine de chevaux qui lui servaient à livrer 
des marchandises aux mineurs établis le long de la 
Fortymile. 

7. Bâtiment effondré

Cette cabane en rondins servait de gîte aux  
mineurs durant leurs allers-retours sur la  
Fortymile. Elle était en relativement bon état 
jusque dans les années 1970, mais en 1977, un 
incendie non maîtrisé a ravagé trois bâtiments qui 
se trouvaient à proximité les uns des autres, dont 
celui-ci qui, deux printemps plus tard, a été  
entraîné sur plus de soixante-seize mètres en 
amont par la rivière en crue et a fini par s’effondrer. 
Le toit et une partie des murs ont été retrouvés 
cinquante-trois mètres plus au sud. 

On pense que la cabane a pu être la résidence 
d’Henry Harper à Forty Mile. Henry était le fils 
d’Arthur Harper, un des premiers commerçants de 
fourrures de la région et prospecteur très actif. Il 
était aussi un ardent promoteur du territoire. En 

Travaux de restauration en cours, 2007.
Photo : Conseil des Tr’ondëk Hwëch’in
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1911, Henry a été gendarme auxiliaire de la Police 
à cheval du Nord-Ouest à Moosehide, où il a vécu 
jusque dans les années 1930.

8. Magasin Swanson

Les rondins ayant servi à la construction du  
magasin général Swanson, érigé vers 1900, auraient 
été coupés six à huit ans plus tôt, mais l’orientation  
du bâtiment, face à la rivière, donne à penser  
qu’on a aussi utilisé une partie d’une structure  
plus ancienne.

Dave Swanson est décrit en 1932 comme un 
commerçant dévoué, qui était prêt à ouvrir son 
magasin à toute heure du jour ou de la nuit. Il  
adorait jouer au pinocle, un jeu de cartes qui se 
joue à deux, à trois ou à quatre personnes, avec 
48 cartes.

La Clinton Creek Historic Society a réalisé 
quelques réparations sur le bâtiment dans les 
années 1970 et a recouvert de contreplaqué le sol 
original en planches. Elle a aussi récupéré des 
châssis de fenêtres et des portes d’autres bâtiments 
pour rendre celui-ci étanche. Les travaux visaient 
à le rendre habitable pour la personne chargée de 
veiller sur le site à l’époque. 

Monument du YOOP
Le Yukon Order of Pioneers (YOOP) a été fondé à 
Forty Mile en 1894. Seules les personnes arrivées 
dans la région avant 1888 pouvaient y adhérer. Le 
premier président élu a été Jack McQuesten, l’un 
des premiers commerçants de fourrures établis 
dans la région. 

D’abord et avant tout société d’entraide, le YOOP 
utilisait les cotisations annuelles qui lui étaient 
versées pour s’occuper des membres qui étaient 
malades ou indigents et payer les frais  
d’enterrement de ceux qui mouraient. Avec le 
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temps, l’organisme a assoupli ses critères  
d’admission pour permettre l’adhésion de tout 
homme ayant vécu au Yukon au moins vingt-cinq 
ans. Seules deux loges existent encore, une à  
Dawson et une à Whitehorse. La plaque  
commémorative qu’on voit ici a été installée en 
1972.

La devise de l’organisme — « Fais à autrui ce que  
tu aimerais qu’on te fasse » — reflète l’esprit d’équité 
que cultivent les membres. L’organisme comman-
dite un certain nombre d’activités spéciales,  
offre des bourses d’études et paye les frais de  
déplacement des personnes élues chaque année  
au titre de M. et Mme Yukon.

10. Relais routier

Il a été déterminé que le bois utilisé pour la  
construction de ce bâtiment – un mélange de billes 
rondes et de billes équarries – a été coupé entre 
1893 et 1895. Les billes rondes, à encoignures  
chevauchées, n’étaient pas écorcées et semblent 

avoir été ajoutées et colmatées à une date ultérieure. 
Le toit est fait en bois brut de 12 po. Une cave 
creusée sous la partie principale a contribué  
à l’effondrement du plancher original. La petite 
cuisine annexée a été construite avec des rondins 
récupérés sur un bâtiment datant de 1886. Une 
annexe en bois de charpente à l’arrière de la cuisine 
serait de construction plus récente. La construction 
en retrait du bâtiment principal semble avoir été 
bâtie avec du bois de récupération. 

Le bâtiment a tour à tour servi de relais routier, de 
bureau des douanes, de caserne pour la police et 
de résidence pour certains représentants officiels 
envoyés sur place pour travailler.

11. Station télégraphique
Ce bâtiment a servi de station télégraphique et de 
bureau de poste pendant quelques années avant 
d’être occupé par la Royale Gendarmerie à cheval 
du Canada en 1939. Le caporal Claude Tidd, qui  
a résidé à Forty Mile dans les années 1930,  
l’appelait « la cabane de Freddy ».
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En 1900, Forty Mile reçut du fil métallique no 6 
destiné à devenir la ligne télégraphique, et en 
septembre de l’année suivante, la collectivité était 
reliée au reste du monde. Le service était toutefois 
souvent interrompu en raison d’arbres tombés  
sur la ligne, d’avalanches et de conditions  
climatiques extrêmes. Le premier système  
radiotélégraphique a été installé en 1923 et la  
liaison radio avec Edmonton a remplacé rapide-
ment la ligne télégraphique du Yukon pour  
communiquer avec l’extérieur du territoire. 

La ligne télégraphique de 153 km entre Dawson et 
la frontière a été abandonnée en 1931. Elton Shulz 
était l’opérateur radio à Forty Mile en 1932 et il se 
chargeait d’informer la collectivité sur ce qui se 
passait ailleurs au pays et dans le monde.

Le bâtiment a été construit autour de 1893, mais 
il a fait l’objet de réparations effectuées avec des 
rondins de récupération qui avaient été coupés 
entre 1887 et 1889. Le toit a été refait entre 1904 et 
les années 1930, période à laquelle on a prolongé la 
partie qui faisait saillie sur le côté est. Les piégeurs 
et les mineurs installaient souvent des volets  
extérieurs — comme ceux dont est doté ce  
bâtiment — pour protéger leurs cabanes des ours. 

12. Caserne de la Royale  
       Gendarmerie du Nord-Ouest

Au fil des ans, ce bâtiment a servi à abriter les  
services de police, les services de douanes, la  
station télégraphique et le bureau de poste.

Après la Ruée vers l’or du Klondike, les effectifs 
du détachement de Forty Mile ont été réduits et 
Fort Constantine, de l’autre côté de la rivière, est 
devenu trop grand et trop loin pour être utile. Le 
détachement s’est donc installé dans ce bâtiment-ci 
en 1901. 

La construction du bâtiment repose sur une 
technique propre au Yukon, qui allie l’utilisation 
de rondins dressés à la hache (ou équarris) et de 
poutres pour produire une version modifiée de la 
construction en pièce sur pièce. Toutes les billes 
ont été coupées de 1894 à 1895 dans le secteur 
de la rivière Chandindu et mises à flotter sur le 
fleuve Yukon jusqu’à destination. Chaque bille est 
numérotée avec un chiffre romain, une pratique 
courante quand on défait un bâtiment en rondins 
pour aller le reconstruire ailleurs, ce qui laisse  
supposer que le bâtiment pourrait provenir de  
Fort Constantine. 

Une photo prise en 1902 montre certaines annexes 
sur la face ouest du bâtiment. Il y a déjà eu une 
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véranda sur le devant, mais elle avait déjà  
disparu dans les années 1930. Le bâtiment a été 
abandonné définitivement en 1932, et à son retour 
à Forty Mile en 1935, la police s’est installée dans le 
relais routier, un bâtiment de taille plus modeste. 
En 1972, on a constaté que le toit du bâtiment en  
appentis qui était adossé à la structure s’était  
effondré.

13. Église anglicane St. James

L’église a été construite en 1895 par le révérend 
Richard J. Bowen avec des rondins entrelacés par 
un assemblage en équerre simple et à mi-bois. La 
plupart des rondins ont été coupés en 1894, sauf 
un de ceux qui se trouvent dans la partie inférieure 
du bâtiment, qui date de 1887 et pourrait avoir été 
récupéré de l’époque de la mission Buxton avant 
que celle-ci ne soit réimplantée sur l’île Mission.

L’église a servi de façon ininterrompue pendant 
40 ans. L’évêque Bompas a déménagé l’école de la 
mission à Carcross en 1901, mais l’église a continué  

de servir à l’office du culte jusqu’en 1935.  
M. Jenkins, un missionnaire en poste à Moosehide, 
et Jimmy Wook, un catéchiste autochtone, sont 
venus à Forty Mile en traîneau à chiens en 1932. 
Durant les années 1970, des résidents de Clinton 
Creek se servaient de l’église pour des mariages, et 
le clocher aurait été redressé à la même époque. 

À la même période, la Clinton Creek Historical 
Society a refait le toit, ainsi que le plancher avec des 
lattes de sapin clair à rainures et languettes. On a 
découvert sous le plancher un grand vide sanitaire 
rattaché à un tunnel, aujourd’hui condamné, qui 
permettait l’accès par le côté nord du bâtiment. 

14. Atelier pour le travail des métaux

Photo : Conseil des Tr’ondëk Hwëch’in

Construit avant 1906, ce petit atelier à ossature 
de bois de deux étages servait dans les dernières 
années pour le travail des métaux. Jusqu’au début 
des années 1950, les résidents dans les collectivités 
établies le long du fleuve pouvaient commander 
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des pièces pour leurs machines agricoles et  
machines de mines durant l’hiver et s’attendre à 
les recevoir par le premier bateau dès que la saison 
de navigation reprenait en juin. Mais quand les 
bateaux ont cessé de venir, les gens ont dû  
apprendre à réparer eux-mêmes leur équipement  
et à se débrouiller avec ce qu’ils pouvaient 
récupérer sur des vieilles machines et avec des 
pièces mises au rebut qui s’empilaient un peu 
partout. La récupération de matériel était monnaie 
courante à Forty Mile. 

15. Cache à deux étages
Cette cache à ossature de bois sans fondations a été  
construite dans les années 1890, à des fins  
temporaires, probablement avec des planches 
récupérées ici et là, car l’une d’elles date de 1885.

On utilisait les caches pour entreposer les filets de 
pêche et les flotteurs durant l’hiver, et les pièges 
et les traîneaux à chiens durant l’été, mais il fallait 
veiller à mettre tous les articles en cuir à l’abri des 
chiens de traîneaux affamés qui erraient. Dans les 
dernières années, la cache servait d’entrepôt pour 
des revues traitant de radiodiffusion en ondes 
courtes et pour des pièces de radio.
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16. Cabane de Willie deWolfe

Le style de construction de cette cabane de piégeur 
se distingue nettement de ce qui avait cours à 
Forty Mile pour l’érection de cabanes en rondins, 
ce qui donne à croire qu’elle pourrait dater des 
années 1950 ou 1960. Les rondins, par contre, ont 
été coupés entre 1887 et 1889, et proviendraient 
d’un ancien bâtiment. Durant la période où Willie 
deWolfe habitait ici, dans les années 1970, il y avait 
une petite annexe accolée au flanc est du petit 
hangar adjacent à la cabane.

Le père de Willie, Percy deWolfe, et Pete  
Anderson sont arrivés au pays durant la Ruée vers 
l’or du Klondike. Pete s’établit à Forty Mile, où 
il réussit comme pêcheur commercial et entre-
preneur, tandis que Percy se fit un nom comme 
facteur pour la société de diligences qui assurait 
le service entre Dawson et Eagle. De 1910 à 1940, 
Percy deWolfe a rempli fidèlement son rôle,  
bravant les éléments pour livrer le courrier et les 
colis par bateau ou en traîneau tiré par des chiens 

ou des chevaux. Surnommé « l’homme de fer du 
Nord », il a été décoré de la médaille du Jubilé  
d’argent du roi Georges V. Chaque année se  
déroule une course d’attelages de chiens sur le 
fleuve Yukon, qui va de Dawson à Eagle, en Alaska, 
pour commémorer ses exploits.

Dans les années 1930, Willie deWolfe assurait le 
transport de passagers jusqu’à la fourche Walker, 
dans le bassin hydrographique du cours supérieur 
de la Fortymile, ce qui, en hiver, lui prenait deux 
jours avec un attelage de neuf huskies. 

17/18. Ferme Swanson
La propriété de Swanson se trouve à l’emplacement 
même où William Ogilvie avait indiqué la présence 
d’une ancienne ferme sur la carte qu’il a tracée en 
1898. On y trouve les restes de longues clôtures et 
d’enclos, un vieux râteau andaineur hippomobile, 
une grange effondrée et une cabane qui a servi en 
dernier lieu pour entreposer du matériel agricole.  
La tapisserie trouvée dans la cabane date des 
années 1890 et le bois qui a servi à sa construction 
a été coupé entre 1893 et 1895. La grange servait 
à l’origine de résidence avant d’être convertie en 
entrepôt pour le matériel agricole.

Dans les années 1930, Al Schultz exploitait un  
hôtel de ce côté-ci du marécage. Mme Schultz était 
une cuisinière renommée et on dit que l’hôtel  
était mieux que tout ce qu’on trouvait à Dawson  
à l’époque. Comme de nombreux autres bâtiments 
importants de Forty Mile, l’établissement a été 
ravagé par un incendie dans les années 1920.
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Cimetière de Forty Mile

Photo : Conseil des Tr’ondëk Hwëch’in

Dans les années 1890, il y avait cinq cimetières 
autour de Forty Mile. Les stèles funéraires en bois 
qu’on trouve dans le cimetière principal d’un  
demi-acre couvrent la période de 1896 à 1915. En 
dépit du travail d’entretien effectué par la Clinton 
Creek Historical Society dans les années 1970, 
seulement sept des quarante-six repères de tombes 
portent des inscriptions encore lisibles. On peut 

nettement reconnaître le symbole du YOOP sur 
trois d’entre eux. Deux structures érigées à une 
trentaine de mètres à l’ouest du cimetière  
pourraient avoir servi à entreposer les corps  
durant l’hiver en attendant que le sol dégèle.

Joseph Navarro, décédé en 1896

Natif du Chili, Joe Navarro est arrivé au Yukon en 
1888. Il est tombé malade en novembre 1895 et a 
passé quelque temps à l’hôpital de la P.C.N.-O. à 
Fort Constantine, mais il n’avait pas les moyens de 
payer les honoraires du médecin. Heureusement, il 
était membre du YOOP dont le mandat est d’aider 
ses adhérents en pareille situation.

Barney Hill, décédé en 1896

Barney Hill est arrivé au Yukon en 1886. On le 
retrouve au poste de traite temporaire établi par 
McQuesten et ses associés au ruisseau Birch, en 
Alaska, après la découverte d’or à cet endroit en 
1893. Le 20 juin 1894, après avoir visité les mines 
exploitées dans le secteur, Hill et Robert English 
ont jalonné l’emplacement d’une future aggloméra-
tion qu’ils nommeront Circle City, pensant se 
trouver au cercle polaire arctique qui était en fait  
à 12 km au sud. 

Mary Day, décédée en 1896

Hugh Day et son frère Al ont commencé à 
prospecter sur le cours supérieur du fleuve Yukon 
en 1884. Hugh et Mary vivaient au ruisseau Miller 
avec leurs jumeaux de 16 mois, et exploitaient une 
mine avec Al et le couple Tremblay (Jack et Émilie) 
lorsque Mary est tombée malade. La famille est 
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allée s’installer à Forty Mile à la fin de mai, mais la 
pneumonie a emporté Mary avant ses 29 ans. 

L. D. Stearns, décédé en 1903

Originaire du Montana, Lyman Stearns est arrivé 
au Yukon en 1889. Il est mort au ruisseau Jack 
Wade de causes inconnues. 

Mary Anderson, décédée en 1912

La femme de Pete Anderson est morte durant un 
accouchement à l’âge de 35 ans. Le couple vivait 
de l’agriculture, du piégeage et de la pêche et avait 
élevé leurs cinq enfants à Half Way et à Forty Mile 
en bordure du fleuve Yukon.

Ralph et Homer Purdy, décédés en 1915

Les jumeaux de Frank et Susie Purdy n’ont vécu 
qu’une seule journée.

Ci-dessus : Un des nombreux artéfacts d’intérêt historique 
trouvés sur place.
Ci-dessous : Magasin Swanson au mois de mars 2008.
Photo : Michael Edwards
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Revitalisation
Des travaux de stabilisation des bâtiments ont 
été réalisés conjointement par le gouvernement 
du Yukon et le Conseil des Tr’ondëk Hwëch’in en 
vertu d’un plan de gestion établi conformément à 
l’Entente définitive des Tr’ondëk Hwëch’in.

Les activités de conservation suivent les Normes 
et lignes directrices pour la conservation des lieux 
patrimoniaux au Canada, qui exigent que l’on garde 
autant que possible les matériaux originaux.

Les gros travaux de stabilisation sont terminés 
et la restauration des portes et des fenêtres se 
poursuivra au cours des prochaines années. Notre 
objectif est de continuer à entretenir les lieux et 
les bâtiments qui s’y trouvent afin qu’ils ne cessent 
jamais d’inspirer les Yukonnais et les visiteurs qui 
s’y rendent.

Les agglomérations et bâtiments en bois érigés 
sur les plaines alluviales sont fragiles, tout comme 
l’est la forêt boréale elle-même. Nous vous prions 
de respecter ce lieu historique important et de 
contribuer à sa protection.  
Ci-dessus : Travaux de stabilisation et de restauration.
Photo : Conseil des Tr’ondëk Hwëch’in

Gros blocs de glace échoués à Forty Mile  
lors de la crue du printemps 1979.

Parcs Canada no 1-30-4
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On trouve encore des morceaux de tapisserie sur les murs de l’entrepôt de l’AC Co.  
Photo : Michael Edwards




