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L’histoire de Carcross en bref  
Le nom tagish de Carcross est Todezaane, qui signifie « là où 
le vent souffle sans arrêt ». En tlingit de l’intérieur, on l’appelle 
Nàtàse Hîn, ce qui signifie « camp de pêche dans le chenal entre 
les lacs » ou « eaux dormantes ». Selon le système d’écriture 
de la langue tlingite de la côte utilisé par la Première nation de 
Carcross/Tagish, le nom s’écrit Natasahéen, ce qui signifie  
« franchir un chenal ». L’endroit est également appelé  
« eaux dormantes ». 

En 1899, la localité a reçu officiellement le nom de Caribou 
Crossing, en référence à l’endroit où les hardes de caribous 
des bois traversaient le chenal. En 1904, l’évêque William 
Bompas a demandé que le nom soit transformé en Carcross, 
et le gouvernement a acquiescé à sa demande en 1906. C’est 
l’arpenteur J. H. Brownlee qui a établi le relevé de la région en 
1899 pour le compte de la société White Pass & Yukon Route. 
Avant l’achèvement de la voie ferrée en 1900, Carcross abritait 
un poste de la Police à cheval du Nord-Ouest et sa réserve du 
côté nord du chenal, et une communauté autochtone du côté 
sud. Le village a été établi par la White Pass & Yukon Route 
pour l’entretien de la voie ferrée et la correspondance des trains 
de marchandises et de passagers en direction d’Atlin et de 
divers endroits autour du lac, où les voyageurs se rendaient par 
bateaux à aubes. Un important incendie a détruit le centre du 
village en 1909, mais le village lui-même a survécu. Au fil des 
ans, des bâtiments de Bennett City, de Conrad City et d’autres 
villages miniers abandonnés de la région ont été déplacés à 
Carcross. Le village de Bennett City, érigé à l’époque de la Ruée 
vers l’or sur les rives du lac Bennett, a été abandonné en 1900. 
Conrad City, lieu de ravitaillement et gare ferroviaire du district 
minier de Windy Arm, a été abandonné en 1914, suite à la chute 
du cours de l’argent. Les habitants de l’avenue Bennett et des 
rives du lac Bennett étaient considérés comme des « squatteurs » 
jusqu’à ce que des modifications apportées aux règlements en 
1983 leur permettent d’obtenir des titres de propriété.
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La gare ferroviaire de la White Pass & Yukon Route (WP&YR) a 
été construite en 1910 pour remplacer l’ancienne gare détruite 
par un incendie. Les trains de passagers et de marchandises 
de la WP&YR ont circulé sur le chemin de fer de 1900 à 1982. 
Dans les dernières années, le bâtiment situé derrière la gare 
servait d’entrepôt de marchandises. Le quai était utilisé par 
les bateaux à aubes et à essence qui naviguaient sur les lacs 
Windy Arm et Bennett. En 2006, le service de train a été rétabli 
entre Skagway, en Alaska, et Carcross en tant qu’attraction 
touristique, le trajet se terminant à la gare de la WP&YR, qui fait 
partie des gares ferroviaires patrimoniales du Canada.

Le pont ferroviaire de 125 mètres a été construit en 1900 par la 
compagnie Puget Sound Bridge & Dredging Company pour le 
compte de la WP&YR. Il avait été conçu de manière à ce qu’un 
segment central de 46 mètres puisse pivoter autour d’un axe 
pour laisser passer les bateaux de grande taille de chaque côté. 
L’entrée en service du chemin de fer a entraîné le déclin de la 
navigation commerciale et le mécanisme pivotant du pont n’a 
été actionné que quelques fois avant d’être immobilisé de façon 
définitive. En 1969, on a installé des pieux sous le pont pour 
augmenter sa capacité de charge et, encore aujourd’hui, le pont 
est utilisé par la WP&YR.

Gare ferroviaire de la White Pass & Yukon Route

Pont tournant
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Le bâtiment actuel portant l’enseigne de l’hôtel Caribou 
remonte à 1910 et est l’un des plus anciens bâtiments dans 
la région des lacs du Sud. Le premier hôtel à occuper cet 
emplacement y avait été transporté par chaland de Bennett 
City par son propriétaire, W. A. Anderson. En 1903, Dawson 
Charlie (Káa Goox), membre de la Première nation de Carcross/
Tagish et un des premiers à avoir découvert de l’or au Klondike, 
a acheté l’hôtel et l’a rebaptisé Hôtel Caribou. Plusieurs 
hôteliers se sont relayés pour faire de l’établissement une 
entreprise prospère. Après la mort de Dawson Charlie en 
1908, son héritière, Annie Auston, a loué l’hôtel à Edwin et 
Bessie Gideon, qui l’ont exploité jusqu’à ce qu’il soit ravagé par 
un incendie la veille de Noël 1909. Les Gideon l’ont reconstruit 
avec des matériaux récupérés d’un bâtiment désuet de Conrad 
City et ont continué à l’exploiter jusqu’au décès de Mme Gideon 
en 1933. On raconte que son fantôme hante le troisième 
étage. Au fil des ans, l’hôtel a hébergé des gens de la localité, 
des mineurs, des touristes et des dignitaires en visite. Johnnie 
Johns, un chasseur de gros gibier connu mondialement, a 
longtemps entretenu des liens avec l’hôtel et plusieurs de ses 
clients y ont d’ailleurs logé. La présence sous son toit de Polly 
le perroquet, qui a vécu de 1918 à 1972, a aussi contribué à la 
réputation de l’hôtel; l’oiseau a amusé plus d’un visiteur avec 
son interprétation de « I Love You Truly » et « Springtime in 
the Rockies ». L’hôtel Caribou a été désigné lieu historique du 
Yukon. Ses propriétaires actuels ont entrepris des travaux de 
restauration.
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Le magasin général Matthew Watson est l’un des plus anciens 
commerces du Yukon. Après l’incendie qui a détruit presque 
tout le centre du village de Carcross en 1909, le magasin a 
été reconstruit en amalgamant deux bâtiments transportés 
depuis Conrad City et Bennett City, deux localités minières en 
déclin. Matthew Watson était un prospecteur qui avait franchi 
le col Chilkoot en 1899. Il a acheté le magasin en 1911 et y 
vendait des articles d’usage courant, des fournitures pour les 
mineurs ainsi que tout le nécessaire pour équiper les groupes de 
chasseurs. La famille Watson et ses descendants ont exploité 
le magasin jusqu’à ce que Stan et Jean Tooley s’en portent 
acquéreurs en 1982. Lorsque les Tooley ont pris la relève, 
l’inventaire du magasin comprenait encore des hauts-de-forme 
rangés dans des boîtes tapissées de soie et des pots d’onguents 
censés guérir toute une gamme de maux pouvant aller d’une 
foulure à la calvitie.

Magasin général Matthew Watson
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Jack Pooley, qui travaillait à la mine Venus, a construit cette 
maison en 1903-1904, pour ensuite la vendre à Matthew 
Watson, qui y emménagea avec sa famille en 1914. La famille 
Watson a gardé la maison pendant de nombreuses années, 
mais la louait et les locataires s’en sont servis à des fins très 
diverses. Ainsi, dans les années 1920, la maison servait 
de caserne à la Police à cheval du Nord-Ouest, qui y avait 
d’ailleurs aménagé une prison. Par la suite, elle fut habitée par 
le directeur de l’école, le révérend H.C.M. Grant et sa famille, 
qui y ont vécu de 1939 à 1941. De 1948 à 1950, Bobby et 
May Robson y ont exploité un salon de thé et un salon de 
barbier. Puis ce fut de nouveau au tour de la police, devenue 
entre-temps la Gendarmerie royale du Canada, d’y établir une 
caserne dans les années 1950. Vers 1955, la maison devint la 
résidence à l’année de Bob et Nellie Watson, fils et belle-fille de 
Matthew, et elle a gardé son statut de résidence privée jusqu’à 
aujourd’hui.
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Cette maison a été déplacée de Conrad City à son emplacement 
actuel par Leo Simmons, éleveur de visons et de renards de la 
région. La maison a appartenu à Leo Simmons et à sa femme 
Grace, mieux connue dans les dernières années de sa vie sous 
le nom affectueux de « Ma Simmons ». Le couple a élevé trois 
enfants dans cette maison : James Aubrey, élu député fédéral 
du Yukon dans les années 1950; George, qui a fondé l’entreprise 
Northern Airways à Carcross dans les années 1930, et Gladys, 
qui travaillait avec son frère George. La construction de la route 
d’Atlin dans les années 1950 a poussé George à abandonner 
l’aviation pour le camionnage. George s’est marié avec Emily 
Hill en 1948 et ils ont vécu presque toute leur vie de couple 
dans cette maison. Après le décès de George en 1985, Emily a 
continué d’occuper la maison de façon saisonnière jusqu’à son 
propre décès en 1996.

Tommy Brooks, prospecteur et poète d’une certaine renommée, 
a vécu dans cette minuscule maison entre la fin des années 
1920 et le début des années 1960. Son mauvais état de santé 
l’a finalement obligé à quitter la maison qu’il adorait pour aller 
vivre dans une résidence pour personnes âgées à Whitehorse. 
Albert Peterson et sa femme, Jennifer Stephens, ont acheté la 
maison en 1989 et l’ont complètement rénovée. Albert a peint 
plusieurs magnifiques tableaux dans l’intimité de cette petite 
cabane, qui est toujours une résidence privée.

Maison des Simmons

Cabane de Tommy Brooks
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Le premier bureau de poste de Carcross a ouvert ses portes sur 
le même emplacement en 1902, dans un bâtiment qui abritait 
également le bureau du télégraphe et la caserne de la Police à 
cheval du Nord-Ouest. W.J. Scott fut le premier maître de poste. 
Le bâtiment actuel a été construit en 1910 et le bureau de poste 
dessert la collectivité depuis. C’est le plus ancien bureau de 
poste utilisé sans interruption au Yukon.

Le bâtiment en rondins a été construit en 1905-1906 pour le 
compte d’un entrepreneur américain, le colonel John Howard 
Conrad, qui a fait fortune et a tout perdu à plusieurs reprises 
au cours de sa longue vie. Président de l’entreprise Conrad 
Consolidated Mining Company, il avait beaucoup investi 
dans le district minier de Windy Arm, où il faisait l’extraction 
de minerai d’argent. Au tournant du 20e siècle, il a réussi à 
expédier environ 50 000 tonnes de minerai hors de Conrad City. 
Malheureusement, en 1912, le cours de l’argent ayant beaucoup 
baissé, Conrad a dû déclarer faillite. Plutôt que de payer en 
argent ce qu’il devait à son avocat de Whitehorse, Willard 
Phelps, Conrad a choisi de lui céder sa propriété de Carcross. 
Au fil des ans, le bâtiment avait abrité son bureau et sa demeure 
ainsi que le logement des mineurs à son emploi. Les Phelps sont 
toujours propriétaires du bâtiment.

Bureau de poste

Maison des Phelps

8

9

  7



La cabane a été construite vers 1910 pour servir de résidence. 
Le propriétaire, l’avocat Willard Phelps, en a tiré un revenu 
de location durant les années 1930 et 1940. Puis, au début 
des années 1980, Bob Erlam, propriétaire et rédacteur en 
chef du journal Whitehorse Star, l’a achetée et elle a été en sa 
possession pendant plus de 15 ans. Le bâtiment sert toujours 
de résidence privée.

Cette cabane en rondins d’un étage a été construite au début 
des années 1900 et était l’une des nombreuses propriétés 
appartenant à Matthew Watson. Il la louait pour une saison 
ou à l’année et, au fil des ans, des résidents bien en vue de 
Carcross y ont vécu, dont Robert Watson, Millie Jones et Johnny 
Williams. Certains de ses autres locataires reflètent l’histoire 
pour le moins colorée de Carcross, la rumeur veut même qu’à 
une certaine époque la cabane ait abrité une maison close. La 
camionnette Chevrolet, datant des années 1950, stationnée 
devant la cabane appartenait à Jack McMurphy, le grand-père 
du propriétaire. La cabane est toujours une résidence privée.

Cabane des Erlam

Cabane des Watson
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Cette cabane a été construite en 1938 avec des rondins 
provenant d’une maison de Conrad City datant d’environ 
1902. Alf Dickson avait construit la cabane tout près de sa 
propre maison en rondins pour y accueillir des invités et des 
locataires. Vers 1940, Herman Peterson, pilote de la Northern 
Airways de Carcross, a travaillé à documenter en photos 
l’histoire de Carcross dans une chambre noire de fortune qu’il 
avait installée dans une pièce à l’arrière de la cabane. Vendue à 
Don Jones en 1952, la cabane a été rénovée et sert encore de 
résidence saisonnière.

Cabane des Jones
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Cette cabane a été construite en 1905 par un certain  
M. Kennedy, de Conrad City, qui a quitté la région deux ans 
plus tard, suivant la cessation des activités minières dans cette 
localité. Matthew Watson a fait l’achat de la cabane en 1910 en 
vue de la louer. À une certaine époque, elle a servi de résidence 
aux instituteurs ou institutrices célibataires. Vers le milieu des 
années 1950, une missionnaire anglicane, Mlle Ruth Matthews, 
en était la locataire. Pendant les quelques années où elle a vécu 
à Carcross, Mlle Matthews a été très active dans la collectivité et 
l’habitation fut bientôt connue sous le nom de « cabane de  
Mlle Matthews ». Bobby Watson a vendu la petite cabane à Helen 
Williams et Margaret Wilson, deux infirmières de Whitehorse, 
vers 1980. La cabane est encore une propriété privée.

Construit en 1947, le bâtiment a d’abord abrité un magasin 
exploité par Joyce Richards et Doris Peterson. Après le mariage 
de Joyce avec Gordon Yardley, le couple a bâti, pour les louer, trois 
petites cabanes derrière la maison, dont l’une existe encore, bien 
qu’elle ait été déplacée près de l’hôtel Caribou. Les Yardley étaient 
bien établis à Carcross : Gordon est arrivé au Yukon en 1937 et, 
avant de devenir entrepreneur, il a travaillé à bord du  
S.S. Tutshi et pour le compte de la Pan American Airways. 
Les Yardley élevaient du bétail et ont acheté un ranch près de 
Carcross. Ils possédaient aussi une scierie.

Cabane de Mlle Matthews

Magasin Peterson
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Herman Peterson a construit cette maison avec les matériaux 
provenant d’un ouvrage de la mine Engineer, située dans la 
région du lac Tagish. Peterson était pilote à la Northern Airways 
dans les années 1940 et il fut muté à Atlin avant que la maison 
ne soit terminée. Le bâtiment a servi d’école de 1953 jusqu’à 
la construction de la nouvelle école dans les années 1970. La 
maison est maintenant utilisée comme résidence privée

Arnulf (Arne) Ormen était un bûcheron qui a vécu à 12 Mile, sur 
la route de Tagish, durant les années 1940 à 1960. D’origine 
scandinave, il se déplaçait à skis en hiver et à bicyclette en été 
pour venir acheter ses provisions à Carcross et passer quelques 
heures à la taverne. Arne prenait de l’âge et le moment est 
venu où il lui a semblé plus sage d’aller s’établir à Carcross. Il 
a donc bâti cette petite cabane où il prétendait être en mesure 
d’accomplir le rêve de toute une vie : allumer son poêle sans 
quitter son lit! Comme c’était un homme de grande taille, le seul 
endroit où il pouvait tenir debout sans se pencher était... les 
latrines! Malheureusement, Arne est mort sans avoir pu profiter 
longtemps de sa minuscule cabane.

Maison d’Herman Peterson

Cabane d’Arne Ormen
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1 Gare ferroviaire de la White 

Pass & Yukon Route

2 Pont tournant

3 Hôtel Caribou

4 Magasin général Matthew 

Watson

5 Maison de Bobby Watson

6 Maison des Simmons

7 Cabane de Tommy Brooks

8 Bureau de poste

9 Maison des Phelps

10 Cabane des Erlam

11 Cabane des Watson 

12 Cabane des Jones

13 Cabane de Mlle Matthews

14 Magasin Peterson

15 Maison d’Herman Peterson

16 Cabane d’Arne Ormen

17 Maison de Matthew Watson

18 Église catholique St. John the 

Baptist

19 Vieille école

20 Caserne de Carcross

21 Le Sibilla

22 Caserne de la Police à cheval du 

Nord-Ouest

23 Église anglicane St. Saviour

24 Maison de Skookum Jim

25 Monument commémoratif du 

S.S. Tutshi

26 Cabane de Peter Johns

27 Maison de Dora Wedge

28 Maison de l’évêque Bompas

29 Maison de Johnnie Johns

30 Maison d’Adam Dickson

31 Maison de Clara Schinkel

32 Maison des Beattie

33 Hôtel Yukon

34 Maison des James
Nous vous invitons à circuler à 
loisir pour mieux vous familiariser 
avec notre passé, mais nous vous 
prions de respecter la vie privée 
des propriétaires.

CARCROSS
VISITE  
À PIED

Lieux historiques



Matthew Watson, propriétaire du magasin général, a vécu 
et exploité une ferme ici de 1920 à 1957. À une certaine 
époque, il faisait même l’élevage des renards et des visons 
sur la propriété. En ce temps-là, Carcross était beaucoup 
moins étendu et la maison de M. Watson était considérée 
comme située à l’extérieur du village. Les gens qui venaient le 
visiter emportaient un casse-croûte pour manger en route. La 
maison est un assemblage de plusieurs maisons qui ont été 
transportées de Conrad City et de Carcross. La salle à manger 
et le salon sont du même style, mais la cuisine provient d’un 
autre bâtiment. Au moins une des armoires qui se trouve à 
l’intérieur provient d’un ancien bateau à vapeur de la WP&YR. 
Une des annexes provient elle aussi d’un autre endroit et porte 
la mention « P. Martin Conrad » sur sa façade. La maison sert 
actuellement de résidence privée.

L’église St. John the Baptist a été déplacée de Conrad City à 
son emplacement actuel en 1939. Le premier mariage célébré 
dans cette église fut celui de William et Winnie Atlin, un couple 
autochtone de la région. Un responsable de la pastorale y dit la 
messe tous les dimanches.

Maison de Matthew Watson

Église catholique St. John the Baptist
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La première école primaire de Carcross a été construite en 1909, 
lorsque la mission anglicane a commencé à accepter uniquement 
les élèves autochtones. Elle a accueilli des élèves jusqu’en 1914. 
Une deuxième école a brûlé en 1936. Le bâtiment actuel a été 
bâti en 1939-1940 par William Geddes, l’évêque anglican du 
Yukon, en tant qu’école territoriale, et il a servi jusqu’en 1953. On 
en fit ensuite la salle paroissiale de l’Église anglicane.

Johnny Williams, contremaître pour la White Pass & Yukon 
Route, a érigé cette construction en 1921 avec des rondins 
taillés dans des arbres qui avaient brûlé en bordure du lac 
Bennett. Au fil des ans, le bâtiment a servi de résidence privée, 
de caserne pour la GRC et de boutique d’artisanat. Depuis 2011, 
il abrite la boulangerie Klondike Trail. Les portes et les fenêtres 
sont d’origine ainsi que le linteau de porte formé d’un morceau 
de bois rond qu’avait trouvé Williams. Les murs et le plafond 
sont toujours tapissés de toile à voile et on peut encore voir 
entre les rondins des bouts de l’étoupe originale qui avait servi à 
colmater les interstices.

Vieille école

Caserne de Carcross
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En 1932, les charpentiers de la British Yukon Navigation Co. ont 
construit le bateau à moteur Sibilla, en s’inspirant d’un ancien 
bateau du même nom qui appartenait à la société et qui assurait 
le transport du courrier. Le bateau était conçu sur le modèle d’une 
« chaloupe canadienne » (Canadian launch), avec une coque 
rappelant celle d’un canot et une hélice encastrée. Il était utilisé 
au début du printemps pour cartographier les voies d’eau les plus 
navigables. On s’en servait aussi pour aller poser des câbles et 
dynamiter les barres de sable afin de faciliter le passage des plus 
gros bateaux à vapeur sur les voies navigables. Vers 1944, il a été 
déplacé et mis en service à Carcross.

Ce bâtiment à pans de bois abritait à l’origine la caserne de la 
Police à cheval du Nord-Ouest ainsi que la prison de Carcross. 
Il a été construit vers 1900; le sergent-major Orrin Wells Evans 
y était en poste. Le premier détachement de Carcross a été mis 
sur pied en 1898 avec l’aide du constable Thomas A. Dickson, 
qui a quitté la police en 1900 pour se marier avec Louise 
George, une membre de la Première nation de Tagish. Après 
la Ruée vers l’or du Klondike, le nombre de policiers au Yukon 
a considérablement diminué. En 1910, il n’en restait plus que 
50 au Yukon, dont un seul à Carcross, mais le détachement est 
néanmoins resté en activité.

Le Sibilla

Caserne de la Police  
à cheval du Nord-Ouest
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L’évêque Bompas et les membres de la congrégation ont 
construit l’église St. Saviour en 1904, sur le rive sud du chenal 
entre les lacs Bennett et Nares. La fille de Skookum Jim, Daisy, 
fut la première personne à y être baptisée. En 1917, l’église a été 
transportée par chaland de l’autre côté de la rivière jusqu’à son 
emplacement actuel. Le culte y est célébré tous les dimanches.

Skookum Jim Mason (Keish) a fait construire cette maison 
en 1899, peu de temps après avoir découvert de l’or près de 
Dawson, événement qui fut à l’origine de la Ruée vers l’or du 
Klondike. Le bois de construction et l’ameublement avaient été 
commandés de l’extérieur et transportés de Skagway au lac 
Bennett par le chemin de fer de la White Pass & Yukon Route, 
puis par radeau jusqu’à Carcross. Skookum Jim (Keish) est 
mort en 1916, et Johnnie Johns a acheté la maison en 1902. Ce 
dernier n’y a jamais vécu, mais a gardé la maison en fiducie pour 
le compte du clan du Loup (Daḵl’aweidí). Le bâtiment original 
s’est effondré lors de travaux de rénovation vers 1987, mais Joe 
Schinkel a construit une réplique en hommage à Skookum Jim 
Mason (Keish). La maison est encore aujourd’hui la propriété du 
clan Daḵl’aweidi de la Première nation de Carcross/Tagish. Le 
bâtiment a été rénové et transporté au centre du village, où il 
occupe une place de choix au cœur des Carcross Commons. La 
murale qui orne la façade a été conçue par l’artiste tlingit Keith 
Wolfe Smarch, dans le style traditionnel des peuples de la côte, et 
peinte par Bill Oster.

Église anglicane St. Saviour

Maison de Skookum Jim
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Le bateau à vapeur Tutshi a été construit en 1917 pour 
répondre à la demande d’un nombre croissant de touristes 
désirant explorer la région yukonnaise des lacs du Sud. 
L’industrie touristique a par la suite connu un déclin, mais 
le S.S. Tutshi est resté en service pour livrer le courrier et la 
marchandise aux camps miniers et aux petites localités. La 
construction de routes praticables en toute saison dans les 
années 1940 a sonné le glas pour les bateaux à vapeur et le 
S.S. Tutshi a été retiré du service en 1955. Le bateau a brûlé en 
1990, mais des panneaux d’interprétation ont été installés près 
du monument commémoratif.

La cabane a été construite à Conrad City par la mine Venus 
vers 1910. Dans les années 1920, Ernie Butterfield a fait l’achat 
à Conrad City de deux bâtiments – une cabane en rondins et 
une maison à pans de bois – qu’il a fait tirer sur la glace jusqu’à 
Carcross par un attelage de chevaux. Il a ensuite amalgamé les 
deux bâtiments pour en faire une seule habitation. Butterfield a 
vendu le tout à Ed Blatta, un éleveur de visons qui a également 
servi dans les forces policières de la région pendant 15 ans. Les 
beaux-parents d’Ed Blatta ont habité la maison pendant un 
certain temps, mais sont retournés à Vancouver après la baisse 
du prix de la fourrure dans les années 1940. La maison est 
devenue la résidence de Peter Johns, le frère de Johnnie Johns 
et le fils de Tagish John (Ḵaajinéek), qui est lui-même le frère de 
Skookum Jim (Keish).

Monument commémoratif du S.S. Tutshi

Cabane de Peter Johns
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Ce sont Nick O’Brien et Ernie Butterfield qui ont construit cette 
maison dans les années 1920. Matthew Watson, le propriétaire 
du magasin général, l’a achetée pour en tirer un revenu de 
location. Dora Wedge, fille de Tagish John (Ḵaajinéek) et Maria, 
a été la locataire de Watson pendant dix ans avant d’acheter la 
maison vers 1975.

L’évêque William Carpenter Bompas est arrivé dans le Nord 
comme missionnaire à Fort Yukon, en Alaska, en 1869. Lui et sa 
femme ont déménagé à Carcross en 1901 dans le but d’y ouvrir 
une école missionnaire. Ils ont d’abord loué ce dortoir de la 
Canadian Development Company avant d’en faire l’acquisition 
peu de temps après. À l’époque, le bâtiment était beaucoup 
plus grand, en forme de « T », et se prolongeait jusqu’à la rive. 
On y faisait l’école et y célébrait le culte jusqu’à ce que l’école 
de mission et l’église St. Saviour soient construites en 1903 et 
1904 respectivement. Il a ensuite servi de résidence, puis est 
tombé en désuétude dans les années 1980.

Maison de Dora Wedge

Maison de l’évêque Bompas
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La maison a été construite par Johnnie Johns, le fils de Tagish 
John et Maria. La partie principale de la maison vient de 
Whitehorse. Johns l’a fait transporter à Carcross vers 1977 et 
y a ajouté une véranda sur la façade nord. Sa cache, derrière 
la maison, vient de Conrad City. Le fumoir avait d’abord été 
construit de l’autre côté du chenal, mais Johns l’a transporté à son 
emplacement actuel, près de la rivière. Chasseur de gros gibier 
bien connu, Johnnie Johns a exploité pendant de nombreuses 
années une pourvoirie très prospère dans le sud du Yukon.

Adam Dickson a bâti cette maison vers 1914 avant de s’enrôler 
comme soldat durant la Première Guerre mondiale. Dickson était 
monteur de lignes pour la ligne télégraphique qui suit la rive du 
lac de Tagish à Carcross. Le demi-frère de Dickson, Alf, a vécu 
dans cette maison et y a ajouté une rallonge à l’avant pour sa 
famille avant de partir à son tour pour la Grande Guerre.

Maison de Johnnie Johns

Maison d’Adam Dickson
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Louis Sherella a bâti cette maison dans les années 1920 en 
utilisant du bois de sciage de la région. Sherella était originaire 
de Yougoslavie et travaillait à Carcross en tant que charpentier 
et piégeur. Il a légué la maison à Douglas Watson. Celui-ci avait 
pensé en faire son chalet d’été, mais il a finalement décidé de la 
vendre à Joe et Clara Schinkel, qui ont entrepris d’importantes 
rénovations. Clara Schinkel, une Aînée respectée du clan 
Daḵl’aweidí, y a vécu avec sa famille dans les années 1980. 
Dans les années 1990, un incendie provoqué par une étincelle 
provenant du poêle a causé des dégâts importants.

Johnnie Johns a acheté cette maison d’un dénommé Hope, de 
Conrad City, puis a déplacé la maison sur son emplacement 
actuel en 1924. Art Johns y est né; l’élevage de visons de 
Johnnie Johns était situé à l’arrière.

Maison de Clara Schinkel

Maison des Beattie

31

32

  21



Ce bâtiment faisait à l’origine partie d’un hôtel de Conrad City 
baptisé l’hôtel Yukon. Johnnie Johns et Ernie Butterfield l’ont fait 
transporter à Carcross, puis ils l’ont vendu à Tommy « Togo » 
Takumatsu et à sa femme, Jessie Jim, du clan Ganaxteiti. Au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale, pour échapper à la 
déportation à laquelle l’Armée canadienne procédait à l’endroit 
des Canadiens d’origine japonaise, Togo a décidé d’aller vivre 
à 10 Mile dans une cabane construite dans une grotte : il y est 
mort au cours de l’hiver. Jessie Jim s’est remariée et a vécu dans 
la maison jusqu’à ce qu’elle la vende à Tony Richard, qui y a 
élevé sa famille. À une certaine époque, il y avait une remise en 
rondins attenante à la maison.

Andrew James et sa femme Mary ont acheté cette maison de 
Gordon Yardley. La maison fut déplacée jusqu’à son emplacement 
actuel par William Atlin, qui l’a transportée, en deux pièces 
détachées, en passant par un vieux pont pour les voitures. Mary 
a légué la maison à des membres de sa famille, qui ont fini par la 
vendre à Betty et Jerry Pope.

Hôtel Yukon

Maison des James
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Nous espérons que cette visite guidée des lieux 
historiques de Carcross vous a plu. La présente 
publication a été produite avec l’aide des résidents 
de Carcross. La carte s’inspire d’un plan dessiné 
par Daphne Mennell. Si vous désirez nous faire 
part de renseignements supplémentaires, veuillez 
communiquer avec la Direction des services 
culturels du gouvernement du Yukon,  
au 867-667-3458.

Troisième édition publiée en 2018.

Photos : Gouvernement du Yukon


