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« Vue de Victoria, Île de Vancouver », (Novembre 1858). 
(BC Archives, cote PDP00263) 
Source créée après la ruée vers l’or : document 2 
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 Bureau de l’arpenteur en 

chef, Victoria, voûte des 
cartes, fichier 12T2 « Ville 
de Victoria » 
no 60275 (entrée 1861) 
 
Explications 
-Les parties en vert 
représentent les portions 
appartenant à la Couronne ou 
qui lui seront cédées. 
 
-Les parties en rose 
représentent les portions 
vendues par la Compagnie de 
la Baie d'Hudson ou qu’elle 
gardera. Les 50 acres de la 
ferme Beckley sont marquées 
d’une croix en X. 
 
-Le lot VI sur la baie James, la 
propriété du gouverneur 
Douglas, est sous la catégorie 
des terres de la Couronne ou 
terres coloniales pour 
l’ensemble de l’île et qui 
seront cédées à la Couronne. 
Ces portions sont en jaune. 
 
-Note : Tous les lots roses ont 
été transférés par des contrats 
de la compagnie de traite de 
fourrures et tous les lots jaunes 
l’ont été par des actes 
coloniaux. 
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« Victoria en cinq parties; prise à partir de Bird Cages ». Photographe : Richard Roche (août 1859). 
(BC Archives, cote A-02850) 
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Source créée après la ruée vers l’or : document 4 
 

 
 
« Rue Yates ». Artiste : Sarah Crease (Octobre 1860). 
(BC Archives, cote PDP02894) 



Feuille reproductible 10 
 

 

Source créée après la ruée vers l’or : document 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Village des Songhees. Photographe : Frederick Dally (1866-1870). 
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Source créée après la ruée vers l’or : document 6 
 
           Le lieut. Charles Wilson était secrétaire et il gérait l’approvisionnement de la Commission des 

frontières de l’Amérique du Nord britannique qui faisait l’arpentage des frontières le long du 
49e parallèle entre la Colombie-Britannique et les États-Unis de 1858 à 1862. 

 
L’île de Vancouver est magnifique, mais elle est sens dessus dessous depuis la découverte de l’or, tout 
comme l’a été San Francisco en 49. C’est difficile de se sentir en sécurité, avec ou sans armes, lorsque 
vous devez marcher le long de sentiers où des messieurs règlent leurs différends chacun avec une paire 
de pistolets; le sifflement des balles se fait entendre toute la journée et si quelqu'un se fait tirer, c'est 
bien sûr de sa faute; cependant j'aime cette excitation et je ne me suis jamais senti aussi bien de ma 
vie.  
 
Source : Mapping the Frontier: Charles Wilson’s Diary of the Survey of the 49th Parallel, 1858-1862, 
While Secretary of the British Boundary Commission, ed. George F.G. Stanley (Toronto: 1970), 
p. 25.  
 
 
 
 
Source créée après la ruée vers l’or : document 7 
 
           Le Dr John Sebastian Helmcken est arrivé à la colonie de l’île de Vancouver en 1850 comme 

médecin pour la Compagnie de la Baie d'Hudson. Il a épousé la fille de James Douglas, 
Cecilia, en 1852 et il a été élu à la première Assemblée législative, en 1856.  

 
L’échec des mines et l’exode des mineurs ont créé une profonde dépression à Victoria et 
l’effondrement de Whatcom. Plusieurs marchands sont retournés à San Francisco et y ont renvoyé 
leurs marchandises. La valeur des propriétés de Victoria a chuté – on m’a offert une partie de ma 
propriété pour moins d’argent que je n’en avais obtenu à la vente, mais j’ai refusé d’acheter et la 
même chose est arrivée à d’autres – tout le monde était déprimé et morose, la réaction s’était fait 
sentir de plus belle.  
 
Je n’ai pas besoin de dire que nous avons tous perdu la tête – nous étions trop verts pour faire de 
l’argent – en quelque sorte, nous ne pouvions pas comprendre et ne pouvions croire que le 
changement vécu à Victoria serait permanent. . . . Mais Victoria avait grandi, était devenue une ville, 
avec beaucoup de citoyens très actifs, des gens qui avaient voyagé partout dans le monde et fait 
l’expérience de hauts et de bas, alors il y en avait beaucoup qui espéraient encore. . .  
 
Source : Helmcken, John Sebastian, The Reminiscences of Doctor John Sebastian Helmcken, edited 
by Dorothy Blakey Smith (Vancouver: University of British Columbia Press, 1975), p. 162. 
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Source créée après la ruée vers l’or : document 8 
 
           Le Dr John Sebastian Helmcken est arrivé à la colonie de l’île de Vancouver en 1850 comme 

médecin pour la Compagnie de la Baie d'Hudson. Il a épousé la fille de James Douglas, 
Cecilia, en 1852 et il a été élu à la première Assemblée législative, en 1856.  

 
D’une manière ou d’une autre la découverte de l’or a été amplifiée par les compagnies de bateaux à 
vapeur de San Francisco et nous avons été surpris par l’arrivée de mineurs par bateaux entiers venus 
chercher fortune dans les champs aurifères [du canyon du Fraser]. Lorsqu’ils apprenaient que nous ne 
savions presque rien de ces champs, ils ne nous croyaient pas, pensant que nous voulions tout garder 
pour la Compagnie de la Baie d'Hudson! Bien sûr il n’y avait aucune place pour les loger, mais ils ont 
érigé des tentes de coton gris : des centaines de tentes parsemaient les terres de la rue Government 
presque jusqu’à la crête Spring – mais c'étaient des gens paisibles et respectueux des lois. Il y avait 
donc une ville remplie de grands voyageurs : surgissant comme des champignons. La Compagnie de la 
Baie d'Hudson et les magasins locaux ont fait des affaires d’or. De nouveaux magasins ont été bâtis en 
vitesse par des Américains et d’autres marchands [et] des quais ont été bâtis. . . . 
 
Source : Helmcken, John Sebastian, The Reminiscences of Doctor John Sebastian Helmcken, edited 
by Dorothy Blakey Smith (Vancouver: University of British Columbia Press, 1975), p. 154-155. 
 
Source créée après la ruée vers l’or : document 9  
 
          Edgar Fawcette est né en Australie. Il est arrivé à San Francisco avec sa famille et, en 1859, 

sa famille est déménagée au nord, à Victoria, après la découverte de l’or sur le fleuve Fraser. 
 
Avant de terminer, j’aimerais traiter encore des grands magasins dans le fort qui fournissaient aux 
colons tout ce dont ils avaient besoin à l’exception des viandes. On disait à l’époque qu’on pouvait 
tout acheter dans ces magasins, d’une aiguille jusqu’à une ancre. Cela était peut-être vrai, car ces 
magasins servaient d’entrepôts pour toutes les marchandises dont avaient besoin les serviteurs de la 
Compagnie... 
 
Cela nous prenait presque toute une journée pour nous rendre à la ferme Hillside pour un sac de 
légumes variés. Plusieurs garçons partaient ensemble pour ce périple dans la campagne. Il est 
étonnant de constater comment l’absence de rues ou de routes allonge les distances, et c’est ainsi que 
c’était. Nous partions après le petit déjeuner et nous apportions notre déjeuner, suivant des sentiers, 
chacun avec un sac, qui était ensuite rempli par le vieux Willie Pottinger, le jardinier, pour un shilling. 
Tout était très bon et très frais, et c'était considéré très bon marché. Nous repartions vers la maison 
avec notre fardeau et plus nous nous éloignions de Hillside, plus les légumes étaient lourds et plus 
souvent il fallait arrêter pour se reposer. Enfin les rues Fort et Blanchard étaient en vue et nous 
étions de retour à la maison, fatigués et affamés comme des chasseurs.  
 
Source : Edgar Fawcett, Reminiscences of Old Victoria, (Toronto: William Briggs, 1912), p. 36. 
Edgar Fawcett: My Boyhood Days In Victoria:  
http://web.uvic.ca/vv/articles/fawcett/Fawcett%27s__Victoria_in_1850s_and_1860s.html  
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           Edgar Fawcette est né en Australie. Il est arrivé à San Francisco avec sa famille et, en 1859, 

sa famille est déménagée au nord, à Victoria, après la découverte de l’or sur le fleuve Fraser. 
 
Une fois que nous avons été installés dans notre nouvelle maison, il a été question de m’envoyer à 
l’école, ce qui a été facilement résolu, car c’était le choix de Hobson. L’école Colonial, comme elle se 
nommait, était sur le site de l'école Central « aujourd’hui ». C’est la seule école dont je peux me 
souvenir à l’exception du collège Angela et peut-être aussi une école privée. Le coût était de cinq 
dollars par année, payables chaque trimestre à l’avance. . . . Les choses se passaient ainsi : notre école 
pourrait correctement être décrite comme une école mixte car il y avait des garçons et des filles assis 
ensemble. Cet arrangement était parfait pour moi, car j’aimais les filles. Il y avait des garçons blancs 
et des garçons noirs, des Hébreux et des gentils [des non-juifs], des riches et des pauvres, et tout le 
monde était assis ensemble pour économiser l’espace.  
 
Source : Edgar Fawcett, Reminiscences of Old Victoria, (Toronto: William Briggs, 1912), p. 29. 
Edgar Fawcett: My Boyhood Days In Victoria:  
http://web.uvic.ca/vv/articles/fawcett/Fawcett%27s__Victoria_in_1850s_and_1860s.html 
. 
 
 
Source créée après la ruée vers l’or : document 11 
 
La ségrégation raciale [séparation en fonction de la race] à Victoria a d’abord été proposée comme 
une réponse qui s’imposait surtout à cause de la criminalité, de l’agitation, de la prostitution et du 
trop grand nombre d’autochtones plutôt qu’à cause de la maladie [la petite vérole, 1862]. À partir de 
1855, les bourgeois [les citoyens] locaux se plaignaient chaque année des visites printanières des 
nations de la côte nord et demandaient que le gouvernement colonial les expulse [renvoie] ou donne 
assez d’armes aux Blancs pour les amadouer [apaiser]. Les hommes évoquaient leur devoir 
chevaleresque en tant qu’époux et père qui comprenait l’obligation de protéger les femmes et les 
enfants blancs de toute menace, et les personnes non blanches, les missionnaires et les politiciens 
demandaient tous que les autochtones soient déplacés et confinés, considérant cette mesure comme 
un moyen bienveillant [doux, aimable] de sauver le sauvage ignorant [primitif, grossier]. Dès 1859 
leurs appels avaient convaincu le grand jury de Victoria de recommander que les peuples des Premières 
Nations soient évacués des limites de la ville, un point qu’ils ont répété l’année suivante. Peu après, 
des ordres ont été donnés demandant que les autochtones quittent la ville, la nuit. Au début, seuls les 
hommes étaient visés par cette directive. Après 1860, cependant, la règle a été élargie afin d'inclure 
les femmes autochtones. Il est ensuite devenu pratique courante pour la presse de présumer que ces 
ordres étaient dirigés spécifiquement contre les femmes des Premières Nations qui constituaient, de 
toute façon, la plus grande partie de la population autochtone urbaine. Ce règlement, bien que de 
nature juridique douteuse, a été appliqué par les policiers locaux qui arrêtaient les femmes des 
Premières Nations simplement parce qu’elles étaient dans la rue. . . .  
 
Source : Adele Perry, On the Edge of Empire: Gender, Race, and the Making of British Columbia 
(Toronto: University of Toronto Press, 2001), p. 112-113. 
 
 


