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Lieu historique national York Factory

L'objectif de commemoration de York Factory
York Factory est commemore pour le role critique que l'endroit a
joue dans la lutte que se sont livree les Anglais et les Franc;ais
dans la baie d'Hudson pour obtenir le monopole du commerce des
fourrures, en tant qu'important paste de traite et entrepot (voir la
definition ci-dessous) de la Compagnie de la Baie d'Hudson
pendant plus de deux siecles et demi et, enfin, pour son role dans
If
!'expansion de la traite des fourrures dans l'interieur de l'Ouest du
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Canada. Pour comprendre !'importance nationale de York Factory,
York Factory
ii est indispensable de saisir !'importance de la traite des fourrures
dans l'histoire du Canada et les dimensions internationales du
Panneau indiquant l'entrepot
commerce; de meme, !'interaction des peuples autochtones avec
de York Factory
leurs partenaires marchands a York Factory faisait partie
integrante du role du lieu.
9"1~;!

.;i.

.J!i

.•.

M

.J. · .- ·- • •

• .._

•·-- - -

Le lieu comprend 102 hectares de terres que domine le batiment de la Compagnie de la Baie
d'Hudson. L'emplacement principal des ressources culturelles (p. ex. autour du depot) est degage
des saules et de toute autre vegetation qui pourrait y empieter. Le reste du lieu est recouvert de
marais et par la foret boreale et la ta"lga.
York Factory a ete pendant presque deux siecles un important centre administratif et industriel, ainsi
qu'un centre de transbordement au sein du reseau de la traite des fourrures. Des generations
successives de structures ant existe pres du lieu ou sur le lieu meme, selon que le monopole sur la
region passait des Anglais aux Franc;ais et vice-versa. Le lieu actuel, designs York Factory Ill, a ete
amenage apres 1788. Apres 1850, le paste a perdu de son importance et a ete abandonne en 1957
par la Compagnie de la Baie d'Hudson qui en a cede le titre de propriete au gouvernement du
Canada en 1968.
York Factory se trouve pres de !'embouchure de la riviere Hayes, a
environ 250 kilometres au sud-est de Churchill. La Compagnie de la
Baie d'Hudson (CBH) a deliberement choisi !'emplacement de York
Factory, au bard de la riviere Hayes pres de la baie d'Hudson, avec
acces au fleuve Nelson. L'endroit, qui constituait un port sur, etait
accessible aux navires de haute mer qui jetaient l'ancre a Five
Fathom Hole. De la, on transportait les marchandises a York
Factory ou on les transbordait dans de plus petits bateaux pour le
Desjardins de York Factory
commerce interieur, via les cours d'eau navigables.
En creant York Factory, la CBH s'est assure un acces aux fourrures de bonne qualite de l'arrierepays ainsi qu'aux reseaux de commerce autochtones existants. En fait, trois York Factories se sont
succedees dans la region au fil des ans. Le choix de !'emplacement de York Factory (plus
precisement York Factory Ill) pres de !'embouchure de la riviere Hayes a ete influence par York
Factory I (1684-1715) et II (1715-1788) qui se trouvaient a un kilometre en aval. En effet, Joseph
Cohen a opte pour cet endroit eleve en amont de York Factory II apres l'inondation du printemps de
1788.<ep>
Le choix du cote nord de la riviere Hayes n'est pas non plus du au hasard. D'une part, ii y avait la de
l'eau potable, et d'autre part, les canaux de la riviere permettaient l'acces en bateau. (La forte erosion
continue des berges de la riviere Hayes a considerablement reduit la distance entre la riviere et le
coeur de York Factory Ill.) L'erosion de la rive nord de la riviere Hayes a supprime toute trace des
deux premiers forts.
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*Par« entrepot », on entend un centre intermediaire de traite et de transbordement

