BANNACK, autrefois capitale du Montana, aujourd’hui ville fantôme
L’histoire de Bannack commence il y a plus de 130 ans lorsqu’en juillet 1862, John White et ses
compagnons venant du Colorado campèrent à quelques miles de la rivière qui traverse Bannack.
Comme de coutume, ils tamisèrent le sable des berges de la rivière et trouvèrent de l’or en grande
quantité. Ce fut un des premiers grands filons du Montana. La nouvelle se répandit rapidement et les
mineurs affluèrent dans la région. Le premier campement était situè à environ 8 miles du filon
principal et ce furent les débuts de Bannack, passant de 400 habitants au début à 3000 au
printemps suivant.
Le camp minier fut nommé d’après les indiens Bannock, affiliés aux Shoshones. Il est possible que la
ville changea de nom pour Bannack lorsque la poste s’installa le 21 novembre 1863, que le nom soit
soumis à Washington D.C. et que le “O” fut remplacé par un “A”.
Dans les années 1860, la ville grandit tant sur le plan politique que écomomique. En mars 1863, en
récompense de ses loyaux services au parti républicain, le président Lincoln nomma Sidney Edgerton
comme représentant de la justice des territoires du Montana. C’était le seul représentant
gouvernemental dans tous les territoires miniers du Montana. Il n’y avait pas de shérif et les
bandits sillonnaient la région. Il devint gouverneur des territoires du Montana en mai 1864.

Une brasserie marquait l’entrée du village. C’était un large batiment à deux étages, un porche et un balcon. Elle
fut construit par John Manheim au cours de l’hiver 1862-63. Mr Sidney Edgerton prononça un discours du
balcon après qu’il eu officiellement nommé Bannack, capitale des nouveaux territoires du Montana. Plus tard le
batiment devint un centre de réunion pour la communauté.

Les premières familles arrivées à Bannack connurent une dure vie. Ils avaient traversés les grandes
plaines, survivant aux tempètes de poussière, aux orages, à la faim, aux attaques indiennes pour
enfin arriver à Bannack avec même pas une place décente pour vivre. Beaucoup arrivèrent tard dans
l’année avec leur seul wagon pour vivre. Ceux qui trouvaient une cabine, c’était habituellement petit
et incomfortable. Bannack était un rude camp de mineurs constitué principalement d’hommes seuls

venus là pour fuir la civilisation des états de l’est. Entre 400 et 500 personnes passèrent l’hiver de
1863-64 don’t pas plus de 50 femmes. La vie des femmes tournaient autour de la maison, si petites
soient-elles.
Extrait d’une lettre écrite par Mary Edgerton en hiver 1863-64 : « J’ai attendu l’opportunité de
pouvoir envoyer une lettre à Salt Lake, car sinon j’aurai écrit plus tôt. Il faut payer 1 dollar pour
envoyer ou recevoir une lettre. J’ai gouté au beurre pour la première fois depuis que nous sommes
arrivés et je peux te dire que c’était vraiment un plaisir, mais avec le prix qu’il faut payer, je crois
que l’on va devoir s’en passer. Tout est très cher ici. La livre de sucre est à 75 cents, le porc 60c, la
farine 20c. Nous avons eu un temps très froid la semaine passée. Le mercure du thermomètre est
descendu jusqu’à -40 degrés avant de geler. Je n’ai jamais connu un temps si froid. J’avais tellement
peur que les enfants aient leur nez ou leurs oreilles qui gèlent, que je me levais plusieurs fois par
nuit pour verifier que leur tètes étaient bien couvertes. Leurs lits étaient couverts de givre ».

La première école publique était menée par Lucia Darling, la nièce de Sidney Edgerton, et se tenait
dans le salon des Edgerton à l’automne 1863. Moins d’une dizaine d’enfants assistaient à la classe. A
l’été 1864, il fallut construire une cabine, le nombre d’élèves augmentant. Finalement, en 1874, une
vrai école fut construite par la loge massonique, qui occupait le premier étage. Les livres d’école
étaient rares et étaient généralement fournis par les familles. L’école ferma en 1951.

Au fil des années, différents batiments furent construits tels que l’Hotel Meade. Ce grand batiment
était vide lorsqu’en 1890, le docteur Meade l’acheta pour 1250 $. Le Dr Meade le transforma en
hotel. Il devint le centre des activités sociales de la ville. Une grande cuisine, une salle à manger et
des chambres furent construites à l’arrière. L’hotel survécut pendant plusieurs années avant de
definitivement fermer ses portes dans les années 40.

Exemple type d’une cabine d’habitation

La ville vivait exclusivement de l’activité minière. Au fil des années plusieurs méthodes d’extraction
furent utilisés, commencant avec un simple gamelle en fer comme le montre la photo ci-dessous

jusqu’à des machines plus perfectionnées comme cette drague, une des cinq utilisées pour travailler
les graviers de la rivière.

Lorsque le prix de l’or baissa, la population de Bannack baissa en paralèlle. Cela n’était plus rentable
pour les industriels de la ville d’exploiter les mines qui étaient les principales sources de revenus des
habitants de Bannack. Avec l’absence de travail, il furent forcés de partir. A la fin des années 40, la
plupart des habitants étaient partis vers d’autres régions et Bannack devenait une ville fantôme. La
poste arrêta son activité, l’école ferma, il n’y avait plus de docteur, plus d’épicerie.
Bannack autrefois fière capitale du Montana, était abandonnée, l’or de ses rives nettoyé, sa
population disparue.

