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Guide du lieu historique de Rampart House
Le lieu historique de Rampart House, proche de l’embouchure du ruisseau Boundary (Shanaghàn K’òhnjik) et situé à 
quelques encablures de la frontière entre les États-Unis et le Canada, représentait un lieu de rassemblement important 
pour les Gwich’in vivant le long de la rivière Porcupine. C’est l’un des premiers endroits au Yukon où les Gwich’in ont 
pu interagir avec des marchands de fourrures, des missionnaires ainsi que des représentants des forces de l’ordre et du 
gouvernement. Ce lieu, qui abritait autrefois plusieurs familles gwich’in, continue de recevoir régulièrement la visite de 
Gwich’in du Yukon et de l’Alaska et reste ancré dans la mémoire des anciens.

Il s’agit d’un lieu important du point de vue historique et archéologique qui recèle de nombreux vestiges fragiles. Nous 
vous demandons donc de prendre soin des bâtiments et de ne pas prendre de souvenirs. Le lieu historique de Rampart 
House est protégé en vertu de l’entente de revendications territoriales de la Première nation des Gwitchin Vuntut et de 
la Loi sur le patrimoine historique. En tant que copropriétaires de ce lieu, les gouvernements du Yukon et des Gwitchin 
Vuntut en assurent la gestion.

Le feu est un réel danger dans les lieux isolés. Merci de camper dans les zones prévues à cet effet et de contenir les feux de 
camp. Aucune installation d’élimination des déchets n’existe à proximité, et les campeurs sont invités à ne « laisser aucune 
trace derrière eux ». Restez sensible à la présence des ours et ne laissez aucune nourriture dans votre tente. L’eau prélevée 
dans le ruisseau Shanaghàn K’òhnjik doit être bouillie pendant dix minutes avant d’être consommée.
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Photo de Rampart House prise en 1919 par le gendarme Claude Tidd. 
Archives du Yukon (AY), Fonds Claude et Mary Tidd, no 7592

 Archie Linklater avec un 
saumon royal en juillet 1918.
AY, Fonds Claude et Mary Tidd, 
no 7049

Rampart House : Un bon coin de pêche
Rampart House se trouve juste en amont de 
l’embouchure du ruisseau Boundary, que les Gwich’in 
appellent Shanaghàn K’òhnjik. Dans les récits des 
Gwich’in, les shanaghàn sont des femmes âgées qui font 
appel à leur expérience, à leur ingéniosité et à leur force 
morale pour protéger et sauver les personnes confrontées 
à la famine ou à de graves menaces.

La rivière Porcupine est peu profonde dans cette zone et 
les remous qui se trouvent non loin de là représentaient 
l’emplacement idéal pour les filets destinés à pêcher les 
saumons en pleine migration. 

Localement, Rampart House est désigné par l’expression 
Gindèh Chik, qui fait référence au petit ruisseau qui 
s’écoule au beau milieu du lieu historique. Gindèh Chik 

est le nom donné à la lance à poisson portée par un 
personnage d’une vieille légende.

La vallée de la rivière Porcupine est un lieu de passage 
important pour les oiseaux migrateurs qui abondent 
au printemps et à l’automne. Les Gwich’in chassent les 
caribous de la Porcupine lorsque ceux-ci franchissent 
la rivière, tandis que des orignaux peuplent les collines 
avoisinantes.

Ils piègent également le vison et le lynx le long de la 
rivière ainsi que la martre dans les collines boisées. Un 
ancien sentier de traîneaux à chiens mène à la plaine 
Old Crow, une zone importante pour le piégeage du rat 
musqué.
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Monica et Dan Cadzow, 1910. 
Rapport de la Commission de la frontière internationale sur la saison 
1910

Le commerce au bord de la rivière
C’est ici que la Compagnie de la Baie d’Hudson, une 
entreprise britannique, a exploité pendant trois ans un 
poste de traite qu’elle appelait « New Rampart House ». 
Il s’agissait du troisième déménagement de leur poste de 
Fort Yukon après l’achat de l’Alaska par les Américains en 
1867. Leur poste de Fort Yukon, situé à l’embouchure de 
la rivière Porcupine, avait d’abord été déplacé vers un site 
proche de Howling Dog Canyon, puis vers Old Rampart, 
à 32 kilomètres à l’ouest de la frontière internationale. 
Ces sites bordant la rivière Porcupine sont restés de 
petits villages desservis par les marchands de fourrures 
américains.

Ces derniers proposaient de meilleurs prix, car la voie 
fluviale utilisée pour transporter leurs marchandises 
vers la côte ouest était moins chère que la voie terrestre 
empruntée par les marchandises de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson pour traverser le continent. Après 1890, 
les Gwich’in avaient également la possibilité de se rendre 
à l’île Herschel pour y mener leurs activités commerciales. 
John Firth a été le représentant de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson au cours des neuf dernières années de 
présence de celle-ci à Old Rampart. Il a ensuite déménagé 
ce poste à New Rampart en 1890. Le poste de New 
Rampart House n’a jamais été florissant et a dû fermer ses 
portes en 1893, date après laquelle les Gwich’in ont dû se 
rendre en Alaska ou à l’île Herschel pour commercer.

Dan Cadzow, un marchand indépendant de New York, 
a commencé à apporter des marchandises à Rampart 
House en 1904. Il a fini par y construire un magasin, 
un entrepôt et une belle demeure pendant la période 
prospère qu’il y a connue, de 1911 à 1922. Il a ensuite subi 
de plein fouet le coût élevé du transport des marchandises 
et la concurrence des autres marchands, mais a surtout 
eu des démêlés avec la justice américaine pour avoir omis 

de demander un permis pour récolter du bois pour son 
bateau à vapeur. En 1925, sa propriété en Alaska a été 
saisie. L’année suivante, sa chaloupe et ses équipements 
de transport de marchandises ont également été saisis. En 
1927, on a refusé de lui faire crédit et il a fait faillite.

Un certain nombre de marchands exerçaient leurs 
activités le long de la rivière Porcupine; l’un d’entre eux 
s’était installé en 1912 à l’embouchure de la rivière Old 
Crow, à l’endroit qui abrite aujourd’hui le village du 
même nom. De 1924 à 1926, Peter Moses disposait d’un 
poste de traite à Rampart House tandis que Charlie 
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Ces deux femmes gwich’in portent des vêtements de voyage 
chauds confectionnés à partir de peau de caribou. 
AY, Fonds Claude et Mary Tidd, no 7324

Le bateau à vapeur Rampart et sa barge, appartenant à  
Dan Cadzow, remontant la rivière Porcupine, vers 1919. 
AY, Fonds Claude et Mary Tidd, no 7588

La vie au bord de la rivière 
Porcupine
Les gens se rendaient aux postes de traite pour échanger 
des fourrures contre d’autres marchandises, et non contre 
de l’argent. Ils campaient à proximité du poste et certaines 
familles y construisaient des maisons en rondins. Après 
s’être rendus à Rampart House, des missionnaires 
anglicans y ont désigné un pasteur résident.

La Gendarmerie royale surveillait la circulation 
transfrontalière, collectait des droits de douane et faisait 
respecter les règlements du Canada en matière de chasse 
et de piégeage. 

Avant la mise en place d’une force de maintien de l’ordre 
sur la frontière internationale, les Gwich’in vivaient et se 
déplaçaient le long de la rivière comme ils l’entendaient, 
sans vraiment se préoccuper des frontières politiques. 
Les piégeurs restaient au même endroit jusqu’à ce que 
le nombre d’animaux diminue, puis se déplaçaient pour 
permettre aux populations animales de se reconstituer.

C’est ainsi que vivait la famille de Charlie Thomas. Si leur 
père était né non loin de Fort Yukon, Charlie et trois de 
ses frères et sœurs étaient nés à Rampart House, tandis 
que d’autres étaient nés à Old Rampart, de l’autre côté 
de la frontière avec l’Alaska. D’autres encore étaient nés 
à Old Crow et à Whitestone, bien en amont de la rivière 
Porcupine. En 1890, on comptait 171 personnes liées 
à Rampart House, dont 163 Gwich’in, et trois familles 
travaillant pour le poste de traite.

Straum, Harry Healy et Joe Netro (Gwitchin Vuntut) 
exploitaient des postes de traite à proximité. En 1925, 
Jim et Frank Jackson ont ouvert un poste de traite à 
LaPierre House, sur un affluent du cours supérieur de la 
rivière Porcupine, et l’ont exploité pendant une dizaine 
d’années avant de déménager à Old Crow.

Le piégeage était une source importante de revenus 
pour les activités commerciales des Gwich’in à Rampart 
House. Le prix des fourrures de martres et de rats 
musqués n’a cessé de croître dans les années 1930. Ce 
prix était parfois moindre à Fort Yukon, où travaillaient 
plus de marchands. Par ailleurs, le dollar américain valait 
généralement plus que la devise canadienne.
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Borne géodésique érigée lors des relevés menés sur la frontière.
Gouvernement du Yukon

Margaret Blackfox, 
juin 1946. 
AY, Fonds Claude et Mary 
Tidd, no 7644

La frontière internationale
En août 1889, des arpenteurs américains ont remonté 
la rivière Porcupine pour tracer le 141e méridien, qui 
marque la frontière entre le Canada et les États-Unis.  
J. H. Turner et une équipe de dix personnes ont établi 
Camp Colonna à l’emplacement où se situera ensuite 
Rampart House. Ils y ont construit un bâtiment 
robuste, repris successivement par la Compagnie de 
la Baie d’Hudson, l’Église anglicane et le marchand 
Dan Cadzow. J. H. Turner a érigé trois grandes bornes 
géodésiques pour indiquer l’emplacement approximatif 
de la frontière. L’une d’entre elles se dresse toujours à 
l’endroit indiqué sur la carte.

En 1906, la localisation exacte du 141e méridien a été 
déterminée à la pointe Boundary, sur le fleuve Yukon. 
Ensemble, les arpenteurs canadiens et américains ont 
ensuite prolongé cette ligne vers le nord, jusqu’à la 
mer de Beaufort, et au sud, jusqu’au mont St. Elias. 
Le premier relevé s’est déroulé entre 1907 et 1912, et 
de petites bornes géodésiques ont été coulées dans le 
béton à environ cinq kilomètres d’intervalle. De grands 
obélisques, comme celui situé à Rampart House, ont 
été érigés sur la côte de l’océan Arctique et aux points de 
franchissement des rivières importantes.

En juin 1910, trois arpenteurs et 46 tonnes de fournitures 
destinées à l’installation d’un camp de base sont arrivés 
à l’improviste à Rampart House à bord de leur bateau à 
vapeur. Dan Cadzow a autorisé les arpenteurs à stocker 
leur matériel dans ses bâtiments. Les arpenteurs, qui 
travaillaient au nord de la rivière Porcupine, ont rejoint 
les lieux à la fin du mois d’août. À l’aide d’un chaland 
appartenant à Cadzow, tous les arpenteurs et leurs six 
chevaux ont pu rejoindre Fort Yukon en quatre jours 
environ.

En 1911, c’est de Rampart House que partaient les 
principales excursions d’arpentage. Les premiers hommes 
sont arrivés de Fort Yukon le 1er juin. Cette fois, un 
comité d’accueil les attendait. La sirène du bateau à 
vapeur effrayait les chiens et les Gwich’in regardaient d’un 
œil méfiant les 98 chevaux de bât qui accompagnaient 
les arpenteurs, des animaux que beaucoup n’avaient 
encore jamais vus. Certains pensaient que ces chevaux 
pourraient être utiles pour la chasse ou le piégeage, 
avant de comprendre que, contrairement aux chiens, ces 
chevaux ne pouvaient pas se déplacer sur des sols meubles 
ni résister à des températures basses.



6

Quelques arpenteurs aux côtés de Mme Cadzow devant 
le bâtiment Turner, en 1910. À noter, le toit recouvert 
d’écorce.
UAF Rasmuson Library, Alaska Canada Boundary Survey, no 65.31.63

Officier de la Police royale à cheval du Nord-Ouest Claude Tidd à 
l’intérieur du poste de la  PRCNO à Rampart House, vers 1919. 
AY, Fonds Claude et Mary Tidd, no 7591

Au mois de juillet de la même année, un médecin 
accompagnant les équipes d’arpenteurs a diagnostiqué 
des cas de variole au sein de la population locale. Même 
si ce diagnostic était probablement inexact, au mois 
de décembre, 90 personnes avaient été malades et une 
personne était morte. Les fournitures nécessaires ont été 
détruites dans le cadre de la procédure de quarantaine, 
et les préparatifs pour l’hiver ont été mis à mal par le 
fait que les personnes touchées avaient l’interdiction de 
quitter la localité. Toutefois, toutes les nouvelles n’étaient 
pas mauvaises en cette période sombre, car la révérende 
Ellen Bruce est née sur l’île de quarantaine mise en place à 
Rampart House en décembre 1911.

Gendarmerie royale
Le marchand de fourrures Dan Cadzow a demandé 
pour la première fois la présence de forces de police à 
Rampart House afin d’infliger des droits de douane à ses 
concurrents, mais la Police royale à cheval du  
Nord-Ouest n’avait personne à envoyer.

Lorsque le gendarme James F. Fyfe et deux infirmiers sont 
arrivés au cours de l’épidémie de variole de 1911, James 
F. Fyfe a assuré l’application des mesures de quarantaine, 

invité les voyageurs à ne pas s’approcher du village et 
brûlé les affaires des personnes contaminées ainsi que 
certains bâtiments proches de la rivière.

Le caporal « Jack » Dempster a fondé le détachement 
de Rampart House en 1913 afin de collecter les droits 
de douane, assurer le rôle de registraire minier, mener 
des patrouilles dans la zone et livrer le courrier jusqu’à 
l’île Herschel. Les nouveaux règlements sur les douanes 
ont rendu la vie difficile aux chasseurs et aux piégeurs, 
mais ont permis à Cadzow de résister à ses concurrents 
américains. L’épouse de Cadzow et d’autres femmes 
de Rampart House confectionnaient des parkas, des 
mukluks et des gants bien chauds en peau de caribou 
pour les gendarmes.
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Chiens de traîneau devant la maison de Dan Cadzow en septembre 
1920. La clôture empêchait les chiens errants de pénétrer dans sa 
cour et son jardin. AY, Fonds Claude et Mary Tidd, no 7647

En 1927, les seuls résidents permanents étaient deux 
officiers de la Royale gendarmerie à cheval du Canada 
(RGCC), les marchands et leur famille et trois autres 
familles, y compris celles du missionnaire et des gendarmes 
spéciaux.

La Royale gendarmerie dépendait de gendarmes spéciaux 
comme Thomas Njootli et John Moses pour couper du 
bois, pêcher des poissons pour les chiens de traîneau et 
guider les patrouilles. John Moses, né à Circle en Alaska, 
a passé une grande partie de sa vie d’adulte autour de 
Rampart House et d’Old Crow. En 1929, il s’est engagé 
pour quatre ans avec la RGCC en tant que guide, maître-
chien et interprète. John recevait un salaire auquel s’ajoutait 
une allocation annuelle de 400 livres de saumon séché pour 
son attelage de chiens.

L’époque où les chiens régnaient  
en maîtres à Rampart House
Avant l’arrivée des bateaux à moteur et des motoneiges, 
chaque famille avait des chiens. Les piégeurs s’en servaient 
pour tirer leurs traîneaux le long des sentiers pendant 
parfois une dizaine de jours. Lorsqu’on manquait de bois de 
chauffage, les chiens pouvaient enchaîner deux à trois jours 
d’allers et retours en tirant un traîneau rempli de bois. Si on 

avait besoin de provisions en provenance de Fort Yukon, 
un attelage pouvait s’y rendre en cinq jours si la piste était 
en bon état. Les chiens servaient en février pour piéger les 
martres dans les collines boisées, et au printemps pour se 
rendre à la plaine Old Crow, où les Gwich’in piégeaient les 
rats musqués. Pendant l’été, faire remonter la rivière à un 
bateau sans moteur était plus simple si des chiens y étaient 
harnachés pour donner un coup de main. Les chasseurs 
utilisaient les chiens pour rapporter de la viande à la 
maison. Si on avait besoin de rondins pour construire une 
cabane, les chiens les tiraient jusqu’au chantier. Les chiens 
travaillaient tout l’été et tout l’hiver : les nourrir demandait 
donc une grande quantité de poisson séché ou congelé.

Sur l’air des violons
Les Gwich’in commençaient à occuper les lieux juste 
après la débâcle pour y demeurer jusqu’au mois d’août. Ils 
installaient quelques filets dans l’espoir de bonnes prises, 
coupaient du bois flottant le long de la rivière et gardaient 
un œil sur l’arrivée prochaine du caribou en provenance 
du nord. L’activité y était incessante, mais sans aucun 
sentiment d’urgence, tandis que les gens se rassemblaient 
pour discuter, jouer et danser.

Les fêtes de Noël et du Nouvel An offraient une pause bien 
méritée au milieu d’un hiver froid et sombre. Le brouillard 
glacé devenait omniprésent et c’était le meilleur moment 
pour bien manger, danser au son des violons et raconter 
des histoires avant que les vents du nord commencent à 
redoubler de vigueur.

C’est Dan Cadzow qui a apporté des violons et c’est Archie 
Linklater qui a appris à ses garçons ainsi qu’à Paul Ben 
Kassi à en jouer. Ces violonistes étaient très demandés, et se 
sont même rendus dans d’autres villages pour y animer des 
soirées dansantes. Les gens dansaient tout la nuit, et même 
pendant des jours à la période de Noël, les violonistes se 
relayant à mesure qu’ils fatiguaient.
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Célébration de trois mariages entre Peter Norberg et Doris Kwatlatyi, David et Jenny Lord et  
Andy Johnson et son épouse, en décembre 1910. Le pasteur était Edward Sittichinli, de Fort McPherson.
University of Alaska and Polar Regions Archives, no 65.31.61

Missionnaires
Les postes de traite représentaient des quartiers généraux 
pour les missionnaires qui voyageaient dans tout le 
pays pour rencontrer les gens dans leurs campements. 
L’archidiacre anglican Robert McDonald était le 
missionnaire le plus influent dans le Nord. Il a parcouru 
d’immenses distances, allant d’un campement à l’autre 
pendant plus de 40 ans. McDonald a traduit la Bible, le 
Livre de la Prière commune et un livre des hymnes dans la 
langue des Gwich’in. Pendant son séjour dans le Nord, il 
a baptisé quelque 2 000 adultes et enfants. Il a également 
formé des pasteurs issus de cette Première nation pour 

qu’ils répandent la bonne parole auprès des membres de 
cette congrégation étendue.

La Compagnie de la Baie d’Hudson apportait son 
soutien aux missionnaires dans ses postes de traite, mais 
ce lien était encore plus étroit à Old Rampart House, en 
Alaska. Le frère de Robert McDonald, Kenneth, a été 
catéchiste laïque pendant quelques années à partir de 
1873, puis a commencé à travailler pour la Compagnie de 
la Baie d’Hudson, restant sur les lieux pendant cinq autres 
années pour prêcher et commercer.
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Peter Moses étirant des peaux de rats musqués sur des cadres de 
séchage. AY, Fonds Claude et Mary Tidd, no 8242

La mission a déménagé à New Rampart House en 
1890 avec la Compagnie de la Baie d’Hudson, et le 
missionnaire a installé sa congrégation dans le bâtiment 
érigé par l’équipe d’arpenteurs de Turner en 1889. 
Lorsque la Compagnie de la Baie d’Hudson a abandonné 
New Rampart House en 1893, elle a vendu ses bâtiments 
à la Church Missionary Society.

Les missionnaires ont essayé d’assurer la survie du 
village en achetant des fourrures et en les revendant à 
des marchands alaskiens, mais en 1896, la plupart des 
Gwich’in commerçaient ailleurs et la mission a fermé 
ses portes. Lorsque Dan Cadzow est arrivé avec ses 
marchandises, il s’est installé dans les anciens bâtiments 
de la Compagnie de la Baie d’Hudson et a demandé un 
homestead sur les terres que l’Église considérait comme 
sa propriété. Amos Njootli a été ordonné révérend avant 
d’être envoyé à Rampart House en 1911 pour y réinstaller 
une mission et renforcer la place de l’Église dans ce village 
en pleine expansion.

Le révérend Njootli est arrivé juste avant que se déclare 
l’épidémie de variole, en 1911, et a été mis en quarantaine 
dans la foulée. Il a exercé son ministère à Rampart House 
pendant les 12 années suivantes, et même quelques 
années après l’arrivée de son successeur, le révérend 
Moody, en 1920. Le révérend Moody a déplacé ses 
services à Old Crow, mais le catéchiste Ben Kassi  
a continué de travailler à Rampart House jusqu’à 
l’hiver 1924–1925. Après la construction d’une église à 
l’embouchure de la rivière Old Crow, les pasteurs faisaient 
des allers et retours entre cette église et les différents 
campements de la région, y compris Rampart House, 
jusqu’à ce qu’Old Crow devienne un établissement 
permanent aux environs de 1950.

Les dernières années  
à Rampart House
En 1911, la peur de la variole a entraîné la construction 
d’un hôpital de fortune sur une île de la rivière Porcupine. 
On a brûlé de nombreux biens potentiellement 
contaminés ainsi que 12 maisons de membres de la 
Première nation. Les Gwich’in ont commencé à se 
déplacer vers Old Crow, à l’embouchure de la rivière 
Old Crow, où un poste de traite éphémère a été établi 
en 1920. Vers 1927, il ne restait plus que quatre ou cinq 
familles vivant à Rampart House. Après la mort de  
Dan Cadzow, en 1929, sa veuve et quelques autres 
personnes ont vécu sur place pendant quelques années, 
mais, à l’orée des années 1940, tout le monde était parti. 
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la faiblesse des 
prix des fourrures avait entraîné l’abandon de la plupart 
des petits villages le long de la rivière Porcupine. Les 
Gwich’in avaient définitivement déménagé à Fort Yukon, 
à Old Crow et dans d’autres localités qui disposaient 
d’écoles, de cliniques, d’églises et de magasins.
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Rampart House à pied
Chaque été depuis 1999, une équipe de construction en provenance d’Old Crow vient travailler à Rampart House. Ces 
personnes, qui excellaient déjà dans l’utilisation de lignes de piégeage, la chasse au caribou et l’installation de filets de 
pêche, ont également perfectionné leurs compétences en restauration de charpentes et maîtrisent les anciennes méthodes 
de construction. Au fil des années, des compagnons charpentiers, comme Kibbe Tetlichi, des constructeurs de bâtiments 
en rondins expérimentés, comme Freddy Frost, des charpentiers travaillant pour le gouvernement des Gwitchin Vuntut, 
comme Wilfred Josie, et même des personnes ayant des professions qui n’ont rien à voir avec la charpenterie, comme 
Moses Lord, ont pris le temps de venir travailler à Rampart House et de transmettre leur savoir-faire à des ouvriers moins 
expérimentés.

À Rampart House, les bâtiments en rondins ont été construits sur le modèle de « pièce sur pièce » utilisé à l’origine par 
les pionniers canadiens-français et associé aujourd’hui à la construction à ossature-bois dite « de la rivière Rouge » de 
la Compagnie de la Baie d’Hudson. Dans ce type de construction à poteaux et à poutres, de petites poutres horizontales 
sont fixées à des montants en bois. 

Pour façonner les rondins et en faire des poutres, le charpentier se tient au-dessus du rondin et utilise une doloire dotée 
d’une lame large et d’un manche déporté pour tailler tour à tour chaque côté du rondin. À Rampart House, tous les 
rondins n’étaient pas entièrement équarris pour former des poutres, et certains restaient totalement ronds. 

Dans le cadre d’une construction à ossature-bois dite « de la rivière Rouge », les extrémités des poutres ou des rondins 
courts sont posées horizontalement et insérées dans des encoches carrées (mortaises) taillées dans le montant en rondin 
ou en poutre. À Rampart House et ailleurs au Yukon, ce type de construction a été adapté et inversé : des encoches 
(mortaises) profondes taillées aux extrémités de chacun des rondins horizontaux permettent aux rondins de glisser sur 
une pièce de bois (tenon) clouée sur le montant en rondin.

Pour rendre ce bâtiment étanche, tous les espaces vides entre les rondins étaient comblés à l’aide d’étoupe non 
goudronnée recouverte d’un mélange de chaux et de sable. Le toit de nombreux bâtiments était recouvert de matériaux 
en rouleau, mais quelques-uns disposaient de toits en chaume. Les toits en chaume conservaient la chaleur pendant 
l’hiver, mais une tente pouvait s’avérer plus sèche et plus confortable pendant l’été.
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 1 Maison et cache de Ben Kassi
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La maison et la cache de Ben Kassi remontent 
aux années 1920, époque à laquelle Ben Kassi 
était catéchiste laïque pour l’Église anglicane et 
s’occupait de l’office dominical après la mort du 
révérend Amos Njootli. La famille de Ben Kassi 
comprenait sa deuxième épouse, Eliza, et leurs 
enfants Charlie, Paul Ben et Anna Eunice.  
Paul Ben Kassi était un violoniste hors pair.

Les familles de Rampart House utilisaient leurs 
caches pour stocker les harnais de chien et d’autres 
équipements pendant l’été, et sécher les poissons 
et les viandes pendant l’hiver. Lorsque les caribous 
arrivaient, tout le monde remplissait sa cache de 
viande. En 1911, la peur de la variole a poussé 
les habitants à brûler certaines caches ainsi que 
la viande, les harnais et les traîneaux qu’elles 
contenaient.

Amos Njootli a été ordonné diacre de 
l’Église anglicane et est devenu pasteur en 
titre à Rampart House en 1911. Il est arrivé 
lors de l’épidémie de variole et a installé une 
grande tente sur l’île de quarantaine située 
à proximité du village. Le révérend Njootli 
était apprécié, parlait la langue locale et s’est 
rendu dans des camps forestiers de tout le 
pays. Il avait l’habitude de passer ses hivers 
sur le terrain, officiant pour sa congrégation 
itinérante. Amos Njootli, deux de ses fils 
et sa fille sont enterrés au cimetière de 
Rampart House.

2 Maison d’Amos Njootli
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  3 Maison de Paul George
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La maison en rondins de Paul George, bâtie vers 
1910, était parfaitement construite, avec des rondins 
équarris et un faîtage droit. George, bon violoniste, 
animait les soirées dansantes à Rampart House. Après la 
mort d’une grande partie de sa famille, Paul George et son 
dernier fils ont déménagé à Old Crow et à Whitestone 
Village.

En 1937, Paul George a vendu sa maison à John Thomas et 
à sa famille de six personnes, qui y ont vécu pendant plus 
d’un an. Les membres de cette famille passaient beaucoup 
de temps à la plaine Old Crow, au nord de Johnson Creek. 
C’est à pied avec leurs chiens qu’ils se rendaient dans les montagnes chasser le caribou. Au début de l’hiver, ils venaient 
récupérer leurs traîneaux pour transporter des tentes et des poêles. La famille pratiquait le piégeage jusqu’à la rivière 
Black, où les principaux animaux à fourrure étaient la martre et le renard.

Lorsque les membres de la famille Thomas ont déménagé à Old Crow, ils ont emporté avec eux les fenêtres et le 
revêtement de sol de cette bâtisse pour les utiliser dans leur nouvelle maison. Charlie se souvient que la porte était vert 
foncé et qu’une peau de caribou était clouée à son encadrement pour une meilleure isolation.

Le presbytère a été construit en 1919. Amos Njootli 
et sa famille y ont vécu. Le révérend Moody et les 
pasteurs de passage l’ont utilisé par la suite. Dan 
Cadzow avait payé la main-d’œuvre et les pièces 
nécessaires à la construction du presbytère et de l’église 
par des charpentiers de la région. Les rondins taillés 
formant les murs se rejoignent dans les coins de la 
maison en queue d’aronde. La section rectangulaire 
donnant sur l’extérieur par l’intermédiaire d’une 
trappe qui pouvait être ouverte pour ventiler la maison 
suscitera l’intérêt des observateurs d’aujourd’hui.

4 Presbytère anglican St. Luke
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  5 Église anglicane St. Luke
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Lorsque le premier missionnaire anglican s’est installé à Rampart House, il a utilisé le bâtiment Turner, construit 
par les arpenteurs de la frontière en 1889. Ce bâtiment a été rasé par la Commission de la frontière internationale une 
fois qu’il ne leur était plus utile, en 1911–1912. Dan 
Cadzow a fait construire une nouvelle église et un 
presbytère sur ses terres.

L’église St. Luke a été construite par Archie Linklater, 
Old Bruce et d’autres habitants de la région. Une partie 
du bois de construction provenait de l’extérieur, mais 
la majeure partie de l’édifice a été construite à la main, 
avec des haches et des scies en long. Les rondins ont été 
équarris et taillés avec des doloires équipées de lames 
longues de 8 pouces.

Charlie Thomas se souvient que l’église était en bon état 
dans les années 1920, lorsque le révérend Joe Kaye y officiait le dimanche. En 1926, alors qu’il était difficile et cher de se 
procurer des matériaux, le toit et le sol de l’église St. Luke de Rampart House ont été récupérés pour la construction de la 
nouvelle église à l’embouchure de la rivière Old Crow.

David Francis a construit cette maison où 
il a vécu avec son épouse, Mary, pendant un 
certain temps avant de se rapprocher du père 
de Mary, John Albert, un chef alaskien.  
David Francis avait l’habitude de se rendre 
à Fort Yukon et de rapporter du courrier à 
Rampart House. Ce voyage pouvait parfois 
prendre un mois en raison de l’épaisse couche 
de neige qui exigeait d’ouvrir la voie avec 
un attelage de chiens. Il livrait le courrier au 
détachement local de la Gendarmerie royale 
et Harold Frost venait d’Old Crow pour le 
récupérer pour toute la région. David Njootli 
a par la suite occupé cette maison.

6 Maison de David Francis
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  7 Maison d’Henry Nospeak
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Henry Nospeak vivait ici avec son épouse, Harriet, et 
sa fille, Elizabeth. Cette maison jouissait d’une vue sur la 
rivière, car la zone avait été défrichée dans les années 1920. 
Henry a laissé le souvenir d’un homme peu loquace et 
son épouse était célèbre pour son délicieux pemmican. Le 
pemmican, ou ch’itsuh, est un mélange de viande de caribou 
séchée et de graisse : un repas rapide et nourrissant pour tout 
piégeur bien occupé.

Cette maison de trois pièces abritait Archie Linklater, 
son épouse et leurs trois enfants. Archie avait des ancêtres 
cris. Bon charpentier, il concevait des meubles et a 
construit bon nombre des bâtiments de Rampart House. 
C’était également un joueur de violon célèbre qui a 
transmis son talent à ses fils et à Paul Ben Kassi.  
Les Gwich’in continuent de danser sur ces morceaux.

8 Ancienne maison d’Archie Linklater
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  9 Caserne et cache de la Police royale 
       à cheval du Nord-Ouest

Cache
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C’est ici que la Gendarmerie royale a exploité 
une caserne de 1914 à 1929, date à laquelle 
le détachement a été déplacé à Old Crow. Le 
gendarme Allison et le caporal Charlie Young 
étaient postés ici au milieu des années 1920 et 
jouaient le rôle d’agents des douanes pour les 
personnes franchissant régulièrement la frontière. 
Une petite pièce à l’arrière était consacrée à leurs 
tâches administratives. 

Ces officiers assuraient également l’application 
des règlements canadiens en matière de chasse le 
long de la frontière, mais ils faisaient preuve de 
tolérance, car ils savaient que ces terres étaient 
le moyen de subsistance des Gwich’in. Ils patrouillaient dans la région, vérifiaient l’état de santé des piégeurs et livraient 
parfois le courrier. Ils dépendaient de gendarmes spéciaux qui avaient pour mission de les guider et de leur transmettre  
les compétences dont ils avaient besoin.
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10 Magasin de Dan Cadzow
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Dan Cadzow a d’abord apporté des marchandises à Rampart 
House en 1904 et a construit ce magasin en 1912. À cette 
époque, les affaires marchaient très bien pour lui, et il pouvait 
commander des matériaux de finition, comme du linoléum, sur 
les catalogues de vente par correspondance de l’époque.

Les Gwich’in ne dépendaient pas de la nourriture achetée dans 
les magasins, mais avaient plutôt besoin de produits tels que des 
haches, du tabac et des munitions. Malgré sa taille relativement 
importante, Dan Cadzow paraissait minuscule au milieu des 
marchandises qui s’amoncelaient dans les rayons de son magasin. 
Dan Cadzow remontait la rivière avec des tonnes de marchandises et vendait tout à la tasse : le sucre, la farine et le riz 
coûtaient 50 cents par tasse, tandis que les raisins ou le thé et le café en vrac coûtaient un dollar. Le magasin a fermé ses 
portes à la mort de Dan Cadzow, en 1929.

La restauration de l’extérieur de cette bâtisse a pris quatre ans. Elle a été entièrement démontée pour remplacer les parties 
en décomposition et la totalité de son toit, dans le respect des matériaux et de la forme d’origine.

Dan Cadzow a érigé cette belle demeure en même temps que 
son magasin. Il a sans aucun doute fait appel aux charpentiers de 
la région pour l’aider. Cependant, étant lui-même bon menuisier, 
il a fabriqué une partie des meubles, y compris un buffet qui se 
trouve encore dans le bâtiment.

La première épouse gwich’in de Dan Cadzow est décédée en 
1919 à l’âge de 36 ans. Sa seconde épouse était la veuve Rachel 
(Netro) Blackfox. Ils vivaient ici dans un certain confort, avec 
des tapis, des sofas et un gramophone. Disposant de tout le 
confort moderne, la cuisine était équipée de fenêtres en verre et 

de linoléum. Les denrées périssables étaient stockées dans une cave à légumes. C’était la seule maison de Rampart House 
équipée de lanternes à pétrole. Tous les autres habitants utilisaient des bougies pour s’éclairer. 

À la mort de Dan Cadzow, une extension était en cours de construction à l’arrière de la maison, et il manquait encore les 
ouvertures des portes et des fenêtres.

 11 Maison de Dan Cadzow
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12 Entrepôt de Dan Cadzow

« Avant moi, les pasteurs parcouraient la brousse 
avec les gens et travaillaient avec eux. C’est comme 
cela que l’on vivait à l’époque. »

Lazarus Sittichinlii 
(VG1997-2-15:006, Gwich’in)
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Avant que les avions sillonnent le ciel du Nord,  
Dan Cadzow devait transporter ses marchandises à partir 
des villes du sud pour remonter la côte en bateau, prendre 
un train jusqu’à Whitehorse, et enfin descendre en bateau 
le fleuve Yukon et remonter la rivière Porcupine. Au 
début, cinq tonnes de marchandises étaient chargées sur 
des chalands à proximité de l’embouchure de la rivière 
Porcupine, à Fort Yukon. Une équipe composée de  
18 Gwich’in hâlait ensuite le chargement à l’aide d’un câble 
ou le poussait avec une perche pour remonter la rivière.

En 1914, Dan Cadzow a acheté le bateau à vapeur 
Rampart, un navire de 13 mètres, remplacé par la suite 
par une chaloupe alimentée à l’essence. Il achetait des 
marchandises en vrac à Dawson et les faisait livrer à Fort Yukon, où il les récupérait avec son bateau et sa barge.  
Un système de treuil permettait de hisser les marchandises au-dessus du talus abrupt et élevé qui menait à l’entrepôt 
depuis la plage d’arrivée.

La construction de cet entrepôt s’est achevée en 1921 et le révérend Njootli y organisait les célébrations de Noël et du 
Nouvel An. Cet immeuble servait également de salle de danse pour les grandes occasions. Les violonistes s’installaient 
devant un mur rempli de sacs de 100 livres de denrées séchées. Le poêle se trouvait du côté nord-ouest de la salle. Pour 
ces soirées dansantes, les femmes confectionnaient des robes qui se portaient jusqu’à la cheville. Les hommes portaient 
des pantalons noirs dotés de bandes positionnées juste en dessous du genou. Des broderies du plus bel effet surmontaient 
leurs mocassins sophistiqués.
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  23 Magasin et cache de Peter Moses

C’est ici que les gens se sont rassemblés pour 
accueillir l’évêque Stringer à son arrivée à Rampart 
House en septembre 1909. L’évêque venait de 
terminer un voyage pendant lequel lui et un 
compagnon d’aventure s’étaient perdus et avaient 
dû manger le cuir de leurs bottes pour ne pas 
défaillir. La seule maison suffisamment grande 
pour accueillir tout le monde appartenait à Peter 
Moses. Le jour suivant, l’évêque Stringer a marié et 
baptisé tous ceux qui le souhaitaient. Dan Cadzow 
a donné de la bonne viande et d’autres aliments 
de qualité pour organiser un festin. Peter Ross et 
Veronica, la fille d’Amos Njootli, ont exécuté une 
danse lors de la soirée organisée après le festin.

Peter Moses était très respecté pour ses compétences et son intégrité. De 1924 à 1926, il a possédé un poste de traite à 
Rampart House. Lui et sa femme, Myra, ont adopté Sarah Abel et beaucoup d’autres enfants. Ils ont vécu à Rampart 
House lorsque Sarah était encore très jeune. En mars et en avril 1975, R.R. Gordon, gendarme de la GRC, a été guidé par 
Peter Moses, alors âgé de 75 ans, le long de l’ancienne route commerciale qui reliait la plaine Old Crow à l’île Herschel. 
Peter connaissait parfaitement ce sentier qui passait devant son campement de la plaine Old Crow, sur le lac du chef 
Peter Moses.
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  25 Ancienne maison de  
  Paul George

« À présent, les Américains ont érigé 
une frontière, et c’est difficile de s’y 
rendre. Nous y allons malgré tout, ce 
n’est pas loin. »
 Myra Kaye  

(le 2 février 1980, VG2000-8-19c, Gwich’in)
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C’est ici que vivait Paul George avant 
de déménager dans sa nouvelle maison 
(maison de Paul George, bâtiment no 3 
sur la carte). C’est pour se procurer du 
bois de chauffage que cette maison a été 
démontée, comme un certain nombre 
d’autres bâtiments de Rampart House : 
la maison de Margaret Blackfox (no 26), 
la maison de « King » Edward et Mary 
Edward (no 29) et la maison de Daniel 
Fredson et de sa première épouse, 
Maggie (no 30).

Ancien élevage de renards
L’élevage de renards de Dan Cadzow n’a pas été 
couronné de succès. Il s’est lancé dans cet élevage  
en 1916, alors que la demande et les prix de cette fourrure 
étaient élevés. Il a manqué de chance dans l’élevage de ces 
animaux. Par conséquent, lorsque les prix ont chuté,  
il a abattu tous les renards et vendu leur fourrure  
à prix cassé. Cet élevage était pourtant une bonne idée à 
l’origine, le prix d’un seul renard argenté s’élevant à 500 $ 
dans les années 1920. Seules les clôtures restent visibles 
aujourd’hui, mais la promenade qui traverse la forêt et 
passe devant le campement d’ouvriers vaut le détour.

Règles de bonne conduite
Veuillez respecter ce lieu historique. Un campement d’ouvriers est encore utilisé ici pendant l’été. Pour 
assurer votre propre sécurité et garantir la vie privée des travailleurs, veuillez ne pas y pénétrer à moins 
d’être invité à le faire. Nous vous invitons à camper sur le replat situé au bord de la rivière, à l’extrémité 
sud du site. Faites en sorte que votre campement reste propre et assurez-vous d’éteindre totalement vos 
feux de camp et de ramasser tous vos déchets. Attention aux ours!






