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Au plus fort de la Ruée vers l’or du Klondike 
À l’époque de la Ruée vers l’or, Dawson City (aujourd’hui 
Dawson tout court) était une ville dynamique et densément 
peuplée, comptant entre 30 000 et 40 000 habitants – 
sans compter tous ceux qui vivaient et travaillaient le long 
des berges des ruisseaux et dans les petites collectivités 
environnantes, et pour qui Dawson constituait un centre de 
services. Les gens qui mouraient étaient enterrés dans les 
divers cimetières de la ville. On trouve des cimetières pour les 
catholiques, les protestants et les juifs, ainsi que des cimetières 
pour les membres de la police et de sociétés d’aide mutuelle. 
Au cours de votre visite, vous pourrez voir les tombes des 
pionniers du Klondike qui ont laissé leur marque à Dawson au 
début du 20e siècle.

Initialement, Dawson n’était accessible que par le fleuve Yukon. 
Le transport de monuments de pierre étant trop coûteux, 
toutes les stèles funéraires étaient en bois peint en blanc, et les 
noms et autres inscriptions étaient tracés à l’aide de peinture 
noire à base de plomb. De créatifs ferblantiers locaux ont 
fabriqué et peint des obélisques imitant le marbre ou le granite. 
Malheureusement, les inscriptions peintes se sont depuis 
longtemps effacées.

Dawson a surgi comme une ville champignon, mais à mesure 
que ses premiers habitants la désertaient, la population a 
décliné et les tombes ont été laissées à l’abandon. La ville 
ne pouvant financer l’entretien des cimetières, il devint 
impossible de déchiffrer les inscriptions, usées par le temps, 
qui indiquaient les noms et les dates des personnes enterrées. 
Dans les années 1960, alors que la population était sous la 
barre des 1 000 habitants, bon nombre des stèles d’origine en 
bois étaient tombées.
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Grâce au travail de recherche et de restauration effectué par la 
collectivité avec le soutien du gouvernement du Yukon, nous 
pouvons maintenant déchiffrer la plupart des noms inscrits sur 
les stèles. Bon nombre de stèles et de croix ont été restaurées 
et remises en place, et les visiteurs peuvent désormais se 
promener dans les cimetières pour lire les inscriptions.

En découvrant les membres de la population diversifiée qui a 
vécu ici à l’époque de la Ruée vers l’or, les visiteurs peuvent 
faire connaissance avec l’histoire de Dawson. 

Cimetières et lieux de sépulture 
au centre-ville

A Tombe du Père Judge
B Cimetière de la 3e Avenue
C Cimetière de la 8e Avenue
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Le Père William S. Judge, 1850-1899
« Le saint de Dawson »

A

Le Père William Judge est enterré derrière 
l’église et l’hôpital qu’il a fondés. Pour trouver 
sa tombe, rendez-vous à l’extrémité nord de 
la rue Front et tournez à gauche sur la rue 
Judge. La tombe se trouve de l’autre côté d’un 
petit bâtiment blanc. L’endroit offre une vue 
sur le fleuve Yukon.

Le Père William Judge est né à Baltimore, au Maryland, où 
il a grandi dans une famille catholique très pieuse. L’un des 
premiers missionnaires jésuites en Alaska, il est arrivé au Yukon 
en 1894 pour établir une mission à Forty Mile. À la suite de 
la découverte de l’or dans la rivière Klondike, il s’est installé à 
Dawson en mars 1897.

Le Père Judge a fondé le premier hôpital de Dawson – dans une 
tente. Peu de temps après, cette dernière a été remplacée par 
un bâtiment en rondins, qui n’a d’ailleurs pas tardé à se remplir. 
Ayant besoin d’aide pour gérer l’hôpital, il a organisé la venue à 
Dawson de membres de la congrégation des Sœurs de Sainte-
Anne. Jusqu’à leur arrivée au printemps 1897, il a travaillé sans 
relâche à soigner les malades et à enterrer les morts. C’est grâce 
au Père Judge et aux Sœurs de Sainte-Anne que l’épidémie de 
typhoïde de 1898 a pu être enrayée.

Par la suite, une église a été construite à côté de l’hôpital; le 
Père Judge y a servi en tant que curé. Il était très aimé des 
membres de la collectivité, en particulier des mineurs. En raison 
de sa gentillesse et de son dévouement envers les autres, on 
l’a surnommé « le saint de Dawson ». En janvier 1899, le Père 
Judge est mort des suites d’une pneumonie, à l’âge de 49 ans. 
Ses funérailles ont été les plus grandioses de l’histoire de 
Dawson. Il a été inhumé à l’intérieur de l’église, et une pierre 
tombale a été érigée en son honneur. Depuis, l’église a brûlé 
mais la pierre tombale est toujours là.
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A

Le cimetière de la 3e Avenue est situé sur la 
colline, tout juste au nord de la 3e Avenue, au 
bout de la rue Edward. La zone est densément 
couverte d’épinettes et de peupliers, et le 
sous-bois regorge de rosiers sauvages.

Il s’agit du tout premier cimetière de Dawson – certaines stèles 
datent de 1897. La première inhumation a été celle de Bert 
Stickney, mort en mai 1897 à l’âge de 26 ans. On a cessé 
d’utiliser ce cimetière au début des années 1900, lorsque les 
cimetières de la colline ont été aménagés. De nombreuses 
clôtures et stèles sont en mauvais état et plusieurs tombes ne 
sont pas marquées. Toutefois, en s’éloignant légèrement vers le 
nord de la 3e Avenue, on peut clairement apercevoir les vestiges 
du premier cimetière de Dawson.

Cimetière de la 3e Avenue

B
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La stèle de marbre blanc qui indique l’endroit où Thomas W. 
O’Brien est enterré se trouve dans la première rangée, juste à 
droite de l’entrée. Né à Barrie, en Ontario, Thomas O’Brien est 
arrivé à Forty Mile en 1887, après avoir terminé son service 
militaire. Il s’est ensuite rendu à Dawson, où il est devenu 
entrepreneur et pionnier. Il a été brasseur à la Klondike Brewery, 
a travaillé comme cheminot, a été membre du Conseil du Yukon 
et propriétaire du journal Yukon Sun. Il a participé à la fondation 
du Lodge Klondike/Dawson du Yukon Order of Pioneers et en a 
été le premier président. Il est mort à l’hôpital St. Mary’s, à l’âge 
de 54 ans. À ses funérailles, ses porteurs étaient des membres 
de la collectivité, notamment C.W.C. Tabor et « Jack » Tremblay.

Thomas W. O’Brien, 1862-1916

Photo : Musée de Dawson, 1998.22.686

Yukon Order of Pioneers 
(Cimetière de la 8e Avenue)

A

Le vieux cimetière du Yukon Order of Pioneers 
est situé sur la 8e Avenue, entre les rues 
Queen et Princess.

On trouve ici l’ancien cimetière du Yukon Order of Pioneers, une 
société d’aide mutuelle à but caritatif, fondée en 1894 au camp 
aurifère de Forty Mile. Pendant de nombreuses années, son 
objectif était de veiller au bien-être des anciens pionniers de la 
région. Les membres du Lodge no 1 se réunissent encore tous les 
mois à Dawson et continuent à venir en aide aux membres de la 
collectivité qui sont dans le besoin.

C
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Frederick Washington Harte, mort en 1897

La tombe de Frederick Washington Harte est située sur le plus 
ancien lot connu du cimetière. Marquée d’un grand obélisque 
de pierre, elle est située à deux rangées de l’entrée principale, 
du côté gauche. L’inscription défraîchie indique qu’il était « l’un 
des premiers pionniers de la vallée du Yukon ». Natif d’Irlande, 
Frederick Harte était diplômé en médecine de l’Université de 
Dublin. Après avoir immigré à Philadelphie, en Pennsylvanie, 
il est arrivé au Yukon en 1873 et a fait partie des premiers 
prospecteurs d’or. Membre fondateur du Yukon Order of Pioneers, 
il a travaillé pour Jack McQuesten, Arthur Harper et Al Mayo, des 
représentants indépendants de l’Alaska Commercial Company.

La stèle funéraire de Charles William Clifton Tabor est 
une croix de marbre blanc, située dans la troisième rangée 
à partir du fond du cimetière. C.W.C. Tabor est né à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Il a étudié le droit dans 
le cabinet d’avocat de George Black, qui est devenu plus tard 
commissaire, puis député du Yukon. Tabor était l’avocat d’une 
vaste clientèle composée de mineurs et de sociétés minières. 
Il a également été conseiller municipal de la Ville de Dawson 
et membre du Conseil territorial du Yukon. Il a épousé la 
danseuse Gertrude Lovejoy, mieux connue sous le nom de  
« Diamond Tooth Gertie ». Son nom a été donné aux lacs Tabor, 
dans le nord du Yukon.

C.W.C. Tabor, mort en 1917
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La pierre tombale en granite de George Brimston père est située 
tout au fond du cimetière. Il est enterré à côté de son jeune 
fils, George Brimston junior, mort seulement un an après lui. 
Né en Irlande, George Brimston père a tour à tour été facteur, 
directeur de funérailles et shérif. À titre de membre du Yukon 
Order of Pioneers, il a créé en 1915 les premières Journées de 
la découverte. Financées par souscription publique, toutes les 
activités de ces Journées ainsi que la nourriture étaient offertes 
gratuitement – y compris le transport par taxi pour les femmes 
et les enfants qui habitaient en bordure des ruisseaux. Les 
Journées de la découverte se tiennent encore de nos jours le 
troisième week-end du mois d’août.

George Brimston père, mort en 1923

Photo : Musée de Dawson, 1998.53.1
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We welcome you to 
experience our history.  
Please respect the privacy of 
the property owners.
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Au fur et à mesure que les cimetières du centre-ville 
se remplissaient, on a commencé à enterrer les morts 
dans les cimetières situés sur le versant de la colline 
qui domine la ville. Pour y accéder, marchez jusqu’à 
la 7e Avenue et tournez vers le nord. Puis, tournez à 
droite sur Mary McLeod Road et remontez la rue. Les 
cimetières se trouvent à deux kilomètres environ de 
l’intersection. Vous passerez près de l’aire de récréation 
Crocus Bluff, sur votre droite, avant d’arriver aux 
cimetières de la colline.
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A

Pour se rendre au cimetière catholique  
St. Mary’s à partir de Mary McLeod Road, il 
faut tourner à gauche sur le premier chemin 
(passée l’aire de récréation Crocus Bluff). 
C’est le grand cimetière qui se trouve au 
fond – on y aperçoit de nombreuses croix.  

Selon les registres, la première personne à avoir été enterrée ici 
est Charles Staley, d’Eureka, en Utah, mort en 1898. Son lot est 
le premier à gauche dans la première rangée du fond. Sa stèle n’a 
pas résisté au passage du temps.

Cimetière catholique St. Mary’s

A

La stèle blanche, avec un tuyau vert, de la tombe de « Jack » 
Tremblay est située dans la vingt-et-unième rangée. L’un des 
premiers prospecteurs au Yukon, Pierre Nolasque Tremblay 
prospectait à Miller Creek en 1896 quand l’or du Klondike a 
été découvert. Sa femme Émilie et lui ont déménagé à Dawson, 
où ils ont exploité, avec beaucoup de succès, une concession 
aurifère pendant plusieurs années. En 1915, alors que 
l’exploitation minière commençait à décliner, Émilie a ouvert un 
magasin où elle vendait des rubans et des vêtements féminins 
de confection française. Sous la garde de Parcs Canada, le 
magasin se trouve aujourd’hui à l’angle de la 3e Avenue et de 
la rue King.

Jack et Émilie étaient très appréciés et ils ont servi de parrains 
et marraines pour de nombreux enfants de la collectivité. Vers 
la fin de sa vie, Jack était surnommé The Grand Old Man (« le 
grand vieil homme »). Bien qu’un lot à côté de sa tombe ait été 
réservé pour la sépulture d’Émilie, cette dernière a été enterrée 
à Victoria, en Colombie-Britannique.

Nolasque « Jack » Tremblay, mort en 1935
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Joseph Walter Kavetski, mort en 1921

La tombe de Joseph Walter Kavetski se trouve dans la 
seizième rangée. Elle est marquée d’un vieux morceau de 
bois et d’une pierre de marbre plate, plus récente. Joseph 
Kavestski est né en Pologne et, dans sa jeunesse, a immigré 
à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il est arrivé à Dawson juste 
après la Ruée vers l’or du Klondike, à la suite de l’invitation 
de son cousin, l’entrepreneur local Andrew Rystogi. En 1909, 
Joseph Kavetski était devenu le propriétaire du magasin 
Harness Shop, sur la 3e Avenue, où il habitait et fabriquait des 
harnais de qualité pour les chevaux et les chiens. On peut voir 
une reproduction de la devanture de sa boutique de harnais 
à son emplacement original. Le bâtiment abrite aujourd’hui le 
bureau de l’agent territorial.

À sa mort, les amis d’Emma Woods lui ont rendu hommage 
en marquant sa tombe d’une grande croix sise dans un petit 
enclos fait de tuyaux en métal. Elle se trouve dans la treizième 
rangée, du côté droit du cimetière. Originaire du Kentucky, 
Emma Woods vivait à Helena, au Montana, lorsqu’elle entendit 
parler de la découverte de l’or au Klondike. Elle a traversé le 
col Chilkoot, a embarqué dans un bateau à Tagish Post et est 
arrivée à Dawson en 1898. Elle s’est jointe à la communauté 
noire de Dawson, qui était assez nombreuse, et a travaillé pour 
la famille Dell Bundy. De foi baptiste à son arrivée, elle s’est 
convertie au catholicisme avant sa mort.

Emma Woods, morte en 1914
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La stèle de bois d’Alex McDonald est située au milieu de la 
sixième rangée et est entourée d’une clôture faite de tuyaux 
argentés. Alexander McDonald possédait plus de concessions 
que quiconque dans le Klondike. Au total, il aurait récolté huit 
millions de dollars d’or, ce qui lui a valu le surnom de « Roi du 
Klondike ». Il était très généreux et lorsque l’église du Père Judge 
a été détruite par un incendie en 1898, McDonald a financé la 
reconstruction. Le Vatican lui a alors décerné le titre de chevalier.

Comme bon nombre de mineurs, McDonald pensait que sa 
richesse durerait pour toujours. Néanmoins, il est mort seul et 
pauvre pendant qu’il coupait du bois près de sa cabane dans les 
environs de Clear Creek.

Photo : Musée de Dawson, 1998.22.405

Alexander McDonald, 1856-1909
« Roi du Klondike »

Merilda Pepin est morte en accouchant, à l’âge de 28 ans. Une 
stèle de bois travaillé, peinte de manière à donner un effet de 
marbre, avait été placée sur son lot entouré d’une petite clôture, 
dans la cinquième rangée. La stèle a depuis été remplacée 
par une croix blanche. Les Pépin faisaient partie de la grande 
communauté canadienne-française de Dawson. Quand Merilda 
est morte, le 2 mars 1909, plus d’une centaine de personnes 
ont assisté à ses funérailles à l’église catholique. La dépouille 
de Merilda a été portée à son dernier repos dans un traîneau 
corbillard vitré que tiraient des chevaux.

Photo : Musée de Dawson, 1984.147.3

Merilda Pepin (née St-Pierre), 1881-1909
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Arthur et Albert Mainville, morts en 1906

La stèle funéraire des petits jumeaux Arthur et Albert Mainville 
est située dans la troisième rangée. La tombe est entourée 
d’un cadre métallique fabriqué avec des tuyaux et orné d’un 
grand cœur monté sur une croix. La tragédie a frappé la famille 
lorsque les deux bébés sont morts à quelques jours d’intervalle 
du choléra infantile, maladie qui entraîne une déshydratation 
rapide et que l’on attribuait à la chaleur. Leurs parents en deuil 
avaient déjà perdu un autre jeune enfant, 17 mois auparavant. 
L’inscription en partie effacée et difficile à déchiffrer se lit 
comme suit : « Ils se sont aimés dans ce monde et la mort ne les 
a pas séparés. »

La grande stèle funéraire de la famille Vaglio se trouve dans la 
onzième rangée. Le 4 juillet 1912 s’est produit l’un des crimes 
les plus horribles de l’histoire de Dawson : Eugene Vaglio a 
tué sa sœur, son beau-frère et ses deux nièces et il a ensuite 
retourné l’arme contre lui-même. Les meurtres se sont produits 
après que les avances de Vaglio faites à sa nièce de 16 ans ont 
été refusées. Les membres de la famille Vaglio sont enterrés 
ensemble ici, tandis qu’Eugene Vaglio a été enterré sans 
funérailles dans une fosse commune.

Famille Vaglio, morte en 1912

Photo : musée de Dawson, 1990.54.28

Traversez l’allée pour 
visiter le nouveau 
cimetière catholique.
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A

Les Sœurs de Sainte-Anne – Mary Lidwine, morte en 1909
Mary John Damacene, morte en 1923
Mary Antonia of Jesus, morte en 1935

Mary Gédéon, morte en 1950

À l’ombre d’un grand arbre, ce lot est marqué d’une croix blanche 
et d’une pierre de granite gris. Il se trouve à trois rangées du 
fond du cimetière et à deux rangées du boisé. Le Père Judge 
a recruté les Sœurs de Sainte-Anne pour travailler au nouvel 
hôpital St. Mary’s en 1897. Celles-ci ont marqué Dawson par leur 
dévouement et leur travail acharné au profit des personnes âgées. 
Beaucoup d’entre elles sont mortes des suites d’une maladie 
contractée à l’hôpital. Quant à la sœur Mary Gédéon, elle a péri 
dans l’incendie qui a détruit l’hôpital en 1950.

Nouveau cimetière catholique

B

La tombe de Mathilde « Ruby » Scott, la dernière femme à avoir 
tenu un bordel à Dawson, se trouve dans la quatrième rangée 
à partir du haut, à quatre lots du chemin. Ruby Scott est 
arrivée de Paris, en France, en 1935 et a repris les rênes d’une 
pension de famille située sur la 2e Avenue. « Ruby’s Place » 
a été en activité pendant presque trois décennies, jusqu’à ce 
qu’un arrêté fédéral sur la prostitution force Ruby à fermer 
boutique en 1961. La stèle funéraire de Mathilde n’a pas 
résisté à l’usure du temps, mais le bâtiment qui abritait Ruby’s 
Place est toujours debout et se trouve à côté de l’épicerie 
Bonanza Market.

Mathilde « Ruby » Scott, morte en 1974

Rendez-vous au bout de l’allée 
où vous accéderez à l’entrée 
arrière du cimetière du dôme du 
Yukon Order of Pioneers.
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Cimetière du dôme du Yukon 
Order of Pioneers

A

Ce cimetière du Yukon Order of Pioneers est entouré d’une 
clôture blanche en lattes; il est situé à l’angle de Old Dome 
Road et de Mary McLeod Road. L’entrée sud du cimetière est 
surmontée d’une arche en métal sur laquelle on peut lire les 
lettres « YOOP ».

C

La pierre de granite gris qui marque la tombe de Percy DeWolfe 
se trouve dans la dernière rangée du cimetière, du côté est. 
Percy DeWolfe est arrivé à Dawson en 1898 avec Peter 
Anderson, son ami et partenaire. Ensemble, ils ont mis sur pied 
une entreprise de pêche commerciale en été et une compagnie 
de transport de marchandises en hiver, utilisant des chevaux 
et des attelages de chiens. De 1910 à 1949, DeWolfe a livré 
le courrier entre Dawson et Eagle, en Alaska. En 1935, en 
raison de son travail périlleux sur la glace du fleuve Yukon, le 
roi George lui a décerné la médaille du mérite en argent. Dans 
la région, il était surnommé « l’Homme de fer » à cause de 
son endurance physique remarquable. Aujourd’hui, la course 
commémorative de la route postale Percy DeWolfe souligne 
ses exploits. Dans cette course, les attelages de chiens et leurs 
conducteurs font l’aller-retour entre l’ancien bureau de poste 
de la rue King, où Percy était employé à Dawson, et Eagle, en 
Alaska, soit une distance de 338 km, empruntant le même 
parcours que suivait DeWolfe pour livrer le courrier.

Percy DeWolfe, 1877-1951

Photo : Musée de Dawson, 1998.22.673
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La tombe et la stèle funéraire en granite de David Ballentine 
sont situées dans la troisième rangée à partir du fond du 
cimetière. Né à Saint John, au Nouveau-Brunswick, David 
Ballentine est venu à Dawson pendant la Ruée vers l’or de 
1898. Bien qu’il n’ait jamais trouvé d’or, il a travaillé comme 
charpentier et a participé à la construction du premier Palace 
Grand Theatre pour le compte d’« Arizona Charlie » Meadows. 
Le terrain avait été acheté de Joe Ladue, l’un des fondateurs 
de Dawson, et le bois provenait de deux épaves de bateaux à 
vapeur. Quand Parcs Canada a reconstruit le théâtre au début 
des années 1960, on y a trouvé une poutre portant la signature 
de Ballentine. Pendant sa vie, il a également été le chef du 
service d’incendie de Dawson et, au moment de sa mort, il était 
le dernier habitant membre de la société de bienfaisance Arctic 
Brotherhood, constituée de personnes venues dans la région du 
Klondike pendant la Ruée vers l’or.

David Ballentine, 1874-1956

Photo : Musée de Dawson, 2005.450.1

La stèle plate de marbre blanc de Sam Kawahara est située 
devant l’épinette. Il est l’un des nombreux immigrants japonais 
venus à Dawson après la grande ruée. Sam Kawahara a travaillé 
comme cuisinier de camp pendant de nombreuses années. Il 
était très aimé et a vécu jusqu’à 90 ans.

Shosa « Sam » Kawahara, 1881-1971
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La pierre tombale de Jack et Hazel Meloy se trouve du côté est de 
la première rangée; elle porte l’épitaphe Life’s Work Well Done 
(« une vie remplie de travail bien fait »). Ce couple incarne 
magnifiquement l’esprit d’indépendance et d’autonomie farouche 
des pionniers. Hazel était de la lignée de John Hunt Morgan, 
un officier de l’armée confédérée, qui a terrorisé le Midwest 
américain pendant la guerre civile. Jack, né à Yakima, dans l’État 
de Washington, s’est enfui de chez lui à l’âge de 12 ans. Les deux 
se sont rencontrés à Chisana, en Alaska, où ils approvisionnaient 
les chercheurs d’or à l’aide de chevaux de bât. Le couple est 
arrivé au Yukon en 1913. Ils se sont mariés à Fort Selkirk, ont 
vécu sur les rives du fleuve Yukon et ont géré les postes de traite 
de Coffee Creek et de Thistle Creek, avant de s’installer à Kirkman 
Creek. Au milieu des années 1960, ils ont déménagé à l’angle de 
la rue Harper et de la 8e Avenue, à Dawson, pour se rapprocher 
des services de santé. Un ruisseau dans le chaînon Dawson porte 
le nom de Jack Meloy. 

Photo : Musée de Dawson, 1998.22.354

Jack Meloy, 1894-1973  
et Hazel Meloy, morte en 1983

Juste à gauche du cimetière 
du YOOP (quand vous faites 
face au chemin) se trouve le 
cimetière juif, entouré d’une 
clôture blanche en lattes. Le 
cimetière est situé en retrait 
du chemin et l’entrée est 
marquée de l’étoile de David.
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La congrégation Baron de Hirsch a établi le cimetière Bet Chaim 
en 1902. À l’époque, la communauté juive de Dawson comptait 
près de 200 membres. Il y a cinq lots de sépultures connus ici, 
mais la seule tombe marquée d’une stèle est celle de Solomon 
Packer. Plusieurs autres membres de la communauté juive sont 
enterrés au cimetière de la colline.

Cimetière juif – Bet Chaim  (Maison de la vie)

D

Solomon Packer tenait une quincaillerie très fréquentée sur la 
rue Front. Né en Ukraine sous le nom d’Aaron Yehudah ben 
Pekler, il a immigré en Amérique du Nord à la fin des années 
1880 et est arrivé à Dawson pendant la Ruée vers l’or. Solomon 
Packer est mort subitement à l’âge de 57 ans; son lot dans le 
petit cimetière est le seul qui soit marqué. Comme l’indique 
l’inscription sur sa pierre tombale, il était membre du Yukon 
Order of Pioneers, mais avait choisi d’être enterré dans le 
cimetière réservé aux personnes de foi juive. Il est probable 
que ce soit son bon ami Harry Pinkiert, de San Francisco, qui 
ait érigé la stèle. Pinkiert était un entrepreneur de Dawson et le 
président de la congrégation Baron de Hirsch.

La première personne à avoir été enterrée au cimetière Bet 
Chaim, le 8 février 1901, est Louis Alton, un immigrant russe 
venu à Dawson pour travailler comme commerçant. Son cousin 
Louis Sloss, bien connu dans la région, était directeur général de 
l’Alaska Commercial Company. Alton est mort des suites d’une 
pneumonie. Sa tombe est anonyme.

Solomon Packer, 1861-1918

Louis Alton, 1861-1901
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Le nouveau cimetière public se trouve 
à côté du cimetière juif. Il est délimité à 
l’avant par une clôture blanche en lattes.

La Ville de Dawson a aménagé le nouveau cimetière public en 
1977 lorsque l’ancien cimetière de la colline a été rempli.

Nouveau cimetière public

E

La tombe d’Elwyn Williams se trouve à l’extrême gauche du 
cimetière. Elle est entourée d’une clôture blanche et marquée 
d’une stèle brun foncé en bois; elle est presque totalement 
cachée par les arbres. « Taffy » était originaire du Pays de 
Galles. Il a travaillé pour la Yukon Consolidated Gold Company 
et habitait dans une petite cabane en bois rond sur la rue 
Queen. Il partageait les légumes et les fleurs qu’il récoltait de 
son magnifique jardin avec ses amis et des étrangers, et il 
divertissait ses invités en leur faisait écouter des disques de son 
impressionnante collection. Son épitaphe, qui signifie « gentil 
homme », reflète bien la haute estime dans laquelle le tenait la 
collectivité.

Elwyn “Taffy” Williams, mort en 1978
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François Perret et Zdenka Snajberk ont été enterrés ensemble. 
Une seule pierre tombale marque leur lieu de sépulture, qui 
se trouve du côté gauche du cimetière. La tombe est entourée 
d’une clôture en lattes. Lorsque François Perret, âgé de 76 ans, 
est tombé gravement malade dans leur cabane d’Upper 
Bonanza en décembre 1977, Zdenka Snajberk, alors âgée de  
65 ans, est allée chercher de l’aide à pied, par temps 
extrêmement froid. Son cadavre gelé a été retrouvé sur le 
sentier, et lorsque les secouristes sont arrivés à la cabane, ils ont 
découvert que Perret était également mort.

La tombe de Doris et Joseph Vogler est entourée d’une clôture 
blanche en lattes. Elle est adjacente à la pierre tombale de 
François Perret et de Zdenka Snajberk. Joe a été à la tête d’un 
mouvement pour l’indépendance de l’Alaska, voulant que l’État 
se sépare des États-Unis. Il proposait que l’Alaska se joigne 
au Yukon et à une partie du nord de la Colombie-Britannique 
en vue de former un pays à part entière, où les lois seraient 
favorables aux mineurs. Même s’il était américain, il a juré 
qu’il ne serait jamais enterré en Alaska, à moins que l’État soit 
« libre ». Un drapeau de l’Alaska orne sa tombe, qui attire chaque 
année des partisans.

François Perret et Zdenka Snajberk,  
morts en 1977

Doris Vogler (morte en 1992)  
et Joseph Vogler (mort en 1993)
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La stèle de « Black Mike » se trouve dans la quatrième rangée, 
à partir du fond; c’est la troisième stèle à partir de la gauche. Il 
s’agit d’une pierre plate noire située entre deux tombes entourées 
de clôtures. Michael Winage est né en Serbie; après avoir 
immigré au Canada, il a élu domicile dans le Nord, où il a occupé 
divers emplois. Ce sont ces emplois qui lui ont valu ses nombreux 
surnoms. 

On l’appelait « Big Mike » en raison de sa grande taille, et son 
surnom « Sawdust Mike » vient de l’époque où il travaillait dans 
l’industrie du bois de sciage. Enfin, son emploi de pelleteur de 
charbon lui avait valu le surnom « Black Mike ».

Mike Winage a vécu de nombreuses aventures mémorables. Par 
exemple, à l’âge de 98 ans, à l’aide d’une bâtée, il a trouvé de 
l’or derrière d’anciens bars de l’époque de la Ruée en lavant la 
terre qui se trouvait là. Il est mort à l’âge de 107 ans. Le National 
Geographic l’a dépeint comme l’incarnation du travailleur acharné, 
et souvent excentrique, du Nord.

Photo : Musée de Dawson, 2005.455.3

Michael « Black Mike » Winage,  
1869-1977

À côté du nouveau 
cimetière public se trouve le 
cimetière maçonnique. Il y a 
une clôture en lattes bleues 
et blanches.
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Même si la loge maçonnique de Dawson a été créée en 1901, ce 
n’est que 14 ans plus tard que le terrain pour l’aménagement du 
cimetière a été acheté. Selon les archives, le premier enterrement 
a eu lieu ici le 4 avril 1915. Deux grands arbres marquent l’entrée.

La stèle plate, en marbre noir, d’Adam Mackay se trouve du côté 
gauche, près de la clôture. Adam Mackay a quitté l’Ontario pour 
s’installer au Nebraska, puis en Oregon, avant de rejoindre les 
rangs des chercheurs d’or du Klondike en 1898. Sa femme et sa 
fille sont arrivées au Klondike l’année suivante, après que Mackay 
a obtenu les droits miniers sur une concession. Il a par la suite 
délaissé l’exploitation minière pour travailler dans une scierie, puis 
a construit une ferme laitière. La fille du couple, Lucile Hooker, a 
vécu à Dawson jusqu’en 1931. Elle est morte à Vancouver en 
1999, à l’âge de 107 ans.

Cimetière maçonnique

Adam Mackay, mort en 1921

F

Photo : Musée de Dawson, 1984.107.9
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Thomas Firth, 1867-1941

La stèle funéraire de granite qui marque la tombe de Thomas 
Firth se trouve à droite, près de la clôture. Thomas Firth est 
arrivé à Dawson en 1898. Il a cherché de l’or dans le ruisseau 
Little Blanche et dans le ravin Mint Gulch, et en 1906, il a 
délaissé l’exploitation minière pour fonder une compagnie 
d’assurances ayant pignon sur la rue Queen. Grâce à sa 
nouvelle situation financière, il a été en mesure de demander en 
mariage Delia Warrilow, d’Owen Sound, en Ontario, avec qui il 
correspondait depuis 17 ans. Leur maison de la 7e Avenue est 
toujours là. Dans les années 1930, leur fils Howard a joint les 
rangs de l’entreprise familiale et, en 1941, il en a pris les rênes. 
En 1954, la compagnie T.A. Firth & Son Insurance Ltd. s’est 
réinstallée à Whitehorse, où elle est toujours dirigée par des 
membres de la famille.

Traversez la rue en face 
du cimetière maçonnique 
et vous arriverez dans 
l’ancienne partie du 
cimetière de la colline.

Ce cimetière a été créé en 1898. Il englobe deux petits 
cimetières : le cimetière de la police et la concession funéraire de 
la société Fraternal Order of Eagles. Il est aussi appelé « cimetière 
public » ou « cimetière protestant ».

.

G

Cimetière de la colline 

Dans la plus vieille partie, 
complètement à l’est, se 
trouve un lot où sont 
enterrés plusieurs enfants.
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Aino Ida Kaakinen, morte en 1905

La tombe d’Aino Ida Kaakinen se trouve du côté est du cimetière, 
entourée d’autres tombes. La stèle funéraire a été installée sur 
un arbre afin d’assurer sa pérennité. Âgée de 11 mois, Aino 
Ida était la fille d’Emil Kaakinen et sa femme, qui venaient de 
Finlande. Elle est l’une des trois enfants de Dawson morts de 
cause inconnue dans une période de 24 heures (à l’époque on 
a attribué la mort à « la dysenterie, au choléra infantile ou à la 
fièvre », ou peut-être la malaria). Ses parents ont fait construire 
une clôture autour de sa tombe et au cours des cent dernières 
années, une grande épinette a poussé au centre du lot.

La stèle en bois d’Otokichi Arami se trouve du côté sud et est 
partiellement cachée par les arbres. Son épitaphe est rédigée 
en japonais et en anglais. Otokichi Arami est né à Iyo, au Japon. 
Il est mort en 1901, à l’âge de 36 ans, d’un cancer du foie. Sa 
mort n’a pas été annoncée dans le journal local et on sait peu 
de choses sur lui. Néanmoins, il n’a pas été oublié et sa stèle a 
été érigée en juillet 1904 par H. U. Matsumoto, dont on ignore 
le lien avec Arami.

La tombe de Stewart Menzies est marquée d’une stèle en acier, 
devant laquelle a poussé une épinette, dans la rangée juste en 
face de l’entrée du cimetière. Stewart Menzies était un homme 
apprécié de tous et reconnu pour sa nature bienveillante. Il 
est né au Pérou de parents écossais, et lorsqu’il était jeune, il 
s’est rendu à San Francisco comme apprenti constructeur de 
navire. De fil en aiguille, il est devenu chef mécanicien à la 
Portland Power and Light Company, puis chef mécanicien sur 
le bateau à vapeur George W. Elder, emploi qui l’a conduit 
dans le Nord. Il était chef mécanicien à la Yukon Gold Company, 
près du pont Ogilvie, avant de mourir de façon accidentelle à 
l’âge de 42 ans. Menzies était en train d’inspecter une roue 
lâche lorsque celle-ci lui est tombée dessus. Son intervention a 
cependant empêché plusieurs autres travailleurs d’être blessés.

Otokichi Arami, mort en 1901

Stewart Menzies, mort en 1910
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Josiah Perkins, 1843-1910

La stèle de marbre blanc de Josiah Perkins se trouve en face de 
l’entrée du cimetière maçonnique, à quatre rangées du chemin, 
tout près de la tombe de Stewart Menzies. Josiah Perkins est 
mort en 1910, à l’âge de 67 ans. Il faisait partie de ceux venus à 
Dawson pendant la Ruée vers l’or, en passant par le col Chilkoot. 
Avec sa partenaire Sharron, il possédait un magasin en ville. 
Il a servi au sein de la « Grand Army of the Republic » dans 
l’infanterie du New Hampshire, du côté de l’Union. C’est le seul 
monument de Dawson qui rappelle la guerre de Sécession.

La tombe de Chester Henderson est marquée d’une pierre 
tombale de marbre gris et entourée d’une clôture blanche en 
lattes, à deux rangées du chemin. Il était le petit-fils de Robert 
Henderson, l’un des premiers à avoir découvert de l’or dans 
le ruisseau Gold Bottom. Chester Henderson était bûcheron 
et collectionnait les armes à feu et les haches. Tous les étés, il 
prospectait, car il était convaincu que le filon principal n’avait pas 
encore été découvert. C’était un homme tranquille, vivant dans 
une cabane en bois rond, loin du fourmillement de la ville, sur la 
rive de la rivière Klondike à Henderson’s Corner.

Chester Henderson, 1918-1971

Photo : Musée de Dawson, 1998.22.415
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Lot de la société Fraternal Order of Eagles

H

Le lot de la société Fraternal Order of Eagles se trouve près du 
chemin, devant une grande stèle en béton. La Dawson Aerie 50 
était une grande et populaire organisation, qui mettait sur pied 
une foule d’activités sociales et venait en aide à ses membres et 
à leur famille. La société est passée de 35 membres fondateurs, 
en mars 1900, à plus de 225, et ce, en quelques mois à peine. 
Ce lot compte 13 tombes marquées d’une stèle, mais seulement 
trois noms sont lisibles : ceux de Gus Gustafson, de  
J. T. Mahoney et d’Owen Chapman.

Photo : Musée de Dawson, 1976.2.387

A

Le cimetière de la police se trouve dans une aire clôturée, juste 
en bordure du chemin. Il compte 18 tombes datant de 1896 
à 1936 et qui sont encore entretenues par des membres de la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Cimetière de la police

I
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Charlie Rivers, 1894-1977

Charlie Rivers est enterré aux côtés de sa femme et de leur petite 
fille; leur stèle plate se trouve directement derrière le cimetière 
de la police. Charlie Rivers a vécu jusqu’à l’âge de 83 ans. Il 
est né au camp aurifère Forty Mile et a déménagé plus tard en 
amont du fleuve, à Dawson. À cette époque, il était courant 
que des hommes autochtones soient nommés gendarmes 
auxiliaires par la Police à cheval du Nord-Ouest, en raison de 
leurs connaissances et de leur capacité à se déplacer dans la 
nature sauvage du Yukon. Le gendarme auxiliaire autochtone 
Rivers faisait partie de l’équipe du caporal Dempster partie à la 
recherche de la malheureusement célèbre « patrouille perdue ».

La stèle d’Edward Flett est située bien en évidence, à 
l’extrémité sud des tombes de la GRC. Edward Flett a joint les 
rangs de la Police à cheval du Nord-Ouest le 18 janvier 1898, 
à l’âge de 19 ans. En tant que gendarme auxiliaire, il recevait 
un « salaire de 30 $ par mois, des rations et, si son travail était 
jugé satisfaisant, une prime de 10 $ par mois », et avait fait 
le serment d’allégeance à la reine Victoria. Il est mort de la 
tuberculose le 15 février 1899.

Edward Flett, 1879-1899
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Une croix de fer noire et des drapeaux tchèques marquent la 
tombe de Jan Welzl, située juste à l’ouest des tombes de la 
police. Né à Zabreh, dans l’actuelle République tchèque, Jan 
Welzl a mené une vie remplie d’aventures et de découvertes 
dans le Nord. Il était connu dans la région sous le nom de « John 
Inventor », en raison de ses efforts pour inventer une machine à 
mouvement perpétuel. Il était également connu à l’étranger pour 
son livre populaire Thirty Years in the Golden North. Ses exploits 
ont inspiré un grand nombre de personnes, notamment un 
astronome qui, en 1998, a nommé l’astéroïde 15425 « Welzl » 
en son honneur. Tous les ans, de petits groupes d’adeptes 
visitent sa tombe et organisent un service commémoratif.

Jan Welzl, 1868-1948

Photo : Musée de Dawson, 1981.58.1.15

Dans le cadre limité de la présente publication, il n’était pas 
possible de mentionner toutes les personnes qui ont laissé leur 
marque dans la région du Klondike et qui sont enterrées dans 
les cimetières de Dawson. Rappelons également que les restes 
d’un grand nombre d’hommes, de femmes et d’enfants inconnus 
reposent le long des rives des ruisseaux et sur les versants des 
collines environnantes. Les collectivités minières de Granville, 
Grand Forks et Gold Bottom avaient aussi leur propre cimetière, 
cependant très peu de stèles sont encore lisibles ou ont survécu 
au passage du temps.

En conclusion
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Lieux historiques

La présente publication, Les cimetières de 
Dawson – Visite à pied, a été produite en 
collaboration avec le musée de Dawson. 

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

Sauf indication contraire, toutes les photos : 
Gouvernement du Yukon.


