
Lire les tombes du cimetière de Barkerville

(1) Quels genres de renseignements généraux offrent les pierres tombales ?

- nom de la personne
- âge au moment du décès
- date de naissance
- lieu de naissance
- lieu du décès

(1a) Quelles informations précises au sujet de certaines personnes sont inscrites sur les tombes ?

- cause du décès
- état matrimonial
- occupation
- croyance religieuse
- personne/groupe ayant érigé la tombe
- noms des parents
- heure précise du décès

(2) Quels étaient l’âge et le nom de la personne la plus vieille au moment de sa mort ?

Âge :  82 ans            Nom :    James Lindsay

(3) Quels étaient l’âge et le nom de la personne la plus jeune au moment de sa mort ?

Âge : 10 jours                 Nom :  N’est pas indiqué.  Fille de Margaret Jane Blair.

(4) De toutes les personnes enterrées dans le cimetière de Barkerville et dont l’âge est indiqué, combien tombent
dans les catégories suivantes ?

Moins de 20 ans : une (bébé de 10 jours, fille de Margaret Jane Blair)
20-30 ans :  six
30-40 ans :  onze
40-50 ans :  six
50 ans et plus :  deux



(5) Faites la liste des pays/endroits d’origine des gens enterrés dans le cimetière de Barkerville :

Angleterre Canada
Allemagne Lieu de naissance : Canada-Ouest, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse,
Irlande Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Québec
Italie
Écosse
Suède
Russie
États-Unis
Pays de Galles

(5a) D’où, à part le Dominion du Canada, venait la plus grande partie de la population de Barkerville ?

Royaume-Uni   Angleterre, Irlande, Pays de Galles et Îles Anglo-Normandes (Île de Jersey).

(6) Combien de gens étaient mariés au moment de leur mort, selon les renseignements recueillis ?

Quatre femmes bien-aimées

(7)  Quelles occupations sont inscrites sur les tombes ?

Docteur Mineur
Commissaire de l’or Soldat
Juge Géomètre (Royal Engineers) [Corps royal du génie]
Avocat

(8) Combien de pierres tombales donnent la cause du décès ?  Quelles sont les causes de décès indiquées ?

Deux : celles de Samuel Daniels et de Andrew Hanson.
Accident.

(9) Combien de tombes donnent des renseignements au sujet des croyances religieuses ?  Quelles croyances
religieuses sont invoquées ?

Deux
Christianisme : citations des Évangiles.



(10) Combien de langues, à part l’anglais, sont utilisées sur les tombes ?  Pouvez-vous reconnaître ces langues ?
Si oui, faites-en la liste.

Deux : Latin : Requiescat in Pace
Gallois : Nghanoel ein bywyd yr ydym mewm angau

(11) Existe-t-il des groupes ayant joué un rôle dans la ruée vers l’or du Cariboo et vivant à Barkerville à la même
époque qui ne sont pas représentés dans le cimetière ?  Lesquels ?

Oui, les peuples autochtones et les immigrants chinois.

(12) Quelles autres informations sur Barkerville dans les années 1860 et 1870 nous donnent les pierres
tombales ?

Les noms de concessions minières particulières.
La présence du Royal Cariboo Hospital  [Hôpital royal du Cariboo] et de docteurs.
L’existence d’un tribunal
Une durée de vie relativement courte comparée aux normes actuelles
Une population à prédominance masculine.


