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VISITE COMMENTÉE DU CIMETIÈRE SAINT-CHARLES-BORROMÉE 

par Jacques Carl Morin 
  
Québec, le 3 septembre 2019 - La Société d’histoire de Charlesbourg propose, pour une deuxième année 
consécutive, une visite commentée du cimetière Saint-Charles-Borromée à Charlesbourg. L’événement de 
l’an passé avait attiré une foule nombreuse et intéressée à en connaître davantage sur cet important lieu de 
sépulture. Cette année, ce sera à nouveau M. Jacques Carl Morin, premier vice-président de la SHC, qui 
servira de guide aux visiteurs. 
 
L’activité aura lieu le dimanche 15 septembre prochain et débutera à 14h. Le rendez-vous est donné près de 
la chapelle Saint-Mathurin, soit à l’entrée principale du cimetière, sur le boulevard Louis-XIV, à l’angle du 
boulevard Cloutier. La visite est gratuite. 
 
Depuis 1893, des Charlesbourgeoises et des Charlesbourgeois sont inhumés dans le cimetière paroissial situé 
en bordure du boulevard Louis XIV. Quelques-uns d’entre eux avaient été ensevelis dans l’ancien cimetière 
(site de l’actuel parc du Sacré-Cœur), puis leurs corps ont été exhumés puis inhumés dans le nouveau 
cimetière peu après son inauguration. Le cimetière actuel a été agrandi à l’ouest en 1935 alors qu’était aussi 
érigée la chapelle Saint-Mathurin. En 2013, des columbariums extérieurs ont été installés. 
 
On trouve dans ce cimetière des gens de toutes conditions, du simple mortel aux élites locales, curés, 
professionnels, notables, députés, zouaves, juges, etc. 
 
Un cimetière est un lieu de mémoire et de recueillement. Mais on peut aussi le visiter pour entreprendre un 
voyage dans l’histoire. Et quand c’est une visite commentée par quelqu’un qui connaît bien le lieu et son 
histoire, cela devient une source d’informations inédites ou d’anecdotes intéressantes.  
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