
 

 
  

 

 
 
Depuis 2013, des columbariums extérieurs ont été 
ajoutés afin de pallier le manque d’espace dans le 
cimetière. Pour obtenir de plus amples informations 
sur les niches disponibles, veuillez communiquer 
avec le presbytère Saint-Charles-Borromée au 
418 623-1847. 
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Des noms chargés d’histoire 
 
Parmi les personnes qui reposent dans ce cimetière, 
certaines ont joué un rôle d’importance dans notre 
société. Au niveau paroissial, mentionnons : 
 
David Gosselin (260), curé de la paroisse Saint-
Charles-Borromée de 1899 à 1920, et Charles-Ovide 
Godbout (260), curé de Notre-Dame-des-Laurentides 
de 1905 à 1920, puis curé de Saint-Charles-
Borromée de 1920 à 1950. 
 
François-Xavier Gilbert (443), sacristain de la 
paroisse pendant 54 ans. Émile Trépanier (548), 
organiste de la paroisse pendant 55 ans. 
 
Pierre Garon (555), agronome de formation, très actif 
dans la vie communautaire et artistique de 
Charlesbourg. Son épouse, Yvette Paradis, a été 
organiste pendant plus de 45 ans à l’église Saint-
Charles-Borromée. 
 
Gérard Bourbeau (123) jardinier-maraicher, citoyen 
impliqué dans son milieu, fondateur, en 1938, du 
centre-jardin Gérard Bourbeau & Fils inc.   
 
Desjardins Georges-Arthur (315), auteur de plusieurs 
textes sur l’histoire de Charlesbourg et sur la paroisse 
Saint-Charles-Borromée. 
 
Sur le plan municipal, près d’une vingtaine de maires 
de Charlesbourg, Charlesbourg-Est, Charlesbourg-
Ouest, Notre-Dame-des-Laurentides et Orsainville 
sont inhumés ici, dont Joseph Pagé (20), Luc 
Pelletier (91), J. Urbain Villeneuve (106), Hector 
Verret (137), René Bédard (179), Arthur Carmichael 
(331), Frank Byrne (348), Émile Gauthier (408). 
 

Deux anciens députés libéraux du comté de Québec 
à l’Assemblée législative, Frank Byrne (348) et Jean-
Jacques Bédard (391), sont enterrés dans ce 
cimetière, tout comme Frédéric Dorion (295), juge en 
chef de la Cour supérieure et auparavant député 
indépendant de Charlevoix-Saguenay à la Chambre 
des communes. 
 
Certaines épitaphes évoquent aussi des événements 
ou des tragédies qui ont marqué le monde, comme la 
Première Guerre mondiale : « Maurice Bédard 1893-
1916 Clairon du 22e Bataillon mort au champ 
d’honneur à Chérisy France » (12), ou encore le 
tremblement de terre qui frappa Haïti : « Alexandra 
Duguay Québec 1978 Port-au-Prince 2010 » (148). 
La mention « zouave pontifical » sur le monument de 
P. Chs. Napoléon Dorion (82) rappelle que des 
Canadiens français ont fait partie des zouaves qui 
défendaient les États pontificaux au moment de 
l’unification de la péninsule italienne. 
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Visite des zouaves au cimetière, vers 1955. Les lots 
familiaux du cimetière étaient auparavant délimités par des 
clôtures ou des chaînes. Source : Société d’histoire de 
Charlesbourg. 



 

 
  

Situé à l’angle des boulevards Cloutier et Louis-XIV, 
le cimetière Saint-Charles-Borromée est le plus 
ancien des trois cimetières encore présents sur le 
territoire de l’arrondissement de Charlesbourg. Près 
de 5 700 personnes y sont inhumées.  
 
Vers un cimetière plus grand 
 
Pendant plus de deux siècles, les habitants de 
Charlesbourg sont enterrés dans un cimetière 
adjacent au lieu de culte du Trait-Carré, soit d’abord 
au sud de la chapelle en bois rond érigée entre 1666 
et 1674, et ensuite à côté de la première église en 
pierre qui se trouvait à l’emplacement de l’actuel parc 
du Sacré-Cœur. Après quelque 15 000 inhumations, 
l’espace vint à manquer et il fallut se résigner à 
aménager un nouveau cimetière. 

 
Le premier site choisi, situé à l’est du Trait-Carré, fut 
contesté par des paroissiens auprès des autorités 
ecclésiastiques et judiciaires. La terre d’Honoré 
Bédard, située plus à l’ouest, fut finalement acquise 
pour servir de lieu de dernier repos aux 

Charlesbourgeois. Le nouveau cimetière fut béni le 4 
novembre 1893. Puis, de 1900 à 1902, une trentaine 
de personnes reposant dans l’ancien cimetière furent 
exhumées pour être inhumées dans le nouveau. 

 
Dès 1935, le cimetière est agrandi à l’ouest. Une 
chapelle funéraire est érigée à la même occasion. 
Donnant sur l’entrée principale du cimetière, le 
bâtiment est dédié à saint Mathurin. Ce vocable a été 
choisi à la demande du cardinal Jean-Marie Rodrigue 
Villeneuve pour rendre hommage à Mathurin 
Villeneuve, l’ancêtre des Villeneuve d’Amérique. La 

chapelle a été construite d’après les plans de 
l’architecte Louis-Philippe Lefebvre. Lors de son 
inauguration en 1935, deux anges à la trompette 
ornaient le toit de la chapelle. Ces œuvres, attribuées 
au sculpteur Louis Jobin, ont été transférées dans 
l’église Saint-Charles-Borromée pour assurer leur 
pérennité. Un charnier fut également aménagé sous 
la chapelle afin d’accueillir les corps des personnes 
décédées durant l’hiver.  
 
Des monuments variés 
 
Les monuments funéraires du cimetière portent tous, 
sauf de rares exceptions, un numéro d’identification 
qui va de 1 à 687u. Ils se présentent sous des formes 
variées : colonnes, cippes, obélisques, stèles, croix, 
etc. Plusieurs sont ornés non seulement de symboles 
religieux (Christ, Vierge, anges, colombe) mais aussi 
de motifs profanes (caducée, blason familial, scène 
rurale, voilier, corne d’abondance). Quelques-uns 
comportent des citations, comme celle de Félix 
Leclerc : « C’est grand la mort. C’est plein de vie 
dedans. » sur le monument de l’avocat et juge 
municipal Napoléon Beaudet (438), ou encore des 
devises, comme celle des zouaves pontificaux : 
« Aime Dieu et va ton chemin » sur le monument 
Bédard (85). 
 
Certains monuments attirent davantage l’attention, 
par exemple celui de Jacques-Ferdinand Verret 
(137). Son piédestal comporte des inscriptions 
gravées sur les quatre faces. Sur l’une des faces est 
exposée sa lignée patrilinéaire, et sur une autre, le 
nom de ses parents et de leurs 14 enfants. Le 
monument est aussi surmonté d’une Madone en 
marbre. 
 
D’autres monuments attirent également le regard par 
leurs dimensions imposantes et leurs figures 

sculptées, notamment ceux des familles Lahaye 
(422-423), Hector Beaudet (294) et Chs. Cloutier 
(183).  
 

 
Le cimetière comporte également deux monuments 
commémoratifs érigés à proximité de la chapelle 
Saint-Mathurin. Le premier rappelle le souvenir de 
Michel Verret dit Laverdure (1646-1724), l’ancêtre de 
plusieurs familles Verret d’Amérique; ce monument, 
situé auparavant sur le terrain de la maison d’Émilien 
Rochette, fut déplacé au cimetière lors de la 
construction de l’autoroute Laurentienne. Le second 
monument a été élevé en 1958 à l’occasion des fêtes 
du centenaire de la fondation de la Société Saint-
Jean-Baptiste de Charlesbourg. Il commémore 
Louis-Édouard Glackmeyer, premier président de la 
Société, ainsi que tous les autres présidents et 
membres de la SSJB.  
 

Pèlerinage annuel au cimetière, milieu du XXe siècle. Les 
statues des anges à la trompette sont visibles sur le toit de 
la chapelle. Source : Société d’histoire de Charlesbourg. 

Vitraux de la chapelle Saint-Mathurin 

Monuments des familles Verret, Lahaye et Beaudet.  

L'église de Saint-Charles-Borromée vers 1890. Au premier 
plan, l’ancien cimetière. Source : Société d'histoire de 
Charlesbourg.  


