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Paroisse Saint-Charles-Borromée 
Charlesbourg 

La paroisse Saint-Charles-Borromée a connu trois 
différents presbytères au cours de son histoire, 
tous situés sur le même emplacement, à 
l’intersection du boulevard Louis-XIV et de la 
1re Avenue. 
 

Le premier presbytère 
 
Le tout premier presbytère de la paroisse Saint-
Charles-Borromée a été érigé de 1690 à 1691 afin 
d’accueillir le premier curé de la paroisse, l’abbé 
Alexandre Doucet (1657-1701). Une partie de 
l’argent nécessaire à la construction fut fournie par 
le roi de France, Louis XIV.  
 
Plusieurs travaux de réparations seront effectués 
sur ce bâtiment à partir de la fin du XVIIe siècle. En 
1806, une requête fut adressée à Mgr Joseph-
Octave Plessis (1763-1825) afin d’agrandir le 
presbytère. L’année suivante, il fut surhaussé d’un 
étage.  
 

 
Croquis de la chapelle en bois et du premier presbytère 
tiré du livre : Joseph Trudelle, Charlesbourg : mélanges 
historiographiques, Québec, Frs-N. Faveur, 1896.  
 
Après avoir servi de résidence à sept curés, le 
presbytère est démoli en 1846. Ses vestiges se 
trouvent sous le stationnement de l’actuel 
presbytère. 

Le deuxième presbytère 

 
Le deuxième presbytère fut commandé par le 
huitième curé de la paroisse Pierre Roy (1800-
1847). Malheureusement, ce dernier n’habitera 
jamais l’édifice puisqu’il mourut du typhus à l’été 
1847, tout juste avant son achèvement.  
 

 
Croquis de la première église et du deuxième presbytère, 
tiré du livre : Joseph Trudelle, Charlesbourg : mélanges 
historiographiques, Québec, Frs-N. Faveur, 1896.  
 

Des vices dans le système d’égouttement des 
eaux détériorent rapidement le bâtiment et le 
rendent prématurément vétuste. La maison curiale 
est démolie en 1875 pour faire place au presbytère 
actuel. En près de trente ans, seulement deux 
curés y ont habité.  
 

Le troisième presbytère 
 
En 1876, le curé Augustin Beaudry (1812-1896) 
confie à l’architecte Thomas-Jacob Lepage (1846-
vers 1885) la réalisation d’un nouveau presbytère.  
 
De style Second Empire, le bâtiment se caractérise 
par son soubassement surélevé en pierre, son 
parement en brique écossaise, ses ouvertures à 
arc surbaissé, ses chaînes d’angle en pierre et son 
toit mansardé à quatre versants en tôle. L’entrée 
de l’étage est soulignée par un portail en pierre 
d’inspiration classique. 
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Le presbytère de Charlesbourg, vers 1929. Source : 
Société d’histoire de Charlesbourg.  

À l’origine, la galerie était dotée d’une balustrade 
en fonte et le toit était orné d’une frise décorative 
aux motifs de feuilles. Une petite annexe servant 
vraisemblablement de laiterie était aussi située 
derrière le bâtiment. 
 

 
Côté Sud du village de Charlesbourg, détail montrant 
l’arrière du presbytère, vers 1929. Source : Société 
d’histoire de Charlesbourg.  

Le presbytère Saint-Charles-Borromée a connu 
plusieurs modifications au fil des ans. En 1931, les 
larmiers de la toiture sont allongés afin de recouvrir 
la galerie qui a été élargie. Des colonnes en bois 
sont alors ajoutées autour du presbytère et un 
fronton est érigé au-dessus de l’entrée principale.  
 
Au début des années 1950, le curé Odilon 
Gauthier (1892-1980) fait ériger une annexe à 

l’arrière du bâtiment afin de relocaliser la cuisine et 
la salle à manger. L’intérieur du presbytère est 
alors complètement refait.  
 
D’autres travaux sont effectués en 1986. Le curé 
Gilles Laflamme confie à Jean Laroche, un 
architecte de la paroisse, le réaménagement des 
espaces intérieurs. C’est à ce moment que le 
secrétariat est installé au rez-de-chaussée. Le 
presbytère compte alors sept suites (chambre 
avec salle de bain) pour accueillir les prêtres 
résidents.  
 
En 1999, à la suite des fusions des paroisses 
Saint-Charles-Borromée, Sainte-Cécile et Sainte-
Maria-Goretti, le presbytère adopte le nom de 
maison paroissiale. Le curé de l’époque, Laurier 
Morasse, réside au presbytère de Sainte-Cécile 
quelque temps avant de revenir au presbytère 
Saint-Charles-Borromée.  
 
Depuis 2014, année de la fusion des paroisses 
Saint-Charles-Borromée et Saint-Jean-Eudes 
(Saint-Rodrigue et Saint-Jérôme), le curé de la 
paroisse réside au presbytère Saint-Rodrigue situé 
au 4760, 1re Avenue.  
 
Aujourd’hui, le presbytère Saint-Charles-Borromée 
sert toujours de résidence à certains prêtres en 
plus d’être un lieu de travail pour plusieurs 
membres des équipes pastorale et administrative 
de la paroisse.  
 

 


