
 

 

Vers 1840, un muret en pierre est érigé autour du 
cimetière. Il reposait en partie sur les fondations de 
l'ancienne église en pierre. Un charnier est également 
construit à cette époque. Devenu trop exigu, le lieu de 
sépultures est fermé en 1894. 

 
Les sources écrites ne nous renseignent pas sur le sort 
de l'ancien cimetière après sa fermeture. Les lieux sont 
vraisemblablement laissés vacants après l'exhumation 
de certains défunts en 1895.  
 
De nombreuses sépultures ont été découvertes lors des 
fouilles archéologiques du parc du Sacré-Cœur. 
Plusieurs appartenaient à des individus décédés en bas 
âge. Il est donc possible que le site de l'ancienne église 
ait été utilisé comme cimetière d’enfants. 
 
L'hommage au Sacré-Cœur  
 
En 1917, alors que la Première Guerre mondiale fait 
rage, le gouvernement fédéral songe à instaurer la 
conscription. Un paroissien du nom d'Olivier Bresse veut 

éviter que son fils soit enrôlé dans l'armée. Il souhaite 
faire ériger un monument dédié au Sacré-Cœur afin de 
solliciter sa protection.  
 
Le paroissien parle de son idée au curé David Gosselin. 
Ce dernier prend en main le projet et met en place un 
comité composé de plusieurs notables de la paroisse. 
Une souscription populaire est organisée afin de récolter 
de l'argent. En une seule journée, le comité ramasse 600 
$. Au total, plus de 8000 $ sont recueillis, une somme 
considérable en temps de guerre. À la fin de l'année, le 
muret en pierre et le charnier de l'ancien cimetière sont 
démolis.  
 
En avril 1918, le sculpteur Alfred Laliberté est engagé 
pour réaliser la statue du Sacré-Cœur. L'œuvre en 
marbre blanc du Vermont mesure 7 pieds et demi de 
hauteur. Le socle en granit de Stanstead a été sculpté 
par Georges E. Tremblay et, il fait douze pieds et demi 
de hauteur.  

 
Le monument est inauguré 
le 13 juillet 1919 lors 
d'importantes célébrations 
qui durent toute la journée. 
C'est l'archevêque de 
Séleucie, Mgr Paul-Eugène 
Roy, qui procède à la 
bénédiction du monument.  
 
La statue du Sacré-Cœur a 
été restaurée en 2013 par 
le Centre de conservation 
de Québec.  
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Trait-Carré  
Charlesbourg 

L'église de Saint-Charles-Borromée vers 1890. Au premier 
plan, le mur du cimetière et son charnier. Source : Société 
d'histoire de Charlesbourg.  

Le parc du Sacré-Cœur vu du 
clocher de l'église,  vers 1919. 
Source : BAnQ, Collection 
Magella Bureau, P547, S1, 
SS1, SSS1, D079, P76. 



 

 

Le parc du Sacré-Cœur, réaménagé en 2014 grâce à 
l'Entente de développement culturel intervenue entre la 
Ville de Québec et le ministère de la Culture et des 
Communications, est un lieu unique qui a marqué 
l'histoire du Trait-Carré et de la paroisse de Saint-
Charles-Borromée.  
 
La première église en pierre 
 
Ce parc est l’endroit où fut érigée la première église en 
pierre de Charlesbourg, construite à partir de 1695 pour 
remplacer la chapelle en bois qui était le lieu de culte des 
premiers habitants du Trait-Carré. Elle mesurait environ 
80 pieds français de longueur sur 30 de largeur (26 m 
sur 11 m) et présentait un plan en forme de croix latine 
terminée par un chœur en hémicycle.   

Cette église servit au culte jusqu'à la consécration de 
l'église actuelle en 1830. Elle fut démolie six ans plus 
tard pour faire place à un cimetière. Quelques œuvres 
d'art qui ornaient ce lieu de culte ont été conservées, 
notamment le tableau du maître-autel représentant le 
saint patron de la paroisse et les deux statues de saint 
Pierre et saint Paul, œuvres du sculpteur Pierre-Noël 
Levasseur.  

En 2007, une grande partie des vestiges de l'église a été 
dégagée lors de fouilles archéologiques.  
 

 
 
L'ancien cimetière 
 
À partir de 1836, le terrain de l’actuel parc du Sacré-
Cœur est occupé par le cimetière paroissial. Mais bien 
avant cette date, il est possible que des terrains 
adjacents aient servi de lieux d’inhumation puisque les 
anciennes églises étaient souvent entourées d'un 
cimetière.   

 
Le parc du Sacré-Coeur est situé à l'angle de la 1re 
Avenue et du boulevard Louis-XIV.  
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Croquis de la première église, tiré du livre : Joseph Trudelle, 
Charlesbourg : mélanges historiographiques, Québec, Frs-N. 
Faveur, 1896.  

Le réaménagement du parc du Sacré-Cœur propose une 
reconstitution symbolique de la première église en pierre de 
Charlesbourg. Des dalles disposées sur le sol du parc 
reprennent le plan du bâtiment, alors que des panneaux 
vitrés rétroéclairés rappellent la forme de son abside. 
Plusieurs bancs en pierre ont également été installés afin 
d'évoquer les stèles funéraires de l'ancien cimetière et les 
bancs de l'ancienne église. 

Vestiges du mur sud de l'ancienne église en pierre. 
Photographie : Ethnoscop, © Ville de Québec.   

 


