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« Le cimetière de Gros-Pin : un lieu oublié du quartier Limoilou » 
par Guillaume Lizotte et Steve Vallières 

 
Québec, le 2 septembre 2021 - La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés 
d’histoire et de patrimoine à sa première conférence de l’automne 2021. Celle-ci sera présentée le mercredi 
29 septembre 2021, à 19 h 30, à l'église Saint-Charles-Borromée, au 7990 1ère Avenue, dans le site 
patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg. 
 
Il existe une quantité innombrable de lieux dans la ville de Québec dont la vocation passée a été 
complètement oubliée et que seul le tracé actuel des rues et des routes en définit encore l’espace. 
Aujourd’hui, on traverse souvent ces espaces en les imaginant comme ayant été toujours occupés de la 
même façon. On peut pousser l’audace et s’imaginer qu’il y avait peut-être autrefois en ces lieux un champ 
ou une forêt. C’est du moins le scénario le plus plausible et qui s’avère véridique dans la plupart des cas. 
  
Mais parfois il y a autre chose qu’un champ ou une forêt. Ainsi, près de l’actuel parc Gérard-Marchand, dans 
le quartier Limoilou, sur un site qui faisait anciennement partie intégrante du village de Gros-Pin à 
Charlesbourg, se cachent les vestiges d'un cimetière méconnu. Celui-ci a été ouvert suite à l'épidémie de 
typhus qui éclata au Québec en 1847. Nombreux sont ceux qui traversent quotidiennement ce site, loin de 
se douter de son histoire fascinante. Les conférenciers Guillaume Lizotte et Steve Vallières veulent faire 
découvrir l'histoire de ce cimetière aujourd’hui disparu et proposent une hypothèse quant à son 
emplacement exact. 
  
Guillaume Lizotte et Steve Vallières sont techniciens en documentation à la bibliothèque de l'Université 
Laval. Ils se passionnent pour des sujets aussi variés que l'architecture, l'urbanisme, la musique et le sport. 
Originaire du quartier Limoilou, Guillaume Lizotte est l'auteur d'un blogue portant sur l'évolution urbaine du 
quartier Saint-Roch. Originaire de la région de Thetford Mines, Steve Vallières est l'auteur de l'ouvrage 
Implacables : Les Jaros de la Beauce (1975-1976), qui fait revivre l'aventure de ce club de hockey reconnu 
pour son jeu robuste et ses bagarreurs. 
 
Une invitation donc à venir découvrir cet ancien lieu sacré, porteur d’une histoire tragique, que l’urbanisation 
croissante du quartier Limoilou a fini par faire disparaître et oublier, mais que les investigations de deux 
chercheurs passionnés nous permettent d’apprécier à nouveau. 
 
Stationnement gratuit. Entrée gratuite pour les membres; 5 $ pour les non-membres 
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Source : Marc Desjardins, responsable des communications, SHC 
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