
Saint-Félix de Cap-Rouge 
 

Le cimetière paroissial 
 

 

ès le 21 novembre 1860, l’arpenteur Alfred Hamel vient faire l’arpentage des terrains de 

la sacristie et du cimetière, ces terrains que M. Antoine Juchereau Duchesnay cédera, le 

29 avril 1861, à la Corporation archiépiscopale de Québec. Lors d’une réunion des 

syndics, le 8 novembre 1863, on détermine qu’environ la moitié du cimetière sera mise en vente 

par lots de dix pieds de largeur sur une longueur laissée à la discrétion de l’acheteur. Les lots 

seront loués à raison de deux dollars pour un pied sur dix. Chaque famille est responsable de 

l’entretien de son lot. Par la suite, on procédera à des agrandissements du cimetière. Le 3 mai 

1925, on acquiert un terrain de 40 pieds de long du côté sud. Le 19 août 1948, la Fabrique fait 

l’acquisition d’un autre terrain entourant le terrain actuel. 

 

Demeurent aujourd’hui au sous-sol de l’église les sépultures des abbés Alphonse Leclerc 

(18201883) et Léon Provancher (1820-1892). Tout près des autels latéraux, en leur mémoire, une 

plaque en marbre est apposée aux murs. 

 

Nicholas Flood, ancien maître de port de Cap-Rouge, à l’époque florissante du commerce du 

bois, fait des travaux au cimetière au printemps 1891, Il décède le 18 décembre 1912, à l’âge de 

81 ans. En 1913, un imposant monument funéraire, rénové par la Fabrique en 2008, est érigé à sa 

mémoire. 

 

Depuis 1943, tout au fond et en plein centre du cimetière, trône le Calvaire du sculpteur Lauréat 

Vallières (1888-1973), don d’Antoine Jobin. En 1972, Jean Simard, professeur d’histoire à 

l’université Laval, se charge avec ses étudiants de restaurer le Christ, endommagé par les 

intempéries. Jean Déry refait la croix et, pour mieux protéger la sculpture, il dresse les plans d’un 

édicule construit par l’entrepreneur Léo Petitclerc. Ce calvaire a été béni le 29 septembre 1974. 

 

En arrière du presbytère, nous retrouvons le charnier construit en 1972 à l’instigation du curé 

Victorien Faucher. En 2007, un des côtés du charnier est aménagé pour loger une partie des 202 

niches d’un columbarium de granit clair et de granit noir, béni le 13 septembre 2007 par le curé 

Donald Cliche.  

 

* * * * * 
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