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mstorique 
(LE CIMETIÈRE ST-JAMES) 

Le premier cimetière à l'usage de la communauté protestante 
de Trois-Rivières était la propriété de la Couronne. Il était situé à 
l'extrémité de la rue Notre-Dame (aujourd'hui rue des Ursulines), 
du côté du fleuve. Plusieurs centaines de soldats et de citoyens y 
furent inhumés. II est probable aussi que plusieurs paroissiens 
furent ensevelis dans la crypte de l'Église St-James avant la fin du 
18e siècle, du moins si l'on en croit les énoncés des premiers 
registres. La vente de l'emplacement situé aux abords du fleuve 
obligea la petite communauté anglophone de Trois-Rivières à se 
chercher un nouveau site. 

Ce n'est que le 29 novembre 1808 que les anglicans deviennent 
propriétaires d'un cimetière qui leur est propre. En effet, grâce à la 
générosité de !'Honorable Louis Gugy et Juliana Connors, son 
épouse, les membres de l'Église Unie d'Angleterre et d'Irlande 
peuvent dorénavant bénéficier d'un terrain de 106 pieds par 212 
pieds, sis au coin des rues St-François-Xavier et de Tonnancourt. 
Ainsi toute personne résidant à Trois-Rivières ou appartenant à ce 
diocèse pouvait être inhumée dans le nouveau cimetière St-James, 
à la condition d'être de confessionnalité chrétienne (avoir été 
baptisé) et que la cérémonie eut été présidée par le recteur de la 
paroisse anglicane ou par son substitut dûment autorisé. 

Il fallut attendre le 28 mai 1898 pour que le cimetière 
nouvellement clôturé, soit consacré par monseigneur l'évêque 
anglican de Québec, le très Révérand Andrew Hunter Dunn. 

Au mois de septembre 1891 la ville de Trois-Rivières reçoit la 
visite de l'inspecteur sanitaire général. Les cimetières situés au 
centre-ville ne semblent pas pécher gravement contre les principes 
d'hygiène. Cependant, l'inspecteur recommande dans son rapport 
qu'il vaudrait mieux pour la salubrité publique qu'ils soient 
éloignés de la population urbaine. Suite à ce rapport, les membres 
de la Chambre de commerce de Trois-Rivières déposent une 
pétition au conseil municipal, le 30 août 1892, concernant les dits 
cimetières du centre-ville. Ils recommandent leur fermeture par 
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peur de la contagion du choléra et de la picote dont sont décédées 
plusieurs personnes qui y sont inhumées. Le conseil municipal de 
Trois-Rivières menace donc de fermer le cimetière St-James pour 
des raisons d'hygiène. Les notables et les paroissiens anglicans et 
méthodistes eurent tôt fait de démentir les arguments des édiles 
municipaux. Une lettre de protestation adressée au conseil munici
pal allait renverser cette décision. Par contre le problème n'était 
résolu que temporairement: la communauté étant peu nombreuse 
il était difficile de réunir les fonds nécessaires à l'entretien du site. 

C'est ainsi que le conseil de ville revint à la charge, quelque 
vingt-cinq années plus tard, en décidant de ne plus autoriser 
d'inhumation dans le cimetière St-James. Le dernier enterrement 
eut lieu le 27 septembre 1917. 

En 1961, le site est de nouveau menacé: on projette d'utiliser 
l'emplacement pour construire des maisons d'appartements. Mais 
ce projet est enterré alors que le cimetière St-James est classé site 
historique par le ministère des Affaires culturelles en 1962. 

Au cours de l'année 1980 des travaux de restauration et 
d'aménagement sont entrepris au coût de $70,000. Les pierres 
tombales sont nettoyées et protégées contre le vandalisme, le 
terrain est embelli, le charnier ainsi que la clôture sont rénovés. 
Enfin, on ajoute un éclairage électrique et des bancs à l'intention 
des promeneurs. Ce cimetière est maintenant la propriété de la ville 
qui voit à son entretien. 

Selon les registres protestants on dénombre plus de 900 
sépultures, bien qu'en 1980 on ne retrouvait que 99 emplacements 
et pierres tombales. Le cimetière St-James servit de lieu de repos à 
plusieurs personnalités. Parmi les sépultures les plus vénérables on 
relève les noms de Matthew Bell, membre du Conseil législatif du 
Bas-Canada et propriétaire des Forges du St-Maurice de 1793 à 
1846; également James Sinclair qui servit sous les ordres de Wolfe 
lors de la prise de Québec en 1759, et qui devint le premier 
gouverneur militaire de Trois-Rivières sous le régime britannique. 

Une visite du cimetière vous fera découvrir d'autres personna
ges qui ont marqué la vie de Trois-Rivières. Des membres des 
familles Allan, Antrobus, Argall, Bell, Blackstone, Bradley, Burn, 
Buzzell, Carter, Cartwright, Collins, Connor, Craig, Craigen, 
Davidson, Dickson, Downs, Easton, Gilmor, Greive, Gugy, 
Heney, Hooper, Hughes, Hunt, Ingham, Jenkins, Johnson, Knox, 
Lanigan, Leggett, Louthood, Mac Aulay, Mac Donald, McKen
zie, Nash, Ogden, Patrick, Percival, Purvis, Rickaby, Ritchie, 
Robinson, Shaw, Short, Shortis, Sinclair, Slicer, Stonack, Sven
son, Stuart, Sweezey, Symmes, Turner, Wagner, Wedster, Wilson 
et Young y reposent maintenant en paix. 


