Circuit Martinville,
Sainte-Edwidge,
Saint-Herménégilde
et Dixville

Andy Déraspe, 2015

Huit cimetières à découvrir !

Un périple qui vous fera voyager du Nord vers le Sud, sur notre beau territoire en passant par quatre villages
aux différents reliefs et avec des cimetières riches en histoire.
Le circuit propose un premier arrêt, au cœur de Martinville dans un cimetière qui a vu le jour en 1842 et possède environ 243 sépultures. On y entre par un portail impressionnant.
En retrait de la zone urbaine, le deuxième cimetière est conforme à présent mais, à l’époque, ses gestionnaires ont dû choisir un second emplacement parce que, en 1908, le premier a été frappé d’une ordonnance
de fermeture du Conseil d'hygiène de la province.
Au troisième arrêt, Sainte-Edwidge nous accueille et nous faisons connaissance avec le seul cimetière de la
place. Tout juste derrière l’église catholique, ce cimetière catholique attire l’attention par son calvaire imposant et le mausolée du curé Morache, personnage de La Voie des pionniers (http://
www.voiedespionniers.com/fr/personnages/morache.shtml). Sa première sépulture date de 1885. En 1919,
Philias Gagnon, maître-maçon de Coaticook, se voit confier pour un montant de 80 $ la construction d'un
charnier en pierre d'une superficie intérieure de 8 pieds de largeur, 10 pieds de profondeur et 8 pieds de
hauteur.
Au quatrième arrêt, découvrez le cimetière de St-Herménégilde. Laissez-vous imprégner par la splendeur du
lieu et découvrez quelques croix de fonte dont la plus ancienne du territoire, tout près du mur de l’église du
même patronyme.
Pour la suite du circuit, Dixville nous dévoile ses charmes historiques avec 4 cimetières qui totalisent 1141
défunts qui y séjournent paisiblement. De nos jours, la municipalité compte près de 800 citoyens bien vivants
et dynamiques! C’est aussi dans cette municipalité, au point 6 du circuit, que l’on retrouve le seul cimetière
institutionnel où sont inhumés plusieurs bénéficiaires du Centre d’accueil Dixville Home, une institution qui a
marqué l’histoire de Dixville. Fondé le 7 avril 1958, le Centre prodiguait à l'origine des soins à une clientèle de
jeunes handicapés intellectuels.

Télécharger le circuit en cliquant ici

