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La Société historique de Saint-Côme invite la population à visiter le
cimetière Cathcart

La Société historique de Saint-Côme invite la population à venir visiter le cimetière
Cathcart, situé sur la 2  avenue à Saint-Georges, le samedi 23 août, à 13 h 30.
L’activité sera remise au lendemain s’il pleut. Un guide se chargera de l’animation.

Le cimetière Cathcart appartient à la Congrégation presbytérienne de Jersey Mills. Le 25
août 1881, le révérend Robert Mc Kibbin posa une pierre dans ce cimetière afin de
commémorer la fondation de la Congrégation.

Dans ce lieu historique reposent quelques dizaines de valeureux pionniers irlandais.
Certains d’entre eux ont construit la fameuse « Kennebec Road », reliant Jersey Mills à la
frontière américaine.

Ainsi, 133 ans après le geste symbolique du révérend Mc Kibbin, la Société historique de
Saint-Côme convie les amateurs d’histoire à venir découvrir le cimetière Cathcart. Ce
vestige du passé renferme plusieurs histoires quasi oubliées, mais très intéressantes. Les
participants pourront également apprendre les mœurs et traditions de ces familles
anglophones d’autrefois.

Notons que le cimetière Cathcart se trouvait jadis sur le territoire Saint-Côme, ce qui
explique que ce soit la Société historique de Saint-Côme qui s’occupe de ce site, bien qu’il
se retrouve aujourd’hui sur le territoire de Saint-Georges.

En terminant, soulignons que l’inscription est obligatoire pour participer à l’activité. Pour
vous inscrire, il est possible d’appeler au numéro suivant : 418-685-2700.

 

Vous connaissez des personnes de la Beauce qui sont inspirantes et qui ont des histoires
intéressantes à raconter ou encore des parcours de vie hors du commun ? Contactez-nous par
courriel à l’adresse communiques@enbeauce.com afin d’en discuter avec l’un de nos journalistes.
Au plaisir de vous lire !

Plusieurs pionniers irlandais reposent au cimetière Cathcart. - Photo: Société historique de Saint-Côme
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