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En 1678, La Conception de la Vierge-Marie, tel est le nom que portait la chapelle en bois construite 

près du Manoir par les colons, est un bâtiment long de 40 pieds et large de 22, aux murs en pieux et 

au toit en paille. Ce Manoir fut la résidence que s'était fait bâtir Jean-Baptiste Legardeur à partir de 

1670-1671. C'est à la pointe de sa seigneurie de Repentigny qu'on a pu construire un fort protégeant 

une grande maison, une grange et l'étable, un moulin à vent (Aveu et Dénombrement du fief de 

Repentigny, 15 septembre 1677). Quant à la chapelle, elle y était certainement en 1679. En effet, le 

6 novembre eut lieu le premier événement de Repentigny (mais enregistré à Boucherville) fut la 

sépulture de Joseph Legardeur, fils de Jean-Baptiste Legardeur. Par contre, le premier acte à être 

inscrit aux registres de Repentigny fut le baptême de Marie-Anne Dardenne, fille de René Dardenne 

et de Jeanne Barberi, le 21 décembre 1679, dans le lieu de culte de l'endroit.  

La petit chapelle, devenue église en 1684, est nommée L’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-

Marie. L'évêque de Québec, Mgr de Laval, certifia son existence dans un rapport que celui-ci remis 

à Rome en 1683. 

La paroisse existait donc sur papier depuis 1684 quand Mgr de Laval envoya au curé une lettre de 

provision l'informant que sa paroisse s'appellerait Notre-Dame de L'Assomption de Repentigny. 

Toutefois, le décret d'érection canonique ne sera émis qu'en octobre 1714 par le Mgr de Saint-

Vallier.  

Deuxième lieu de culte, l'église au centre de la seigneurie 

Également en bois, cette église devait être construite au centre de la Seigneurie à la demande du 

gouverneur François de Callières, le 13 novembre 1702. Cette demande était appuyée par le curé, à 

savoir la nécessité d'avoir un endroit plus central et favorable à l'administration des sacrements.  

Il faut savoir que depuis le 14 décembre 1688, une maison, située sur la terre 119 qui se trouve à 

l'est du Domaine, est devenue un lieu de presbytère suite à l'achat de la maison du notaire Fleuricour 

(...et de toute la terre) par Sieur Jean Jalot pour et au nom de tous les habitants, le 19 octobre 1688. 

Puis, en 1701, Pierre Volant, premier curé résident, échangea la terre 119 pour la terre 93 de Pierre 

Janot dit Belhumeur, gendre de Pierre Richaume qui s'y était fixé en 1673. 

Ainsi, à partir du 16 août 1701, le bon curé Volant installa son nouveau presbytère dans la maison 

de Pierre Belhumeur, en un lieu tout près du presbytère actuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de Repentigny, selon le terrier de 1882, marquée de deux terres identifiées 

en bandes ombragées : la terre 119, site du premier presbytère, et la terre 93, site 

du nouveau presbytère et de la deuxième église, de même que l'endroit occupé par 

le presbytère actuel et l'église de La Purification. 



Peinture anonyme illustrée dans le livre de Christian Roy. 

En 1702, dans un jugement du Conseil Souverain, le gouverneur François de Callières établit le site 

de la future église au centre de la seigneurie, près du fleuve. On pourra lire dans L'Histoire de 

Repentigny, pages 37-40, le jugement retranscrit par Christian Roy. 

Et il y eut la construction de la deuxième église en bois. 

La terre 93 mesurait à l'époque 3 arpents de largeur par 20 de profondeur, ayant en front le fleuve. 

La terre de continuité, c'est-à-dire la terre située à l'arrière de la terre 93, fut cédée à la Fabrique par 

le seigneur Jean-Baptiste Le Gardeur, le 16 septembre 1707. Christian Roy nous dit : 

« La partie exploitée comme ferme et en partie boisée fut vendue par la Fabrique devant Séguin le 28 septembre 
1920 à Louis Thouin marié à Emma Plouffe.  
« Le 3 juin 1935 (F. X. Lemire), Louis Thouin vendra cette partie à son gendre Léopold Thifault, cultivateur, fils 
de Paul-Albert Thifault et de Marie-Louise Pauzé, marié à Repentigny le 7 septembre 1931 à Adrienne Thouin ... 
fille de Louis Thouin et de Emma Plouffe.  
«  De nos jours, on y trouve au niveau du Boul. Iberville le Parc Thifault et un édifice moderne qui jusqu’en 1989 
a servi d’Hôtel de Ville, et qu’on projette de convertir en une importante Bibliothèque Municipale. » 

Troisième lieu de culte, première église en pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1723, il y eut une ordonnance à deux volets par l’intendant Michel Bégon : le 2 mars, pour la 

construction d’une église en pierre en la seigneurie de Repentigny et le 8 juin, en fixant les 

modalités. Les murs ont six pieds hors de terre le 19 septembre. Fin des travaux en 1726-1727, 

peut-être 1730. 

Cette église porte le nom de L’Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie. Nous en trouvons 

une première illustration anonyme dans Christian Roy. 

(1) Extrait du feuille Atelier d'histoire de Repentigny. NOTES HISTORIQUES DE LA PREMIÈRE PAROISSE DE REPENTIGNY. 
Recherche et compilation : Claude Ferland, Laurent Deschamps et Michel Dufort . Repentigny, mars 2013 

 


