
Cimetière de la paroisse de La Purification. Photographie de Michel Dufort. 

Les cimetières de Repentigny 
par  Michel  Dufort  

Le premier cimetière de Repentigny avoisinait la première chapelle, près du Manoir de M. de 

Repentigny, situé à l'extrémité ouest de la seigneurie. Le deuxième cimetière, clos d’un mur de 

pierre, était situé entre l’église actuelle et la rue Notre-Dame, duquel on transféra les restes à 

l’automne de 1786 dans le troisième cimetière. Celui-ci est une partie de ce que l’on connaît 

aujourd’hui. L'exhumation s'est faite trois ans après la dernière sépulture. Tel était le temps jugé 

propre à ne pas blesser la délicatesse de certaines personnes ni altérer la salubrité de l’air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mur de pierre fut construit sur les quatre côtés : de 2 pieds de large et de 12 pieds de haut depuis sa 

fondation sous terre, avec un sommet fini en pente pour permettre l’écoulement des eaux de pluie. Ce 

mur fut au début recouvert de bardeaux, par la suite, de tôles et aujourd’hui, de planches. Il y avait un 

plan qui fut plus utile aux marguilliers et employés du cimetière qui, malheureusement, est 

aujourd’hui disparu. Ces travaux furent commencés à l’été de 1785. Il fut acheté 269 livres de lard et 

30 minots de bled (blé) pour nourrir les ouvriers du cimetière au coût de 49.14 livres, l'ancien cours, 

pour avoir fait relever les corps du vieux cimetière 247 livres et le coût de la croix du cimetière, 9 

livres. Cela se passait à l’automne de 1786. Lors de l’agrandissent de l’église en 1850, le mur de 

pierre, du côté sud du cimetière, fut enlevé. 

 

 

 

 

 

 

 

Tout a commencé par un mandat spécial, le 4 octobre 1932, de l’évêque de Thennesis, 

administrateur de Montréal, permettant l’addition d’un terrain de 150 x 150 pieds (issu d’une partie 

de la terre lot # 93) ; également, par l'approbation du docteur Lessard du Service Provincial 

d’Hygiène, le 17 mai 1933. En 1934, l'agrandissement du cimetière fut décidé, le 16 septembre, lors 

d'une assemblée régulière de trois marguilliers à l’issue de la grand-messe, au son de la cloche et 

sous la présidence du curé (c’est ainsi que se déroulaient les assemblées des marguilliers), il a été 

proposé qu’on fasse préparer l’agrandissement du cimetière ; le 30 septembre, le marguillier Louis 

Église de la Purification-de-la-Vierge-Marie de Repentigny. 

Vue du cimetière vers 1930. Inventaire des œuvres d`art du 

Québec, Repentigny (église_a-2_fiche 5516) 



Rivest et le curé Victor Robert furent autorisés à prélever 2,000.00 $ : 1,000.00 $ pour le cimetière 

et 1,000.00 $ pour la couverture qui sera faite par le ferblantier M. Arthur Forest de Saint-Paul 

l’Ermite (mon grand père) 

Le 29 avril 1935, fut payé à Médard Nantais 308.00 $, à Charles Thifault 510.00 $ et à Ovide 

Payette 307.00 $ pour travaux au cimetière. Le 26 mai 1935, fut demandée à son Excellence la 

permission d’exhumer certains corps du cimetière et de les inhumer afin d'aligner l'ensemble des 

terrains. Le 2 juin, l’on a bénit le dit cimetière. Le 25 août 1935, il y eut une proposition d'aménager 

une porte au cimetière, d'enlever le charnier et en bâtir un plus petit ; aussi le fauchage et le 

nettoyage pour 44.00 $. 

Les déboursés pour 1935 nous confirment d’autres dépenses fort intéressantes. Ainsi : « charroyage 

de sable et ciment, 1.25 $ ; permis d’exhumer de la cour supérieure, 8.60 $ ; gazon pour le 

cimetière, 17.50 $ ; la barrière et du bois, 52.00 $ ; la croix, 7.50 $ ; en salaire une fois, 10.10 $ et 

une autre fois, 22.65 $ ». En novembre, encore du bois et du sable pour 59.00 $.  

C’est en 1935 que M. Jean-Paul Dufort (mon père) travailla à l'entretien et au déménagement des 

pierres tombales pour le prix de 35.25 $. Les pierres non réclamées furent adossées au mur de 

l'église, côté nord.  

Le 8 août 1960 devant Me. J.-Alphonse Duval, Dame Adrienne Thouin (veuve de Léopold Thifault) 

vend à [Les Cure et Marguilliers de l’Oeuvre et Fabrique de la paroisse de la Purification-de-la-

Vierge-Marie de Repentigny] un lopin de terre de 270 pieds de large par 441 pieds de profondeur, 

contigu au nord du cimetière existant. Le tout pour le prix et somme de 12,262.70 $. On fait 

arpenter par Gérard Larose le (parking) et l’agrandissement du cimetière pour 50.00 $ ; le nivelage 

et le gravier par Claude Deschamps, 25.00 $.  

En 1961, on recommence à agrandir le cimetière devenue trop petit du côté nord, en rasant le mur 

de pierre à son extrémité nord et par l’addition de 5,960 verges de terre au coût de 15 ¢ la verge, soit 

le montant de 894.00 $, payé à Lionel Larose pour prolonger le cimetière. Il fut payé pour la 

réfection du mur de pierre à Antoine Nantais 2,500.00 $ et encore une balance au même de 

569.30 $. Tout ceci fut payé en septembre et novembre de la dite année. 
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