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La résidence du curé d’une paroisse, sans être un lieu sacré comme l’église, est un lieu qui 

témoigne du contexte social entourant la vie religieuse proprement dite. 

Au presbytère avaient lieu diverses rencontres, entretiens privés ou assemblées de marguilliers, 

ou encore des rencontres purement sociales entre le curé et quelques notables de ses amis, quand 

ce n’était pas les visites de confrères de paroisses proches.  

La paroisse de la Purification est la seule à posséder un immeuble relativement ancien, détaché 

du bâti de l’église, avec un style architectural défini. Ce presbytère fut bâti en 1921; il est de 

style cubique, avec quelques ornements intéressants, qui ont été quelque peu modifiés avec le 

temps sans trop nuire à son aspect. On peut y observer le fronton au-dessus de la galerie vis-à-vis 

du porche, la niche en façade et les huit paires de corbeaux sous le rebord du toit. 
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Mais pendant près de deux siècles, le presbytère précédent avait toute autre allure, comme on 

peut le constater sur la photographie ci-après. 

Construit en même temps que l’église actuelle, vers 1723, ce presbytère témoignait du style dit 

« esprit français », qu’on peut encore admirer sur de rares spécimens comparables, tel celui de la 

paroisse de L’Acadie en Montérégie. Celui de Repentigny fut sans doute modifié au cours des 

âges, allongé ou doté de plus de lucarnes. Une salle paroissiale aurait également été ajoutée à 

l’arrière, comme tend à la prouver une toile de Georges Delfosse. 

 

Quant aux presbytères précédents, le premier et le second, c’étaient des bâtiments comme ceux 

des habitants du voisinage. 

Il y avait aussi au presbytère une vie privée, celle du curé et de ses employés, servante, bedeau-

jardinier, lesquels étaient parfois des membres de sa famille, ce qui permettait au prêtre d’avoir 

une vie affective un peu moins sèche. Quant au mobilier du presbytère, il était dans certains cas 
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d’une qualité et d’une diversité supérieure à celui de ses ouailles. Des curés comme MM. 

Dailleboust (1734 - 1769) et St-Germain (1769 - 1782), le premier d’une famille noble et l’autre 

d’une famille de marchands, ont laissé des biens dont la description, connue par les archives 

nationales, est des plus intéressantes.  
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