
 Le presbytère et son rôle

La construction de l’édifice actuel a débuté le 18 mai 1873, afin de loger le curé 
dès l’automne.  Toutefois, il a servi de logement aux ouvriers qui allaient entreprendre 
les travaux de construction de l’église, peu après.

Le presbytère conserve les registres de la paroisse depuis sa fondation en 1687.  
Toutefois, certaines années manquent à l’appel, à la suite des destructions causées 
par l’eau et le feu. La conservation des procès-verbaux et des documents de 
comptabilité fait aussi partie de sa mission.

Les noms de certaines familles pionnières, les Fortin, Dagenais, Grou, Chartrand 
et Desjardins, y figurent en bonne place.

On sait que la paroisse comptait 541 âmes en 1875,  675 âmes en 1900 et 6 500 
âmes en 1953.

Entre 1775 et 1796, la paroisse de St-Joseph de Rivière-des-Prairies fut sous la 
gouverne de la paroisse du Sault-au-Récollet, à titre de desserte.

Le presbytère

 Le presbytère Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies

Le presbytère de même que l’église Saint-Joseph ont été reconnus, en 1991, d’un 
très grand intérêt artistique et architectural.  Ce faisant, le ministère des Affaires 
culturelles, division Montréal, a voulu protéger ces deux joyaux du secteur 
«à valeur patrimoniale».
 
Les deux bâtiments ont été construits respectivement en 1873 et 1875, selon les 
plans de Victor Bourgeau (1809-1888), architecte réputé, qui a conçu ou restauré 
une cinquantaine d’églises, en plus d’autres édifices prestigieux.

Le presbytère, de conception symétrique, est assez typique d'une maison rurale 
en granit ou en pierre du 19e siècle. Son toit, à la différence de celui de l'église 
voisine, est en tôle à baguettes, avec pignon, orné de six lucarnes.  La taille des 
pierres est fort réussie.  Leur jointement excellent n'a pas souffert du temps.
  
Le 28 septembre 1874, le presbytère est assuré pour une somme de 2 500$.  
M. Camille Magnan, charpentier et ébéniste, évalue l’église à 12 000$ et le presbytère 
à 1 800$.

À noter qu’un précédent presbytère, en bois, sur le même emplacement, avait dû 
être démoli en 1873, en même temps que l’église.
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