
L’église

 L’église Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies

C'est en 1687 que débute l'histoire de la paroisse Saint-Joseph, fondée par le 
sulpicien Michel Barthélémy.  

L'audacieux curé tente alors d'élever une première église en bois, à quatre arpents 
(soit environ 240 m) de l'emplacement actuel, à l'ouest, là où se trouve la rue de 
Clichy.  Un moulin à vent, voisin, y est construit en même temps. Mais les guerres 
incessantes contre les Iroquois anéantissent l'église qui reste inachevée.

C'est en 1708, sur ce lieu, que l'on procède à l'érection d'une première église en 
pierre qui fut terminée en 1711. Comble de malchance, le bâtiment doit être reconstruit 
dès 1716, car les murs risquent de s'effondrer à cause des effets de la gelée sur 
le faible mortier.

En 1790, le clocher de cet édifice s'écroule suite à un violent coup de vent. Peu 
avant 1875, cette vieille église est démolie à son tour, au profit de l'église actuelle.  
Au fil du temps, celle-ci a subi aussi quelques avatars, dont  un début d'incendie, 
le 11 juin 1982.  De l'avis général, elle demeure  un petit chef-d'oeuvre de simplicité.

Elle est l'oeuvre de Victor Bourgeau, architecte et décorateur, et de François 
Archambault, fils, entrepreneur et maître d'oeuvre.

Source:  Pinard, Guy, La Presse, Montréal, le 21 juillet 1994.
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Soumission pour la construction d’une église, d’un 
presbytère et d’un chemin couvert dans la paroisse 

de la Rivière-des-Prairies.
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« Conçue sans transept, cette église est de style néo-gothique sans exubé-
rance identifiable par les ouvertures ogivales, l'oeil-de-boeuf en forme de 
trèfle et les contreforts qui encadrent la travée principale.  La façade est en 
pierre de taille bossée et les trois autres murs sont en moellons de pierre. 
La flèche élancée du clocher paraît démesurée par rapport à la largeur de 
la nef, recouverte d'un toit en tôle posée à la canadienne. »


