PATRIMOINE
PROTÉGÉ
Les bâtiments et les objets protégés par un statut

juridique en vertu de la Loi sur les biens culturels du Québec
témoignent de la richesse du patrimoine religieux de la MRC de
L’Assomption.
Les origines de l’église de la Purification-de-la-BienheureuseVierge-Marie remontent à 1723, ce qui en fait la plus vieille
église du diocèse de Montréal. Son ancienneté, son importance
historique dans la région et les œuvres d’art anciennes qu’elle
contient lui confèrent un caractère exceptionnel. De plus, elle
e
est entourée du cimetière d’origine datant du XVIII siècle,
d’un presbytère, d’un charnier, d’un mausolée, d’une grotte à la
Vierge, d’un calvaire et d’un monument du Sacré-Cœur.

L’église de la Purification avec, à sa gauche, le
muret de pierre du cimetière érigé vers 1785.

Détail du maître-autel
en marbre avec de la
dorure.
L’église de Saint-Sulpice est
entourée du cimetière et
du presbytère.

La chapelle de procession en 1968.
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Ces trois photos montrent la procession
de la Fête Dieu à Saint-Sulpice, à la chapelle
Notre-Dame-de-Pitié.
CRAL, P0150, Fonds Maurice PrudHomme

L’intérieur de l’église de Saint-Sulpice
a conservé son authenticité.

L’église de Saint-Sulpice (1831-1832) et certaines de ses œuvres d’art
possèdent aussi ce statut particulier de protection. Le lieu de culte est
reconnu pour son décor intérieur, son architecture et son importance
dans le paysage. L’église se trouve au cœur d’un ensemble religieux
caractéristique des paroisses du Québec : située en face du fleuve, elle
est entourée du presbytère, du cimetière et de la chapelle de procession Notre-Dame-de-Pitié (1830). Cette dernière est elle aussi classée
monument historique.

La Loi sur les biens culturels a été adoptée le 8 juillet 1972 par
le gouvernement du Québec. Elle « a pour but de favoriser la
sauvegarde et la mise en valeur des éléments les plus
représentatifs et les mieux conservés de notre patrimoine ». Le
répertoire des biens culturels est disponible sur le web :
www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/

