
Église Saint-Michel 

Adresse  105, rue Principale    

G0R 3S0  
 

Municipalité Saint-Michel 

Tradition religieuse 

actuelle 

Catholique 

Hiérarchisation régionale Exceptionnelle (B) 

Construction 1872-1873 

Concepteur Joseph-Ferdinand Peachy 

Éléments du site Calvaire, charnier, chemin 

de croix extérieur, 

cimetière, Écurie, 

monument, presbytère 

Statut juridique Site patrimonial cité 

(2013) 

Paroisse Saint-Benoît-de-

Bellechasse 

Propriété Fabrique 

 

Bref historique  

1672 : Le territoire de Saint-Michel-de-Bellechasse est situé dans la seigneurie de La 

Durantaye. Elle est concédée à Oliver Morel de La Durantaye en 1672. 

1678 : Début de l’histoire paroissiale, alors que la population du lieu fait partie d’un immense 

district paroissial, sans saint patron, érigé par Monseigneur Laval. 

1693 : On érige une paroisse distincte, épousant les frontières de la Seigneurie de La 

Durantaye, sous le nom de Saint-Laurent-de-La-Durantaye. 

1700 : On change la désignation pour celle de Saint-Michel-de-La-Durantaye. L’abbé Joseph-

Martin Turpin devient le premier curé de la paroisse. 

1714 : L’évêque décide de scinder le territoire pour créer une nouvelle paroisse à l’est de 

l’embouchure de la rivière : Saint-Philippe-et-Saint-Jacques. 

1736 : Une église ouvre ses portes au cœur du village 

1759 : L’église est saccagée par les militaires et elle sera réparée dans les années qui suivront 

la Conquête. 

1806 : Un incendie détruit l’église 

1807 : Une autre église est construite. 

1845 : Création de la municipalité de paroisse Saint-Michel-de-La-Durantaye 

1857 : L’église se dégradant, on décide de la construire à nouveau. 

1872 : Un autre incendie détruit l’église 

1872-1873 : Construction de l’église actuelle 

1992 : La municipalité prend le nom de Saint-Michel-de-Bellechasse. 
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Extérieur 

Revêtement dominant : 

Façade principale Pierre 

Murs Pierre 

Toiture Tôle 

 



Intérieur 

Revêtement dominant :  

Murs Plâtre 

Voûte au plafond Ne sais pas 

Forme de la voûte Arc en plein cintre 

Plan au sol  Rectangulaire chœur en saillie abside en 

hémicycle 
 

Plan intérieur Nef à 3 vaisseaux, 2 tribune (s) arrière 

Orgue  Napoléon Déry; 1897 
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Travaux Coûts 

Travaux 

majeurs récents 

2009 : Modification système de chauffage 
           Nouvelle toiture de l’église 

63 000 $ 

530 000 $ 

2010 : Restauration des fenêtres 56 000 $  

2014 : Mise à niveau du système électrique  55 000 $ 

2015 : Réfection de l’orgue  110 000$  

2017 : Nouvelles portes  32 000$ 

 2018 : Système d’optimisation et de surveillance du chauffage 

 
21 000$ 

 

Carnet de santé Rédaction : 2006 

Mise à jour : 2018 

 

Usages et fréquentations actuelles 

3 messes par mois 

1 célébration de la parole par mois 

Baptêmes, mariages, funérailles 

Quelques concerts par année 
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