Le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse,
proche témoin de nos origines lointaines
Par Paul St-Arnaud, mai 2018

Presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse et son « hangar à dime ». Façade
sud, photographiée par Paul St-Arnaud le 9 octobre 2013.

Antérieur à son village considéré déjà comme le plus ancien de la
Côte-du-Sud, le presbytère de Saint-Michel mérite toute notre attention. Son ancienneté surprend et la qualité de sa conservation
étonne. Sur tout le continent nord-américain, aucune maison n’a
servi de résidence curiale aussi longtemps que la partie plus ancienne du presbytère de Saint-Michel construite en 1739. Toujours en place, ses murs de pierre maintenant recouverts de bois
sont d’origine et ils servent toujours à loger monsieur le curé en

2018. Des vestiges de fondations plus anciennes remontant à
1713-1715 ont même été découverts au creusage de la cave du
bâtiment entre 1912 et 1924.

Presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse à proximité du cimetière fluvial. Façade nord, photographiée par Paul St-Arnaud le 19 juillet 2012.

À l’époque de sa construction en 1739, la campagne est dépourvue d’agglomération. Elle est sans bourg et sans faubourg. Mis à
part le rang, aucun autre lieu d’habitation n’existe sur le territoire
de ce qui deviendra la Municipalité Régionale de Comté (MRC,
1982) de Bellechasse. Dispersés en territoire seigneurial et paroissial, on trouve partout où c’est nécessaire des manoirs, des
moulins, des églises et presbytères mais pas de résidences regroupées autour de ces maisons de fonction pour constituer une
quelconque agglomération. Voyageant à l’intérieur de son rang
ou d’un rang à l’autre au besoin par les montées à l’intérieur de
sa seigneurie et de sa paroisse depuis son lot de terre, à pied, en
voiture à cheval ou en bateau, l’habitant rencontre en des lieux
diﬀérents son seigneur ou représentant au manoir du domaine,
son meunier au moulin et son curé au presbytère.

Détachée de la grande paroisse sans nom érigée canoniquement
par Monseigneur de Laval en 1678 et soulignée à tous les 25 ans
par les Michellois, une nouvelle paroisse voit le jour en 1693 avec
l’ouverture d’un registre déposé à Beaumont sous le nom de
Saint-Laurent-de-La Durantaye. Elle fait partie des premières paroisses de la rive sud du fleuve avec Saint-Joseph-de-Pointe-Lévis (1690), Saint-Nicolas (1690) et Saint-Étienne-de-Beaumont
(1692). Rebaptisée Saint-Michel-de-La Durantaye en 1698 pour
éviter toute confusion avec Saint-Paul-de-l’Île-d’Orléans qui vient
tout juste d’être renommé Saint-Laurent, la paroisse comprend,
en plus de son territoire actuel en largeur au fleuve, celui de ce
qui deviendra la paroisse Saint-Philippe et Saint-Jacques de
Saint-Vallier entre la rivière Boyer et l’anse de Bellechasse. Elle
s’en détache en 1712-1713 et acquiert de ce fait l’autonomie de
son territoire paroissial entre l’embouchure de la rivière Boyer et
le moulin de Beaumont qui sert de frontière à la seigneurie du
même nom depuis 1672 et à la paroisse Saint-Étienne depuis
1692.
Une petite église à l’allure de chapelle est aussitôt construite sur
la terre du cultivateur Louis Lacroix, dans le bas du coteau, près
du fleuve, ainsi qu’un premier presbytère quelques années plus
tard vers 1715. De pierre, en ligne avec le petit temple également
de pierre, le presbytère mesure 20’x 20’. En creusant la moitié
nord de la cave du presbytère actuel selon les plans de l’architecte P. Lévesque dressés en 1922, on découvre les restes de
deux fondations qui pourraient bien être celles de la petite église
de 1713 et du presbytère de 1715.
Une première véritable église est achevée en 1736 au sud est du
premier lieu de culte. Après avoir démoli la chapelle de 1713 et le
presbytère de 1715 jugés vétustes et mal en point, on décide de
construire un nouveau presbytère sur le même site en 1739. On
contourne alors la fondation existante du premier presbytère
et on en bâtit une nouvelle, plus large de 13 pi.et 2,5 pouces au
nord vers le fleuve et plus longue de 36 pi. vers l’Est.

Murs extérieurs d’une fondation ancienne de 20 pi.x 20 pi. qui pourrait bien être
celle du presbytère de 1715 enfouie dans la cave du presbytère actuel. Photo:
Paul St-Arnaud, 22 mars 2018.

Murs intérieurs d’une fondation ancienne de 20 pi.x 20 pi. qui pourrait bien être celle
du presbytère de 1715 enfouie dans la cave du presbytère actuel. Photo: Paul StArnaud, 9 octobre 2013.

Tel que recommandé au creusage de la cave on installe partout
« des petits murs de soutènement en béton pour retenir les
terres » autour des fondations existantes et « un pavé de ciment »
pour couvrir la terre du plancher.

Des petits murs de soutènement sont installés autour des fondations existantes
pour retenir les terres. Photo: Paul St-Arnaud, 9 octobre 2013.

Les murs du carré montés sur cette nouvelle fondation sont en
pierre et la charpente de la toiture est en bois. De style français,
le bâtiment d’origine mesure donc 33 pi.et 2 pouces par 56 pi.
Avec l’église et le cimetière, il forme le coeur institutionnel d’une
paroisse qu’on appelle désormais Saint-Michel. Saint-Michel-deLa Durantaye indiquait que la paroisse était située dans la seigneurie La Durantaye agrandie en 1693 et 1696 jusqu’aux limites
d’Armagh, mais en 1719-1720 on scinde cette seigneurie en
deux parties. Concédée à Olivier Morel en 1672 elle donne maintenant naissance à deux seigneuries bien distinctes soit SaintVallier et Saint-Michel. Achetée en 1736 et agrandie considérablement au sud et à l’ouest de Beaumont par les seigneurs Péan

de Livaudière en 1744 et 1752, la seigneurie Saint-Michel change
à nouveau de nom. On l’appellera Saint-Michel-Livaudière jusqu’à l’abolition oﬃcielle de la tenure seigneuriale en 1854.
À la demande de la seigneuresse Marie Françoise Pecaudy de
Contrecoeur, veuve du seigneur Jacques Péan, un espace village, « dézoné agricole » et re-cadastré en petits terrains à même
les terres existantes, est autorisé par les autorités de Québec en
1754 soit un an après celui de Château-Richer pour qu’en un
seul lieu des artisans puissent éventuellement s’installer et desservir les cultivateurs-censitaires. Il ne prend forme qu’en 1800
autour de l’église. La pratique religieuse du temps exigeant de
« l’habitant des concessions » une fréquentation hebdomadaire
du lieu de culte situé au premier rang, c’est autour de l’église
qu’on développe cette agglomération villageoise. Des trois principaux lieux de fréquentation publique du 17e, 18e et début 19e
siècles que sont le manoir seigneurial, le moulin et le coeur institutionnel de la paroisse (église, presbytère, cimetière), c’est de ce
dernier qu’on veut le plus se rapprocher pour constituer les
bourgs à la campagne. L’état des routes rend les déplacements
laborieux et on cherche à voyager le moins possible. Obligés
qu’ils sont déjà comme paroissiens de venir à l’église une fois la
semaine en raison de leur croyance, les habitants du rang préfèrent que l’ensemble des services tant religieux que profanes
leur soient oﬀerts en un même lieu qu’on appelle bourg, puis village. D’autres agglomérations appelées faubourgs ou hameaux,
autour des moulins et autres industries, forge, gare, port, fort,
chantier naval etc. seront créés par la suite. Les faubourgs SaintMichel-Station et Saint-Vallier-Station formés autour des gares
ferroviaires à la fin du 19e siècle sont de bons exemples.
La population augmente. En prévision d’un développement villageois, qui incidemment sera impressionnant après les reconstructions d’après-guerre, on décide d’agrandir le presbytère en
1790 en contournant cette fois la fondation de la chapelle de
1713. On ajoute 25 pieds aux 56 pieds d’origine dans les années
qui suivent pour y aménager une salle d’habitant pour homme et
une salle d’habitant pour femme. « Elles serviront de refuge aux

gens des concessions pour y prendre leur dîner en attendant le
catéchisme et les vêpres après l’angelus du midi. ». Saint-Michel de
Bellechasse, Trois cents ans d’histoire 1678-1978. Page 41.

Dans le devis de 1790 trouvé aux archives de la fabrique il
est écrit ce qui suit: « Allonge de 25 pieds du coin du pignon
existant jusqu’au dedans du pignon à faire, ce qui forme vingt
sept pieds du dehors au dedans. » On ajoute « quatre ouvertures sur le devant, deux dans le pignon, une cheminée et
trois ouvertures pour le derrière ».

En 1790 on ajoute 25 pi. aux 56 pi. d’origine pour en faire deux chambres d’habitant. En creusant la cave entre 1922 et 1924 on dégage au sous-sol de cet ajout de
25 pi. une fondation blanchie à la chaux qui pourrait bien être celle de la petite
église de 1713. On aperçoit une partie du mur nord de cette ancienne fondation à
droite de la photo. Le mur pignon du presbytère actuel côté Est soutenu en partie
par cette fondation de 20’x 25’ monte jusque dans les combles et mesure 27
pouces d’épaisseur. L’escalier qui mène au rez-de-chaussée débouche par une
trappe sur la buanderie attenante à la cuisine actuelle du curé. Photo: Paul St-Arnaud, 9 octobre 2013.

On y ajoute également deux
portes et une porte de cave avec
descente en béton à l’arrière de la
vieille partie, côté fleuve.

Porte de cave avec descente en béton à l’arrière de la vieille partie. Photo: Paul St-Arnaud octobre 2013.

On concède les premiers lots
dans l’espace village en 1799 et
c’est à proximité de l’église de
1806, venue remplacer celle de
1736 rasée par le feu, que les
premières maisons d’artisan sont
bâties. De nouvelles modifications au presbytère sont également décidées en 1809. On renouvelle la salle à manger des fidèles, on fait de nouvelles
chambres et on reboise certaines
pièces. À l’extérieur, on pose une
clôture de bois pour fermer la cour
avant du presbytère en 1810.

Le régime municipal vient remplacer le régime seigneurial entre 1845 et 1854. La municipalité de
Saint-Michel utilise alors le même territoire que la paroisse. Elle
lui emprunte également son nom et le conserve jusqu’à ce qu’en
1992 elle y ajoute Bellechasse, le nom du comté, pour éviter
toute confusion avec les autres municipalités Saint-Michel du
Québec. Créé en 1791 sous le nom Hertford, le comté avait été
rebaptisé Bellechasse en 1842 pour rappeler le nom de sa plus
vieille seigneurie concédée en 1637 à Nicolas Marsolet, un an
après la mort de Champlain, la seigneurie de Lauzon, la seigneurie de l’Île d’Orléans et celle de la Côte de Beaupré.
On recense douze maisons dans le bourg en 1815 et cinquante
en 1831. Au passage du régime seigneurial au régime municipal,
soit vingt ans plus tard, on en compte 104. La municipalité de
Saint-Michel devient le chef-lieu du comté (1849-1890) et on

construit un palais de justice en 1859. Converti plus tard en bibliothèque municipale, il porte le nom de Benoît Lacroix o.p.,
professeur à l’Université de Montréal et grand intellectuel québécois natif du 3e rang ouest de Saint-Michel.
On construit un hangar en 1817 pour garder au sec le grain donné par l’habitant en guise de dime. L’année suivante, on bâtit une
remise pour garer la voiture d’hiver, celle d’été ainsi que le corbillard. On construit aussi une étable pour abriter le cheval, la
vache et le foin pour les nourrir. Une glacière est également aménagée. On démolit l’étable vers 1980 mais on garde le
hangar à grain et la remise à voiture qui correspondent au bâtiment actuel.

Hangar du curé situé à l’Est du presbytère (à gauche sur la photo). Face nord des bâtiments photographiée dos au fleuve. Photo : Paul St-Arnaud, 19 août 2014.

La développement de l’agglomération villageoise au premier rang
contribue à l’augmentation de la population dans la paroisse. Elle
passe de 1,670 en 1814 à 2,002 en 1827 soit une augmentation
de 332 âmes en 13 ans. Le curé Thomas Maguire écrit : « En

janvier 1827, la population totale de la paroisse est répartie
comme suit : dans le rang du Fleuve, ou Bord de l’eau, 589
âmes; dans le deuxième, 227; dans le troisième, 434; dans le
quatrième, 239; dans Maska, 61; dans le cinquième rang, 387;
dans le sixième, 65. Total 2,002 âmes… » La paroisse Saint-Michel perdra le territoire du 5e rang Est et celui du 6e rang au profit de Saint-Raphaël en 1850. Elle perdra aussi celui du 4e rang,
de Maska dans le rang Hétrière et du 5e rang ouest au profit de
La Durantaye en 1910.
L’expression village en ligne est utilisé à l’époque pour désigner
les gens qui occupent des maisons alignées le long d’un chemin
de rang. Ligne est alors synonyme de chemin de rang : grande
ligne, 2e ligne, 3e ligne, 5e ligne. Il y a autant de villages (lieux
habités) que de chemins de rang, autant de villages que de
lignes, autant de villages que de chemins de concession. Le mot
village n’a donc pas encore le sens d’agglomération comme
maintenant. Quand les premières agglomérations se forment au
début du 19e siècle, on utilise même le mot bourg pour les désigner et les distinguer du rang. Le mot village (lieu de résidence)
est réservé au rang : village du rang Saint-Jean-Baptiste, village
du rang 2, village du rang vide-poche etc.

Nouvelle charpente de la toiture vue des combles. Des
pièces de l’ancienne charpente française sont
récupérées. Photo: Paul St-Arnaud, 9 octobre 2013

On bâtit une plus
grande église en
1856 et de 1854 à
1857 on fait des rénovations majeures
au presbytère pour le
mettre au goût du
jour dans le style
néoclassique des
maisons de bois
nouvellement
construites dans le
bourg. Selon les
plans et devis trouvés
aux archives de la fa-

brique datés de 1854, on refait les pignons en bois et on relève le
carré du comble à l’aide d’une panne sablière (pièce de bois) de
18 pouces. On refait le comble à neuf en remplaçant la vieille toiture française par une toiture simplifiée à l’anglaise sans poinçon
et sans croix de Saint-André. Certaines poutres récupérables de
l’ancienne charpente de 1739 sont utilisées. Cette nouvelle toiture aux larmiers retroussés qui sert d’égout à l’eau de pluie
comprendra onze lucarnes, quatre en avant et 7 en arrière. Plus
petite, la 11e lucarne perce le versant nord de la toiture d’une petite cuisine d’été avec cheminée, construite alors à l’est du bâtiment sur une fondation indépendante. On recouvre de bois la
pierre des murs et en 1922 on recouvre la toiture de tôle. On
ajoute également à la porte du dimanche un porche, avec colonnes et fronton triangulaire, accentuant ainsi l’allure néoclassique du presbytère qui encore aujourd’hui nous rappelle la façade du temple gréco-romain de l’Antiquité.
L’architecture du bâtiment actuel est singulière pour ne pas dire
unique. Belle allure, elle garde toutefois la sobriété de la maison
d’inspiration française. Le plancher du rez-de-chaussée étant
construit au même niveau que le sol en façade, l’accès à la porte
d’entrée du bâtiment ne requiert la présence d’aucun escalier et
galerie. Un marche-pied suﬃt. Sinon elle ressemble en tout point
à la maison traditionnelle québécoise du 19e siècle.

Premier plan de l’architecte Pierre Lévesque qui fut modifié par soucis d’économie.
On renonce au nouvel étage et à la véranda couverte. Archives de la fabrique.

Coupe du premier plan de l’architecte Pierre Lévesque

Dans un premier plan daté de 1922, trouvé aux archives de la fabrique de Saint-Michel, l’architecte P. Lévesque prévoyait
quelque chose de plus élaboré avec un agrandissement des
combles et une grande galerie couverte sur trois côtés, mais il se
ravisa par la suite pour en diminuer les coûts de construction.
Jugé trop ambitieux et trop coûteux ce premier plan est abandonné. Un second plan est soumis et les améliorations du nouveau projet diﬀèrent de celles du premier. Il est écrit entre autres
ceci : « Au lieu de faire un nouvel étage presqu’en entier à la
place du toit, conserver le même toit, couper le larmier et faire
une corniche moins saillante ».
On conserve donc le premier niveau des combles tel qu’il est et
on renonce à son agrandissement ainsi qu’à la véranda couverte.
La facture passe de $14,800.00 à $8,200.00, ce qui constitue une
économie substantielle.
À la fin du 19e siècle, le village de Saint-Michel, situé à hauteur
d’eau dans ce que l'urbaniste Clermont Bourget appelle judicieusement une « cuvette » ouverte sur le fleuve par son côté nord,
comprend 170 emplacements à l’intérieur d’un espace tricoté
serré de rues étroites, entre l’actuelle route 132 et le
fleuve. La « cuvette » freine l’étalement et permet un lotissement
plus dense. Selon une vieille tradition française, deux chapelles
de procession, une à l’Est dédiée à Sainte-Anne, une à l’ouest
dédiée à Saint-Joachim, marquent les limites du vieux bourg
entre 1800 et 1805. Un collège est construit en 1853 et un
couvent est aménagé dans une maison d’école déménagée sur
un terrain de la fabrique en 1865. On bâtit un quai en eau profonde vers 1860 pour permettre le transport des personnes et
des marchandises par voies d’eau entre Saint-Michel, Québec et
les autres agglomérations villageoises accessibles en bordure du
fleuve Saint-Laurent.
Un lieu de pèlerinage prend aussi naissance en 1879 avec la
construction d’une réplique de la chapelle de Lourdes à l’ouest
du village en remplacement de la chapelle St-Joachim (1800) si-

tuée jadis à la rue principale, côté sud, entre le coin de l’avenue
de la grève et l’ancien hôtel Saint-Michel de la rue principale. En
remplacement d’un premier couvent de bois, on construit le
couvent actuel en 1890.
Au 20e siècle, le bourg, maintenant appelé village, continue de
prendre de l’expansion. Entre 1917 et 1922 le curé Sylvio-A.
Deschênes installe au cimetière fluvial les douze niches du
chemin de croix. Elles sont en béton avec fond de cuivre en
relief. Un chauﬀage à l’eau chaude (fournaise et radiateurs) est
envisagé en 1912 et selon un autre devis daté de 1922 on décide
de couvrir la toiture du presbytère en tôle. L’électricité est installée en 1924.
On construit une deuxième chapelle Sainte-Anne (1905) à l’Est
du village et on voit naître plusieurs hôtels. On ajoute une aile au
couvent des Soeurs Jésus-Marie en 1950, une école primaire
(1960) en remplacement du collège des Frères Maristes, un hôpital (1966,) un bureau de poste (1967) en remplacement de celui
de Madame Arthur Côté situé au 77 rue Principale, une caisse
populaire (1973) en remplacement d’une première, aménagée au
59 rue Principale, un centre communautaire (1976-1977), une
marina et une jetée (1991) en remplacement du quai (1858) démoli vers 1960. Longeant la jetée, une plage municipale est nettoyée chaque printemps.
Une quatrième église est enfin construite sur les
ruines de la troisième réduite en cendre par la
foudre en 1872. Contrairement à l’église de 1736,
remplacée à 3 reprises, le presbytère de 1739 a
su faire face aux catastrophes naturelles, résister
au saccage de l’armée de Wolfe en 1759 et supporter l’occupation des miliciens pro-américains
dont certains sont condamnés par l’Église en
1775. Ce presbytère a su combattre l’usure
Église vue du vivoir de
du temps grâce à une construction solide,
Monsieur le curé. Des
des rénovations majeures, un entretien révolets à la fenêtre pergulier, et des modifications intelligentes fimettent de contrôler
l’entrée de la lumière.
Photo prise par Paul StArnaud en octobre 2013.

Salle à manger du presbytère. Photo : Paul St-Arnaud, 9 octobre 2013.

Cuisine du presbytère. Une porte conduit à la salle à manger et une autre à la buanderie. Au plancher de cette dernière on distingue la trappe qui mène à la cave creusée
entre 1922 et 1924. Photo : Paul St-Arnaud, 9 octobre 2013.

nancées de façon adéquate. Vers les années 1880, des
chambres d’invités et un petit salon sont aménagés à l’étage du
presbytère pour loger le vicaire et les visiteurs. Un hall d’entrée,
une salle à manger et une cuisine au rez-de-chaussée viennent
également remplacer les deux salles d’habitants construites à la
fin du 18e siècle.

Un petit salon, attenant à la chambre du vicaire, est installé à l’étage juste au-dessus
de la chambre de Monsieur le curé, côté fleuve. Photo: Paul St-Arnaud, octobre 2013.

Avant la mise en place des écoles de rang à partir de 1824-1829,
le presbytère sert également de maison d’enseignement. En plus
de recevoir ses paroissiens, le curé peut de fait enseigner certaines matières de base comme le catéchisme, le français et le
calcul aux enfants qui le désirent. Natif du 5e rang de Saint-Michel appartenant maintenant à la municipalité La Durantaye, Augustin Norbert Morin (1803- 1865) est du nombre de ces étudiants. Éminent juriste, député de Bellechasse, réformateur et
grand démocrate, il cherche sans cesse à doter les élus du
peuple d’un véritable pouvoir. Il épouse la cause des patriotes du

Parti Canadien de Louis Joseph Papineau, présente les 92 résolutions à Londres et rédige la loi permanente des écoles de rang
en 1845-1846 pour contrer l’analphabétisme tout en apportant
les amendements nécessaires à la loi pour qu’elle ne serve pas
aux visées assimilatrices du projet Durham-Buller. Chef intérim
du Parlement pour le Canada-Est sous l’Union, il abolit également le système seigneurial en 1854 pour faire place aux gouvernements de proximité que sont les municipalités.
Soulignons qu’au début du 21e siècle, la cuisine d’été sert successivement de local à deux organismes soit le Festival choral,
patrimonial et culturel de Saint-Michel de 2003 à 2010 suivi du
Club optimiste responsable du Carnaval d’hiver.
Le presbytère, dont la partie plus ancienne date de 1739, est
donc témoin de trois événements majeurs qui marquent notre
histoire : la transition du régime français au régime anglais (17561763), le passage du régime seigneurial au régime municipal
(1845-1854), la séparation de l’Église et de l’État à la Révolution
tranquille (1960-1970) qui permet à l’État de se doter d‘institutions démocratiques solides. Il voit son église de rang devenir église de village au 19e siècle et lui-même s’adapte progressive-

Place de l’église au coeur du village. Photo: Paul St-Arnaud, 27 octobre 2008.

ment à une nouvelle clientèle bourgeoise composée d’artisans,
de commerçants, de professionnels, de notables, de navigateurs,
d’artistes et de rentiers. Partie prenante au départ du coeur institutionnel de la paroisse Saint-Michel en 1739, il répond à la demande grandissante d’une population nouvelle et se retrouve au
sein d’une agglomération villageoise à partir de 1800.
Une fois situé dans le temps, on réalise l’importance du rôle que
ce presbytère a joué tout au long de son histoire échelonnée sur
trois siècles. À lui seul, l’âge vénérable du bâtiment d’époque
mérite notre considération. Au moment de sa construction, Mozart n’est pas encore né et l’Europe est dirigée par des Rois. La
France n’a pas fait sa révolution, l’Angleterre est une monarchie
parlementaire qui accorde malgré tout peu de pouvoir aux élus et
les colonies britanniques de la côte atlantique n’ont pas encore
fait leur guerre d’indépendance. Les États-Unis n’existent donc
pas, la République française non plus et l’Irlande n’a pas encore
rejoint le Royaume Uni aux côtés de l’Écosse et de la Grande
Bretagne. Vestige du régime français d’avant l’avènement des
démocraties occidentales, le bâtiment témoigne des origines
lointaines de l’Amérique française. C’est là un trésor patrimonial
pour les Canadiens de la Nouvelle-France que nous étions et les
Québécois que nous devenons depuis la Conquête (1756-1763),
le Régime municipal (1845-1854) et la Révolution tranquille
(1960-1970).
En 2003 et 2013, conscient de la valeur inestimable de son histoire et de tout ce qui nous la rappelle, le Conseil municipal
adopte un règlement créant un site du patrimoine au coeur de la
municipalité Saint-Michel-de-Bellechasse. Ce site comprend la
rue Principale, de l’avenue Lamontagne à l’avenue de la Grève, la
rue Saint-Joseph et enfin, l’espace occupé par l’église, le presbytère et le collège. Soumis à la Loi sur le patrimoine culturel du
Québec ce site et tous les bâtiments anciens qu’il comprend est
donc protégé. Voir page 27 de la brochure intitulée « Le patrimoine protégé de la MRC de Bellechasse. http://shbellechasse.com/mobile/index.html#p=1

Propriété actuelle des citoyens de Saint-Michel à la suite d’une
fusion paroissiale qui réduit de vingt à trois les paroisses de Bellechasse et force la fabrique à s’en départir au profit de la municipalité faute d’un nombre suﬃsant de pratiquants pour en supporter le financement, le presbytère aura servi les paroissiens de
Saint-Michel pendant 280 ans. La taxe s’ajoute à la dîme ou capitation pour maintenir le presbytère et lui donner une seconde
vie. Grâce à lui, les catholiques auront pu loger leur curé et leur
vicaire, tous deux responsables de fournir aux croyants pratiquants les indispensables services que sont pour l’essentiel l’enseignement religieux, les messes dominicales et journalières, les
confessions, les baptêmes, les mariages, les derniers sacrements au décès, les funérailles et l’inhumation des dépouilles
mortelles au cimetière. Fusionnée à 9 autres, la paroisse SaintMichel prend le nom de Saint-Benoît-de-Bellechasse en
2017-2018 en mémoire de Benoît Lacroix o.p. On demeure citoyen municipal de Saint-Michel-de-Bellechasse mais on change
d’allégeance paroissiale.
Autre particularité donc, ce presbytère aura été témoin du changement d’allégeance paroissiale des Michellois. En 2018, le curé
de la nouvelle paroisse Saint-Benoît réside encore au presbytère
de Saint-Michel. Il dessert cependant un vaste territoire paroissial
qui chevauche celui de 10 municipalités et bientôt de 29 puisqu’il
n’y aura plus qu’un seul curé, peut être deux, pour les trois nouvelles paroisses de Bellechasse et des Etchemins. Maintenant
propriété de la municipalité de Saint-Michel, le bâtiment est loué
par la nouvelle fabrique paroissiale de Saint-Benoît-de-Bellechasse pour y loger un bureau administratif. Le sera-t-il encore
par le Comité central des trois paroisses prochainement créé?
Appartenant maintenant à la municipalité on peut penser qu’il
perdra un jour sa fonction première de presbytère. Il incombera
alors aux citoyens de trouver au bâtiment une vocation qui lui
convienne. Évoquée par plusieurs, l’idée d’en faire une maison
dédiée à l’histoire de Saint-Michel est intéressante. Nul doute
que ce lieu de mémoire attirerait des gens de partout profitant

d’une clientèle touristique de plus en plus nombreuse à vouloir se
divertir par l’art et le savoir.
Passe le temps je demeure…citoyen et citoyenne de Saint-Michel-de-Bellechasse. Pour compléter une des devises de Sir
Étienne-Paschal-Taché, député de l’Islet, patriote et architecte du
Parlement de Québec : Nous sommes nés dans les lis et avons
crû dans les roses avant de vivre dans les iris et les gentianes.

Photos et montage: Paul St-Arnaud, août 2006.

Les lis font référence à la France catholique, les roses à l’Angleterre protestante, les iris au Québec laïc et les gentianes à SaintMichel-de-Bellechasse. On remarque à ce propos que les persiennes qui bordent les fenêtres du presbytère sont percées d’iris
et de feuilles d’érable, histoire de s’identifier correctement. Français d’origine nous sommes devenus Canadiens en lien avec les
Autochtones, établis ici depuis 10,000 ans, et devenons Québécois, citoyens, citoyennes de Saint-Michel au contact des AngloSaxons et autres peuples.

Au fil des ans, plusieurs modifications sont faites au presbytère à
commencer par sa toiture de style français remplacée en
1854-1857 par une toiture à l’anglaise. S’ajoute le lambris de
bois du carré, la porte à impostes latérales, le porche néoclassique ajouré, la tôle à la canadienne de la toiture en remplacement du bardeau de bois, la tôle à baguette du larmier, le recouvrement des souches de cheminées, les lucarnes et la présence
aux nouvelles fenêtres à battants de contrevents percés d’iris et
de feuilles d’érable. Petit clin d’oeil à l’architecture de la Nouvelle-France les contrevents sont retenus au mur par de petits
tourniquets en forme de S (esse). Recouverts de bois, les murs
du carré sont toujours en pierre. Le millésime 1739 inscrit sur le
fronton triangulaire du porche indique l’année de construction du
bâtiment d’origine en remplacement de celui de 1715.

Partie plus ancienne du presbytère (1739) telle qu’elle se présente au 21e siècle. Agrandie,
sa fondation contourne une plus ancienne (1715). Photo: Paul St-Arnaud, 9 octobre 2013.

Tout comme la petite église de Beaumont (1733), le presbytère
de Saint-Michel se doit d’être maintenu à jamais dans le paysage
de Bellechasse pour garder bien vivante en nous la mémoire de
300 ans d’histoire. Si la municipalité de Beaumont possède la
plus ancienne église de la Côte-du-Sud, celle de Saint-Michelde-Bellechasse est le siège du plus ancien presbytère.
Selon une recherche faite par Gilles Sicotte, le plus vieux presbytère des États-Unis serait celui de San Diego de Alcala en Californie. Il date de 1769. Au Canada, si on fait exception de celui
de Saint-Michel, les plus anciens encore en place ont été
construits au Québec après la Conquête : Saint-François-deSales-de-la-Rivière-du-Sud en 1763-1764 et Saint-Joachim en
1766. Jusqu’à preuve du contraire, le presbytère de Saint-Michel-de-Bellechasse est donc le plus ancien presbytère du
continent Nord Américain. Il mérite à ce titre le statut privilégié de
trésor national, car non seulement a-t-il survécu à la Conquête
anglaise (1756-1763) et à l’usure du temps, mais il a conservé sa
vocation première de presbytère pendant 279 ans, ce qui lui
confère une valeur patrimoniale, architecturale et historique indéniable comme proche témoin de nos origines lointaines.
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