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Historique du monument du Sacré-Cœur 

 

 

« Du côté nord du presbytère et en face de l’église s’élève un fort joli monument de pierre de 

taille, érigé en l’honneur des saints Anges et surmonté d’envoyés célestes avec ailes déployées. 

Cette construction, qui a coûté un beau chiffre, est la dernière œuvre de M. Milette, le 

prédécesseur immédiat de M. Pilote. Ce gage de la piété aux Anges gardiens a été construit en 

1869 et il porte sur sa face principale l’inscription suivante : « Dieu a ordonné à ses anges de 

prendre soin de vous. » ». 

 

C’est ainsi qu’en 1885, Auguste Béchard dans Histoire de la paroisse de Saint-Augustin 

(Portneuf), page 356, présente le monument des Saints Anges avec la statue de l’archange 

Gabriel à son sommet, devenu en 1919 le monument du Sacré-Cœur. À peine 50 ans après 

l’ouverture au culte de l’église actuelle, un monument était érigé au cœur du village, témoin 

d’événements marquants. 

 

En 1869, le curé Milette en a fait don à la communauté ; il a voulu à sa façon célébrer le jubilé 

à l’occasion du concile Vatican I (8 décembre 1869 au 20 octobre 1870). 

 

C’est un monument très imposant pour l’époque tant par sa dimension que par la qualité de 

l’œuvre. En voici une description extraite des archives de la paroisse de Saint-Augustin : 

 

« Ce monument est parti sur une base de pierre brute de treize pieds carré, sorti de terre de 

deux pieds et demi,  de trois marches, la première de douze pieds carré et deux pieds de haut, 

les deux autres marches ont un pied chaque.  Le premier étage a six pieds et demi de haut et six 

pieds carré armé de quatre piliers.  Le second étage quatre pieds carré et six pieds et demi de 

haut aussi armé de quatre piliers. Les quatre panneaux qui sont entre les piliers s’avancent un 

peu en triangle. Chaque pilier est terminé par une pierre de taille ouvragé. Quatre statues en 

ciment de trois pieds de haut sont placées sur les piliers du second étage. Le troisième étage a 

huit pieds et demi de hauteur sur deux pieds carrés et se termine par une pierre de taille 

d’environ trois pieds carrés.  Là est placée la statue de l’Ange Gardien qui a cinq pieds et demi 

de haut. » 

 

 
Figure 1: Monument des Anges en 1902 
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En 1919, afin de remercier Dieu d’avoir épargné les fils de la paroisse suite à la Grande guerre, 

on remplaça l’archange Gabriel par une statue du Sacré-Cœur . Pour donner plus de lustre à 

l’ensemble, on intégra des éléments d’éclairage : la tête du Sacré-Cœur est surmontée d’une 

auréole avec ampoules ; les 4 chérubins sont remplacées par 4 anges tenant un flambeau et sur 

les 4 piliers sont apposées des socles en zinc soutenant un globe blanc. Enfin, sur la base du 

monument sont apposées 4 plaques en zinc gravées : 

 

 Ouest : 1869-1919 

Depuis 50 ans du haut de ce monument, les saints anges faisaient l’office de 

gardiens sur les fidèles de cette paroisse.  Dorénavant les saints anges et les 

fidèles feront entendre l’hymne de la reconnaissance au Sacré-Cœur de Jésus. 

 

 Est :  Évènements remarquables. 

Construction de la 1ère chapelle en 1694 

Construction de la 1ère église à l’Anse à Maheu en 1720 

1ère messe dite dans cette église le 27 août 1723 

Construction d’une chapelle au rang des Mines en 1807 

Construction de la 2ème église près de ce monument en 1809 

1ère messe dans cette église le 30 octobre 1816 

Construction du couvent en 1882 

Construction de l’école des Frères en 1905 

 

 Nord :  Cœur Sacré de Jésus broyé à cause de nos péchés 

Ayez pitié de nous, 

Protégez-nous 

Sauvez-nous 

 

 Sud : Liste des donateurs avec le montant. 

 

 
Figure 2; Monument du Sacré-Cœur vers 1940 
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Depuis 140 ans, ce monument est au cœur du village et de l'histoire de la paroisse de Saint-

Augustin. Il est un témoin des dévotions typiques de la ferveur religieuse dont celle au Sacré-

Cœur au début du XXième siècle. « Dans chaque église, il y a une statue du Sacré-Cœur et un 

grand nombre de paroisses en érigent une devant l’église, surtout durant les années 1915-

1920. La prédication du Sacré-Cœur a connu ses apôtres, dont le plus célébre est sans doute le 

père Lelièvre, un oblat de Québec ». in « L’Église et la société du Québec. Le Grand Héritage. 

1984, p 165.  

 

Il faut également rappeler que le père Lelièvre a débuté en 1923 à Saint-Augustin ses première 

retraites « fermées » dans le collège inoccupé pendant 4 ans par les Frères des écoles 

chrétiennes. Il a conservé un attachement certain avec la paroisse Saint-Augustin, revenant 

prêcher à plusieurs reprises à l’occasion de retraites. Ceci explique en partie l’importance de la 

dévotion au Sacré-Cœur à Saint-Augustin pendant des décennies et qui s’est notamment 

manifestée par une Ligue du Sacré-Cœur, le premier vendredi du mois et un chapelet qui depuis 

1921 est remis au doyen de la paroisse. Cette pratique existe toujours. 

 

 

 
Figure 3: Monument du Sacré-Cœur en 2009 

 
 


