Mise au jour d’une pierre gravée en 1869
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Le patrimoine de Saint-Augustin-de-Desmaures s’est enrichi au cours des dernières semaines.
En effet, la restauration du monument du Sacré-Cœur, face à l’église, a permis de mettre au jour
une pierre gravée datée de 1869, année de construction du monument, et porteur d’un message
bien particulier.
Et voici l’histoire de cette pierre…
En 1885, Auguste Béchard dans l’Histoire de la paroisse de Saint-Augustin (Portneuf), présente
le monument des Saints Anges avec la statue de l’archange Gabriel à son sommet : « 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 (curé de 18481870), le prédécesseur immédiat de M. Pilote (curé de 1870 à1886). 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. ».
En 1919, afin de remercier Dieu d’avoir épargné les fils de la paroisse lors de la Première Guerre
mondiale, on remplaça l’archange Gabriel par une statue du Sacré-Cœur. Pour donner plus de
lustre à l’ensemble, les quatre chérubins sont remplacés par quatre anges tenant un flambeau.
Enfin, sur la base du monument, sont apposées quatre plaques en zinc gravées. C’est ainsi que
la plaque, côté est, a caché l’inscription de 1869.
Lors des travaux de démontage du monument en mars dernier, cette « découverte » est passée
inaperçue ou presque. Au hasard d’une promenade pour voir l’état d’avancement de la
restauration du monument du Sacré-Cœur lundi le 27 août dernier, MM. Michel Gilbert et
Bertrand Juneau de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures (SHSAD) ont eu la
surprise d’y apercevoir une plaque blanche, côté est du monument, avec l’inscription gravée :
« Dieu a ordonné à ses anges de prendre soin de vous. 1869 ». (Voir photo).
Devant cette « découverte » d’une pièce exceptionnelle de notre patrimoine, la SHSAD a fait des
démarches auprès du Conseil de fabrique afin de trouver un moyen de mettre en valeur ce
témoin de l’année de construction du monument en 1869, soit il y a 143 ans !
Le Conseil de fabrique, en lien avec des spécialistes et la firme responsable de la restauration, a
choisi de déplacer cette pierre de 1869 et de la rendre visible en la replaçant en dessous de la
plaque de zinc, toujours du côté est, face à l’église.
La Société d’histoire se réjouit de cette décision de rendre à la mémoire collective ce message de
1869 : « Dieu a ordonné à ses anges de prendre soin de vous. 1869».
Nous vous invitons à prendre le temps de venir admirer le monument du Sacré-Cœur restauré et
d’y lire les différentes inscriptions. Ce monument est, avec l’église (1809-1816), le témoin le plus
âgé de l’îlot paroissial.

Pierre gravée en 1869, cachée en 1919 et découverte en 2012. Photo Michel Gilbert.

