Capsule historique

« Massonne a chaux et a sable »

Photo de l’église Sainte-Étienne-de-Beaumont prise le 6 octobre 2008.

Si, pour la construction et l’aménagement des églises, François Baillairgé (1759-1830)
et son fils Thomas (1791-1859) sont les artistes vedettes de l’après-conquête, JeanBaptiste Maillou dit des Moulins (1668-1753) est l’un des entrepreneurs-architectes les
plus en vue de la Nouvelle-France. On lui doit l’église Saint-Charles de Charlesbourg
(1695), le monastère des Récollets à Québec, l’église Saint-Laurent (1702,1708), à l’Isle
d’Orléans, l’Hôpital général à Québec (1717) tenu par les Mères Augustines
hospitalières qui seront seigneurs de Saint-Vallier de 1720 à 1767 et l’église SainteÉtienne de Beaumont, ouverte au culte en 1733. Selon le plan Maillou, la nef des
églises rurales comprend un seul vaisseau et le chœur, dont une partie se termine en
abside, est de même largeur qu’elle. Toujours selon ce plan, aucune sacristie n’est
accolée au bâtiment également dépourvu de transept.
Si, en façade, on lui enlève les seize pieds ajoutés en 1922, si à l’arrière on lui enlève la
sacristie ajoutée seulement en 1886 et qu’on lui enlève la chapelle latérale ajoutée en
1894, l’église Sainte-Étienne de Beaumont devait, peinture bleue en moins, ressembler
beaucoup à la vieille église Saint-Philippe, Saint-Jacques de Saint-Vallier qui, selon une
Convention de construction signée le 12 janvier 1712, devait être en pierre et mesurer
60 pieds de long par 30 pieds de large : « …construction d’une église soixante pieds de
lon sur trente pied de large(…) massonne a chaux et a sable… Et en outre…presbitaire
pareillement en pierre… » Cette première église de Saint-Vallier, dont la construction
s’inspire du plan Maillou, fut ouverte au culte en 1716 et servit pendant près de 200 ans,
avant d’être remplacée par une église plus spacieuse, construite entre 1901 et 1906.
Détruite par le feu en 1931, on construira l’église actuelle sur les ruines de l’ancienne,
en s’inspirant de l’art roman.

Première église Saint-Philippe, Saint-Jacques de Saint-Vallier. Photo de T.Lebel reproduite dans l’une des pages des calendriers
Desjardins édités entre 1975 et 1997.

