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Cloches de l’église Notre-Dame-de-La-présentation, 1989

église d’east Broughton incendiée le 15 mars 1906
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MOT DU PRÉSIDENT
Si vous pensiez que nous vous 
avions oublié sur notre liste de 
présents, détrompez-vous ! Voi-
là le cadeau de votre Société, 
le nouveau numéro de la revue 
Le Bercail, que vous pourrez lire 
tranquillement installé au coin 
du feu. Au menu de cette paru-
tion, deux articles très intéres-
sants. Tout d’abord, à l’instar du 
célèbre chant, « Quand les clo-
ches de Noël » qui met en va-
leur cette précieuse relique, Ka-
rine Pépin nous entraîne dans 

l’histoire des cloches et des différents rôles qu’elles ont joués. Elle 
fait aussi un tour des églises de la région pour nous présenter les 
carillons qui appellent les paroissiens. De son côté, Patrick Houde 
traite de l’histoire des caricatures. Apparues au Québec à la fin du 
régime français, celles-ci sont présentes depuis dans les grands 
et petits quotidiens pour témoigner de l’actualité sociale, culturelle 
et sportive. L’article présente aussi de nombreuses caricatures qui 
ont été publiées dans les médias de la région. Une belle façon de 
se rappeler certains événements qui ont marqué notre histoire.

Congrès 2020

Un petit mot pour vous dire que le comité responsable du prochain 
congrès de la Fédération Histoire Québec, travaille fort pour vous 
préparer un événement mémorable, qui se déroulera au centre 
des congrès de Thetford, du 29 au 31 mai 2020. Au menu, une 
douzaine de conférences qui sauront combler sans l’ombre d’un 
doute les amateurs d’histoire. Restez à l’affut, la programmation 
sera dévoilée au mois de mars. Du même coup, j’invite ceux qui 
seraient prêts à être bénévoles lors de l’événement à communi-
quer avec nous pour que nous puissions les inclure à notre liste.

 J’en profite en terminant pour vous souhaiter, au nom du conseil 
d’administration de la Société, un joyeux temps des fêtes.

Stéphan Garneau
président de la société
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Ding !  Dong !  Les cloches ont un nom.. .  et un 
baptême !

Les cloches des églises ont rempli plusieurs rôles pour rythmer la vie 
quotidienne d’autrefois, constituant aujourd’hui un véritable patrimoine 
culturel, selon l’auteur François Mathieu . Sur le plan religieux, la cloche 
sonnait par exemple l’angélus, lors duquel les paroissiens prenaient 
un temps d’arrêt dans leur travail pour prier. De plus, l’angélus 
retentissant le matin, le midi et le soir, les cloches permettaient aux 
gens de  connaître l’heure. Il y a aussi une sonnerie particulière pour 
annoncer les messes, les baptêmes, les mariages, les décès, les fêtes 
spéciales, etc. Les cloches retentissent alors pour convoquer les 
croyants au rassemblement. D’ailleurs, pour annoncer un décès, la 
mélodie est différente s’il s’agit d’un homme ou d’une femme (deux 
coups par cloche si c’est une femme et trois coups si c’est un homme 
et ce, de la cloche la plus petite à la plus grande). De plus, « les cloches 
de la grande volée de la Nuit pascale, du jour de Pâques ou de Noël 
diffèrent de la sonnerie d’un dimanche ordinaire […]  ». 

Outre la fonction religieuse, les cloches étaient aussi un excellent moyen 
de communication de masse. Ce rôle n’est pas récent et remonte aussi 
loin qu’à l’Antiquité. Les cloches transmettaient alors de multiples types 
d’informations . Par exemple, les Romains s’en servaient entre autres 
pour marquer les heures d’ouverture des marchés, des bains publics 
et pour annoncer les marées. Avec le développement du christianisme, 
les cloches ont été graduellement associées avec les églises et les 
monastères. On a installé des clochers de plus en plus hauts et on a 
fondu des cloches plus volumineuses afin que le message puisse se 
transmettre au maximum de gens . En cas d’incendie, d’inondation ou 
d’autres intempéries, on sonnait les cloches pour alerter la population. 
Une anecdote parmi d’autres est que lors de la Rébellion des Patriotes, 
quelqu’un a sonné les cloches de l’église Saint-Denis-sur-Richelieu en 
1837 pour aviser les Patriotes de l’arrivée de l’armée britannique afin 
qu’ils se tiennent prêts pour la bataille . Cependant, « avec l’évolution 
des moyens de communication, les cloches ont perdu l’une de leurs 
principales fonctions, soit d’avertir et d’informer les gens  ».

En raison de ses fonctions religieuses et laïques, l’installation de 
nouvelles cloches dans une paroisse revêt une signification particulière. 
Les cloches représentent en quelque sorte « la voix de Dieu » et on leur 
attribue un « prestige surnaturel  ». En effet, saviez-vous que les cloches 
recevaient un nom et étaient même « baptisées »? La pratique du            
« baptême » des cloches commence vers le tout début du Moyen Âge, 
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mais c’est au 11e siècle qu’on a retrouvé dans les sources les premiers 
noms de baptêmes connus. À cette époque, ce ne sont pas encore 
toutes les cloches qui reçoivent un nom de baptême et celles qui en 
ont un « sont liés à des événements particuliers de la fabrication de 
la cloche : le donateur, ou alors les qualités sonores exceptionnelles 
d’une cloche  ». Le nom peut aussi être celui d’un saint patron ou celui 
des parrains . La pratique de « baptiser » les cloches, qui est en fait une 
bénédiction, se répand au fil du temps à travers l’Occident chrétien 
et devient progressivement une coutume. La cérémonie ressemble 
beaucoup au sacrement du baptême : elles sont habillées (décorées) 
pour la circonstance, on utilise l’eau bénite et l’huile sainte et elles 
sont dotées de noms et de parrains. Ces derniers sont souvent des 
notables ou des personnes qui ont marqué d’une façon ou d’une autre 
la vie de la paroisse, mais au début de ce phénomène, les parrains 
étaient ceux qui avaient financé l’achat des cloches . Des inscriptions 
sont gravées sur chaque cloche pour indiquer ses origines, tels que 
le lieu et l’année de sa fabrication ainsi que son nom. Au Québec, la 
cérémonie de bénédiction des cloches était encadrée par le rituel 
de Mgr Saint-Vallier (1704) et on y pratiquait notamment des prières 
d’exorcisme! En 1987, un nouveau rituel québécois est officialisé et la 
cérémonie est « plus brève, moins sévère, plus pastorale et conforme 
à l’esprit de Vatican II  ». D’ailleurs, depuis le Concile de Vatican II, le 
terme bénédiction des cloches a été substitué à celui de baptême . 

Cette pratique se retrouve seulement chez les catholiques puisque 
dès les débuts de la Réforme protestante au 16e siècle, les protestants 
considéraient la bénédiction des cloches comme un acte inutile et 
profanatoire . Spécifions toutefois que les églises protestantes sont 
aussi dotées de cloches, mais elles ne sont simplement pas bénies. 
De nos jours, le phénomène est en perte de vitesse entre autres parce 
que plusieurs cloches ont été remplacées par un système électrique . 
Par contre, cette pratique n’est pas complètement disparue. En effet, 
le 2 février 2013 s’est déroulé la bénédiction des neuf nouvelles cloches 
de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, tout en soulignant les 850 ans 
de l’édifice. Elles se nomment : Marie, Gabriel, Anne-Geneviève, Denis, 
Marcel, Étienne, Benoît-Joseph, Maurice et Jean-Marie. La cloche 
Benoît-Joseph, par exemple, a été nommée ainsi en l’honneur du pape 
Benoît XVI . 

Selon Michael Rowan, expert conseil en restauration de cloches 
d’églises, le Québec détient 8500 cloches, c’est-à-dire 80% de 
l’inventaire canadien. À titre comparatif, 1685 cloches ont été acquises 
au Québec entre 1840 et 2000 alors qu’en Ontario, il y en a eu 260. 
Les paroisses incluses dans l’actuelle MRC des Appalaches n’ont pas 
échappé à la populaire pratique de bénédiction des cloches. Cet 
article rassemble donc les informations retrouvées, plus ou moins 
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nombreuses selon le cas, concernant la bénédiction de leurs cloches 
respectives. Quelques églises ne sont malheureusement pas dans la 
présente liste, puisque les sources consultées ne contiennent pas de 
renseignements à propos de leurs cloches.

Église Immaculée-Conception de Robertsonville

En 1940, l’ancienne 
chapelle est démolie 
afin de construire 
l’église actuelle. C’est 
le cardinal Louis 
Nazaire Bégin qui 
avait béni la chapelle 
le 10 septembre 1911, 
en même temps que 
la cloche. La nouvelle 
église a quant à elle été 
en fonction à partir du 
27 octobre 1940, date 
de la première messe 
célébrée en ses murs. 
Les trois cloches ont 
été installées en 1967 et bénies la même année par Monseigneur Émile 
Turgeon. Les cloches pèsent respectivement 1450 livres, 1050 livres et 
750 livres. La première, portant le nom d’Immaculée-Conception, a 
pour parrains Monsieur Liboire Landry et son épouse. La deuxième se 
nomme Coeur-Sacré de Jésus et est parrainée par Monsieur Jérémie 
Labonté et son épouse. La dernière, prénommée Joseph, a pour 
parrains les membres du comité chargé du financement pour l’achat 
des cloches: Madame Charles Fortin, Monsieur Eugène Sylvain et son 
épouse, Monsieur Cléophas Lachance et Monsieur Camilien Payeur .

Église Notre-Dame de la Présentation de Thetford Mines

C’est le 17 décembre 1950, précisément à 14 h 30, que les trois cloches 
de l’église Notre-Dame de la Présentation ont été bénies. Elles ont été 
achetées et installées chez Dominique Cogné à Montréal. Les cloches 
se nomment Jésus, Marie et Joseph et elles ont un poids respectif de 
990 livres, 770 livres et 630 livres. La cloche Jésus sonne en La, celle 
de Marie émet la note Si et celle de Joseph sonne en Do dièse. Sur 
la cloche du nom de Jésus, les inscriptions suivantes sont gravées : 
« Son Exc. Mgr Maurice Roy, Archevêque de Québec. ANNÉE SAINTE 
1950 ». Quant à la cloche Marie, il y est inscrit « L’abbé Alphonse 
Martineau, curé. L’abbé Louis-Philippe Gravel, vicaire. L’abbé Jean-Luc 
Pelletier, vicaire. PROCLAMATION DU DOGME DE L’ASSOMPTION 

Funérailles de Charles Fortin, 1959
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1950 ». Finalement, on 
peut lire sur la cloche 
Joseph : « Gédéon 
Gagné, marguillier. 
Pierre Marcoux, 
marguillier. J. François 
Rancourt, marguillier. 
». La cérémonie de 
bénédiction de cloches 
a été présidée par 
le chanoine Rosaire 
Nadeau, Supérieur du 
Séminaire St-Victor. 
Grâce au cahier 
de cérémonie de 
la bénédiction des 
cloches de cette église, on apprend qu’une telle cérémonie comprend 
la lecture de plusieurs psaumes, la bénédiction du sel et de l’eau, un 
exorcisme de l’eau, le lavement des cloches avec l’eau bénite, l’onction 
avec les huiles saintes, la récitation d’antiennes, l’ensencement des 
cloches, la lecture de l’Évangile et finalement, la bénédiction avec un 
signe de croix .

Église Sacré-Cœur-de-Jésus 
d’East Broughton 
 
L’église de Sacré-Cœur-de-Jésus ayant 
été détruite par le feu en 1906, une 
nouvelle est construite l’année suivante. 
Le 15 juillet 1909, trois cloches furent 
bénies par Monseigneur Paul-Eugène 
Roy. Au total, les cloches avaient un 
poids de 7922 livres. Elles ont été 
prénommées Pie, Louis-Nazaire et 
Paul-Eugène. Elles sonnent en Ré, Mi 
et Fa dièse. Elles ont été fabriquées par 
la Fonderie Paccard, en France . Selon 
ce que rapporte le journal Le Soleil, les 
parrains sont : « MM. Dr Béland, Lt.-col. 
; H. William, gérant de la «Broughton 
Asbestos Fibre» ; H. O. Richie, gérant de 
la «Frontenac» ; J. Penhale, gérant de 
la «Quebec Asbestos» ; J. C. Wunderie 
; John Hurley ; Dr J. E. Cliche ; J. N. Therrien, N. P. (notaire public) ; Dr 
Landry ; Théophile Beaudoin ; Edmond Turcotte  ». 

Bénédiction de l’église Notre-Dame, 1950

église d’east Broughton en 1921
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Église Sacré-Cœur-de-Marie

Les trois cloches ont été bénies en 1904. Elles ont été fabriquées par 
la Fonderie Paccard, France, et sont prénommées en référence à la 
Sainte Famille : Jésus, Marie et Joseph .

Église Saint-Antoine-de-Pontbriand

L’église de Saint-
A n t o i n e - d e -
Pontbriand a 
été érigée en 
1896 et plusieurs 
améliorations y 
ont été apportées 
dans les années 
subséquentes. Par 
exemple, le clocher 
a été construit 
en 1906. En 1920, 
des démarches 
sont entamées 
pour l’obtention de 
nouvelles cloches en 
remplacement de la 

première. Les trois cloches ont été fabriquées par la Fonderie Paccard 
au coût de 3096,54 $. C’est un homme de Québec, Monsieur C. Émile 
Morissette, qui s’est occupé de la commande. Les cloches sont arrivées 
à Saint-Antoine-de-Pontbriand le 10 décembre 1922 et la bénédiction 
s’est tenue le 27 mai 1923 à 14 h 30. C’est le recteur de l’Université 
Laval et le supérieur du Séminaire de Québec, Monseigneur Gariépy, 
qui a présidé la cérémonie. Les cloches pèsent respectivement 1500 
livres, 1150 livres et 850 livres et elles produisent les notes Sol, La et 
Si. Elles ont pour nom Saint-Antoine-de-Padoue, Sainte-Jeanne d’Arc 
et Sainte-Marguerite-Marie. Elles ont pour parrains les marguilliers 
du banc : Messieurs Napoléon Paré, Thomas Roy, Joseph Vachon et 
Joseph Sinaï Landry .

Église Saint-Adrien-d’Irlande

Les cloches de Saint-Adrien-d’Irlande ont été bénies en 1899 .

Église Saint-Alphonse de Thetford Mines

L’église Saint-Alphonse est dotée de quatre cloches nommées Saint-
Alphonse-de-Liguori, Marie-Immaculée, Jésus et Joseph. Elles ont 

Église Saint-Antoine, 199-
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été bénies le 22 décembre 1908 et c’est Madame Pierre Édouard 
Beaudoin qui a décoré les cloches pour la cérémonie. Elles ont comme 
parrains Monsieur Sinaï Rousseau et son épouse, Messieurs Cyrille 
Gagnon, James Croteau, Pierre Couture, Frank Roberge, Thomas 
Grégoire, Ferdinand Mailhot. Les cloches auraient été fabriquées 
par la Fonderie Paccard . Elles ont un poids total de 3332 kg et elles 
produisent les sons Mib, Fa, Sol et Sib .

Église Saint-Désiré-du-Lac-Noir de Black Lake

C’est le 21 janvier 1907 que l’abbé Joseph Fénélon Gagnon reçoit 
de l’archevêque de Québec, Monseigneur Louis-Nazaire Bégin, 
l’autorisation d’acheter trois cloches pour remplacer l’ancienne. 
Cette dernière a été vendue afin d’aider à défrayer les coûts, élevés 
à 1956$. Elles ont été fabriquées par la Fonderie Paccard. Monsieur 
Émile Morissette, de Québec, a agi comme intermédiaire pour passer 
la commande. Les cloches sont arrivées à Black Lake en septembre 
1907 et elles ont été bénies le 20 octobre de la même année par 
Monseigneur Bégin. Les cloches ont respectivement un poids de 2126 
livres, 1496 livres et 1084 livres. Elles produisent les notes Fa, Sol et 
La. La plus lourde est prénommée Jésus, la moyenne est prénommée 
Marie et finalement, la plus « légère » s’appelle Joseph .

Cloches de l’église Saint-alphonse, 1908
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Chapelle Sainte-Anne de Broughton Station

À Broughton Station, 
une chapelle dédiée 
à Sainte-Anne est 
construite en 1891. La 
bénédiction de l’église 
a été effectuée le 17 
août 1891 par le curé 
de Sacré-Cœur-de-
Jésus, l’abbé Bernard-
Claude Guy. La cloche 
de la chapelle a quant 
à elle été bénie trois ans 

plus tard, c’est-à-dire  
le 19 juillet 1894 par 
Monseigneur Henri 
Têtu. La cloche portait 
un triple nom : Sainte-
Anne, Saint-Pierre et 
Saint-Bernard. Elle 
aurait été fabriquée 
par une fonderie de 
Baltimore au coût de 
102,59 $ . 

Église Sainte-Clotilde

L’église de Sainte-Clotilde est dotée 
d’une cloche, qui a été bénie en 1948 .

Église Sainte-Luce de Disraeli

Le 15 août 1883 se déroule la 
bénédiction de la cloche de la 
première église, qui est détruite par le 
feu le 25 avril 1924. Le mois suivant, on 
entame la construction d’une nouvelle 
église, qui est officiellement inaugurée 
le 25 juillet 1926 en même temps que 
les cloches et l’orgue. Les trois cloches 
ont été fabriquées par une entreprise 
européenne nommée Raccord au coût 
de 3 120 $. Elles pèsent respectivement 

Chapelle sainte-anne, 1929

chapelle sainte-anne, 1945

église sainte-luce, avant 1949
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2085 livres, 1538 livres et 1068 livres et émettent les notes Fa, Sol et 
La. La première cloche se nomme Pie XI, Paul et Osias ; la deuxième a 
été appelée Joseph, Amédée et Georges ; et finalement, la troisième 
porte les prénoms de Marie, Luce et Alphonse de Liguori. À partir du 7 
juin 1955, les cloches sont remplacées par un système électrique . 

Église de Saint-Jacques-de-Leeds

Les trois cloches ont été achetées et installées en 1949. La plus grosse 
cloche porte d’ailleurs le nom de Saint-Jacques. Ayant un poids de 
1780 livres, elle sonne en Fa dièse. Elles ont été payées grâce à un 
surplus budgétaire et des dons . 

Église de Saint-Jean-de-Brébeuf

En 1920, la mission de Saint-Jean-de-Brébeuf se dote d’une petite 
clochette au coût de 0.75 $. En 1933, les paroissiens désirent avoir 
une vraie cloche puisque la clochette ne résonne pas suffisamment 
loin. On procède donc à l’achat d’une cloche usagée chez Dominique 
Cogné de Montréal au coût de 220 $, accessoires compris. Elle pèse 
450 livres et elle a 25 pouces de diamètre. Lors de sa bénédiction le 
10 septembre 1933, on lui donna le nom de Thérèse. Ses parrains sont 
Monsieur et Madame Wilfrid Bibeau . En 2015, des travaux significatifs 
ont eu lieu afin de transformer l’église en centre communautaire. Le 
clocher a été enlevé, mais il est possible d’admirer la cloche à l’intérieur 
du bâtiment .

Église Saint-Joseph-de-Coleraine

La cloche de 
la chapelle de 
la mission de 
Saint-Joseph-de-
Coleraine a été 
bénie le 26 août 
1917 par le cardinal 
L o u i s - N a z a i r e 
Bégin. L’abbé 
Ulric Martel avait 
commandé des 
rubans au coût de 
3.59 $ au magasin 
Jos. Amyot et Fils, 
de Québec, afin 
de parer la cloche pour sa bénédiction. La cloche en tant que telle a 
coûté 500 $ et pesait 500 livres. L’église est détruite par un incendie en 

bénédiction des cloches par mgr ernest lemieux, 1960



14 hiver 2018 VOL.28 #3

juin 1959 et on entame rapidement les procédures pour en construire 
une nouvelle. La bénédiction des nouvelles cloches est effectuée 
par Monseigneur Ernest Lemieux le 20 novembre 1960 . Elles sont 
prénommées Marie, Joseph et Anne .

Église de Saint-Julien

L’église de Saint-Julien ayant été incendiée en 1904, on la reconstruit 
en 1912. C’est le 15 octobre 1913 que la nouvelle église et les cloches 
furent bénies par l’évêque de Sherbrooke, Monseigneur Paul Larocque. 
Les trois cloches proviennent également de France. La cloche la plus 
lourde se nomme Pie et pèse 1100 livres, la moyenne cloche a un poids 
de 850 livres et a reçu le nom de Paul et, finalement, on a donné le 
nom de Pierre à la troisième cloche de 500 livres .

Église Saint-Maurice de Thetford Mines

Le 1er novembre 1909, l’abbé Georges 
Gaudreau procède à la bénédiction 
des trois cloches de l’église Saint-
Maurice. Elles produisaient les 
notes Mi, Fa et Sol. Elles pesaient 
respectivement 2968 livres, 2198 
livres et 1548 livres. Elles ont été dotées 
de longs noms : la plus lourde a été 
nommée Maurice-Pie-Louis-Nazaire-
Paul-Eugène, la moyenne a reçu le 
nom de Marie-Cyrille-Joseph-Félix-
Théophile et la plus « légère » s’appelle 
Joseph-Adolphe-Georges-Damase-
Bénoni-Octave-Godefroi-Alfred-
Pierre. L’extrémité des deux clochers 
a été emportée lors de la tornade du 
22 juillet 1933  et on les a reconstruits, 
mais différemment. Le 4 mai 1969, 
les cloches sont descendues avant la 
démolition de l’église lors du deuxième 
déménagement du quartier Saint-
Maurice. Les cloches ont par la suite 
été installées au Centre communautaire du nouveau Saint-Maurice 
sur la rue Houle, puis ont été transférées à l’église Sainte-Marthe .

Église de Saint-Méthode

L’église de Saint-Méthode est dotée de trois cloches ayant un poids 
total de 1665 kg. Elles ont été fabriquées par la Fonderie Paccard et 

clocher installé au centre 
communautaire, 1973
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elles ont été bénies en 1915. Elles sonnent en Fa dièse, Sol dièse et La 
dièse .

Église de Saint-Noël-Chabanel de Thetford Mines

Les trois cloches ont été fondues par la Fonderie Paccard et elles ont 
un poids total de 2025 kg. Elles sonnent en Fa, Sol et La. La bénédiction 
a été effectuée en 1951 par Monseigneur Joseph-Elzéar Parent, Prélat 
Domestique .

Église de Saint-Pierre-de-
Broughton

L’église de Saint-Pierre-de-
Broughton a été inaugurée 
en 1885. Les démarches pour 
l’achat de trois cloches sont 
entamées six ans plus tard. 
Elles ont été fabriquées à 
Saint-Louis, au Missouri. Elles 
ont un poids respectif de 1775 
livres, 1300 livres et 900 livres. 
La bénédiction s’est déroulée 
le 29 juillet 1891 sous la 
présidence du curé de Sainte-
Julie-de-Laurierville, l’abbé 

Pascal Prudent Dubé. L’une d’entre elles porte le nom de Jésus-Marie-
Joseph, la deuxième est prénommée Pierre-Elzéar-François-d’Assise 
et la dernière a reçu le nom d’Anne-Nazaire-Anges-Gardien. Fait 
cocasse, leur installation a permis de se rendre compte que la voûte 
du clocher n’était pas en mesure de supporter le poids des cloches et 
on a dû procéder à un ajustement majeur . De nouvelles cloches ont 
été bénies en 1949 par Monseigneur Elias Roy. Toujours au nombre 
de trois, elles ont reçu le nom de Saint-Patrice, Saint-Pierre et Saint-
Jean-Baptiste et elles produisent les sons de Fa, Sol, La. Fabriquées 
par la Fonderie Paccard, les nouvelles cloches ont un poids total de 
3356 kg .

Bien qu’il y ait des différences, on remarque que les cloches des églises 
de la région ont quelques traits en commun. Plusieurs d’entre elles 
ont été fabriquées en France par la Fonderie Paccard. Il s’agit d’une 
entreprise familiale fondée en 1796 dont le savoir s’est perpétué au 
sein de sept générations. C’est vers la fin du 19e siècle que la fonderie 
obtient une reconnaissance à l’échelle internationale. Elle est encore 
en activité en 2017 et est toujours considérée comme un « fleuron 
industriel français  ». 

Église de saint-pierre, 1997
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De plus, on remarque que les bénédictions ont souvent été 
présidées par des éminents hommes de foi, particulièrement par 
des évêques. En effet, les cérémonies rassemblaient plusieurs 
ecclésiastiques, en plus des nombreux paroissiens qui ne 
voulaient rien manquer de l’événement. Cela est un indice de plus 
du prestige accordé à la bénédiction des cloches. Les cloches 
peuvent également produire diverses tonalités d’une église 
à l’autre, si bien que la mélodie produite est propre à chaque 
localité, malgré les règles uniformes concernant la méthode 
pour annoncer telle ou telle célébration religieuse. Les systèmes 
électriques, qui remplacent progressivement les cloches 
traditionnelles, uniformisent désormais les sons d’une région à 
l’autre et contribuent à la perte du complexe savoir ancestral de 
la sonnerie manuelle des cloches .
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La caricature

La caricature est primordiale dans la démocratie, c’est l’équivalent 
des fous du roi de notre époque. Entre 1837 et 1876, une cinquantaine 
de journaux humoristiques naissent à Montréal et Québec et au 
tournant du XXe siècle, avec l’arrivée de la grande presse arrive aussi 
le métier de caricaturiste. On publie alors de plus en plus de dessins 
humoristiques commentant l’actualité sociale, culturelle et sportive. 

Dans l’arène politique, le rôle que jouent ces fous du roi est détermi-
nant. Les hommes et les femmes politiques ne s’y trompent pas et 
prennent très au sérieux les rictus et les grimaces des caricaturistes: 
ceux-ci constituent un excellent baromètre de l’opinion publique.

Il existe deux écoles de caricaturistes; française et anglaise. La 
première dépeint la situation sous forme de dessins schéma-
tiques, alors que la caricature anglaise va plutôt exagérer ou-
trageusement les traits d’un personnage ou d’une situation.

Exagérer ou simplifier, voici les procédés classiques de la ca-
ricature. On parle alors d’une caricature comme d’un dessin 
humoristique publié dans un journal ou tous autres médias, 
ironisant sur le monde politique, social ou sportif. Le mot cari-

Caricature de YGRECK
école anglaise

Caricature de Garnotte
école française



18 hiver 2018 VOL.28 #3

cature est tiré de l’italien caricare qui signifie charger, exagérer.

Le premier caricaturiste en sol canadien est en fait un britan-
nique, le brigadier général George Townshend, 3e commandant 
des forces britanniques qui conquirent Québec en 1759 sous les 
ordres du général Wolfe. Il était caricaturiste réputé dans son pays. 

En Nouvelle-France, il s’amuse à caricaturer son su-
périeur, qu’il déteste. Il fait circuler ses dessins par-
mi les officiers. Comme Wolfe est toujours malade, il 
le dessine constamment avec un mouchoir à la main.

«Évidemment, les espions puants sont ici!! Plus de 
trahison! Et puis, une dame!» En fait, le général 
commandait que de nouvelles toilettes soient creusées 
tous les 3 jours, craignant que des espions n’investissent 
le camp. Une série des caricatures de Townshend est 
conservée au Musée McCord à Montréal.
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Voyons maintenant quelques caricatures de Thetford Mines !

Thetford Mines a longtemps été reconnue pour sa 
fameuse rue Smith, où les habitations étaient situées 
entre deux haldes minières. Il s’agit probablement de 
l’image de la ville la plus répandue dans les médias. Par 
le fait même, elle est devenue objet de curiosité pour les 
touristes. Avec les grandes mouvances qui ont mené à 
la relocalition de l’entièreté du quartier Saint-Maurice et 
les projets de déménagement de la rue Smith, plusieurs 
se questionnaient à savoir ce qu’il allait advenir de 
cette curiosité touristique. Cette caricature du Courrier 
Frontenac 7 novembre 1977 illustre bien cette confusion 
de la part d’un touriste cherchant l’image tant diffusée 
représentant Thetford Mines.
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Une caricature du 17 juin 1985 du Courrier Frontenac 
souligne bien un autre élément directement lié au 
déménagement du quartier Saint-Maurice, celui de 
l’avenir du cimetière. Puisqu’il n’était pas possible de 
déménager l’entièreté de celui-ci, seulement quelques 
sépultures seront transportées dans le nouvel 
emplacement de la rue Johnson, secteur Rivière-
Blanche. Cet «assainissement des os», tout comme 
la démolition de l’église Saint-Maurice a toujours été 
perçu très négativement par les gens du quartier, et ce, 
encore plusieurs années après. Un sentiment renforcé 
par la décision finale de ne plus entretenir le cimetière 
original et d’enterrer celui-ci de gravier pour lui apposer 
une croix à la mémoire des ancêtres.
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Probablement l’homme 
de Thetford Mines le 
plus caricaturé dans 
les années 70. Plusieurs 
auront reconnu M. 
Robert Tarini sur ces deux 
caricatures du journal 
Le Progrès de 1975 et 
1979. Enseignant à la 
Polyvalente de Thetford 
Mines, il était surtout 
connu et caricaturisé 
pour ses implications et 
ses positions au sein du 
Syndicat des enseignants 
de L’Amiante.
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Un élément fortement 
caricaturé est sans 
aucun doute la présence 
de boisson dans les 
divers évènements 
thetfordois. Que ce soit 
pour le Festival des 
Caisses Pop, la Semaine 
du P’tit Caribou, le 
Festival de la crémone 
ou lors des diverses 
parties sportives, les 
débits de boisson 
sont constamment 
mentionnés dans les 
caricatures de l’époque, 
et ce, des années 1970 au 
années 1990. 

Il s’agit d’un bref survol de quelques caricatures présentes dans 
les journaux locaux. Nous tenterons d’en dépoussiérer d’autres 
dans les prochains numéros.
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Couverture : Vue du clocher de 
l’église Saint-Maurice descendu, 197-

Source: CART - Fonds Jean-
Charles Poulin

Page 2 :
Cloches de l’église Notre-Dame-De-
La-Présentation, 1989

Source: CART - Fonds Jean-
Charles Poulin

Église d’East Broughton incendiée le 
15 mars 1906

Source: CART - Collection Les 
Célébrations du 125e d’East 
Broughton (Bernardin Vachon)

Pages 8 et 9 :
Funérailles de Charles Fortin, 26 
janvier 1959

Source: CART - Fonds Les Ateliers 
Irenée

Bénédiction des cloches de l’église 
Notre-Dame, 1950

Source: CART - Fonds Jean-
Charles Poulin

Église d’East Broughton en 2921
Source: CART - Collection Les 
Célébrations du 125e d’East 
Broughton (Gertrude Lessard)

Pages 10 et 11:
Église St-Antoine-de-Padoue, 199-

Source: CART - Fonds Jean-
Charles Poulin

Cloches de l’église Saint-Alphonse
Source: CART - Fonds Galerie de 
nos ancêtres (Hervé Hébert)

Sources des images

Page 12 :
Chapelle Sainte-Anne, 1929 et 1945

Source: CART - Collection famille 
Lacroix

Église Sainte-Luce, avant 1949
Source: CART - Collection Gaétan 
Boucher

Page 13, 14 et 15 :
Bénédiction des cloches par Mgr 
Ernest Lemieux, 20 novembre 1960

Source: CART - Collection 
Centenaire de la municipalité de 
Saint-Joseph-de-Coleraine

Clocher installé au Centre 
communautaire, 1973

Source: CART - Fonds Les Ateliers 
Irenée

Église de Saint-Pierre, 1997
Source: CART - Fonds Jean-
Charles Poulin

Page 27 :
Cloches de l’église Sacré-Coeur-de-
Marie, 25 février 1979

Source: CART - Fonds Jean-
Charles Poulin

Caricature concernant l’obtention 
des taxes de Lake Asbestos entre 
Coleraine et Black Lake, 1978
     Source: Courrier Frontenac

Endos :
Construction du clocher de l’église 
Notre-Dame, 1957

Source: CART - Fonds Les Ateliers 
Irenée
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Merci à nos commanditaires
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BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU

5, De La Fabrique  C.P. 489
Thetford Mines (Québec), G6G 2N4

Tél. (418) 335-6111  
bibliolhiboucou@qc.aira.com

Papeterie – Ameublement de bureau –    matériel 
scolaire – Service informatique

257, Notre-Dame Ouest
Thetford Mines, (Québec), G6G 1J7

Tél. (418) 335-9118

Infrastructures et
 Construction

69, rue Notre-Dame Ouest
Thetford Mines (Québec)

Canada  G6G 1J4
Daniel Lapointe, ingénieur

Téléphone :  418-338-4631  Courriel :  daniel.
lapointe2@snclavalin.com

711, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 7Y8  

Tél.: (418) 335-2123 
 www.museemineralogique.com

240, Bennett Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 2R4 

Tél.: (418) 335-2123 
 www.museemineralogique.com
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Une naissance un arbre

La Ville de Thetford Mines, par l’entremise de son Comité d’embellissement, désire 
souligner la naissance des nouveaux enfants et leur souhaiter la bienvenue 
dans notre municipalité en offrant gratuitement 
un petit arbre. 
 

 
Veuillez vous inscrire auprès de madame Lucie Marcoux, secrétaire, C.P. 
489, Thetford Mines, (Québec), G6G 5T3 ou par téléphone :
(418)  335-2981,  poste 171

Bibliothèque cégep de Thetford

671, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec), G6G 1N1

Tél. (418) 338-8591, poste 248
http://www.cegepthetford.ca/bibliotheque
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Cloches de l’église de Sacré-Coeur-de-Marie, 1979

Caricature concernant l’obtention des taxes de Lake Asbestos 
entre Coleraine et Black Lake, 1978



Construction du clocher de l’église 
Notre-dame-de-la-présentation

1957


