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Énoncé d’importance 
Demeure Dr. J.D. Gauthier 

217, boulevard J.D. Gauthier 
Shippagan 

 
1. Description 
 

Le site localisé au 2171, boul. J.D. Gauthier comprend une demeure, ses dépendances 
et son terrain. La demeure de quatre étages2, comprenant un grenier et un sous-sol, fut 
construite en 1941. Le tout est situé sur l’artère principale au centre-ville de 
Shippagan. 

 
2. Valeur patrimoniale 
 

La valeur patrimoniale du site repose sur son intérêt historique. En effet, Monsieur J. 
Dominique Gauthier se fit construire cette demeure à l’été 1941 par la compagnie 
Georges Eddy de Bathurst. Monsieur Gauthier fut le premier médecin généraliste a 
s’établir à Shippagan, il tenait son cabinet médical dans sa demeure et desservait la 
grande région autrefois connut sous le nom des Îles Shippagan-Lamèque Miscou. 
Cette région recouvre aujourd’hui le territoire de Shippagan et ses environs et 
englobant les Île de Lamèque et de Miscou3. De 1938 à 1948 il pratiqua les visites à 
domicile pour cette grande région. La demeure est donc étroitement liée à l’histoire 
des services médicaux dans le nord-est de la Péninsule Acadienne. 
 
La valeur patrimoniale de la propriété du Dr. J. Dominique. Gauthier repose également 
sur son intérêt architectural. La maison fut construite dans le style édouardien de la fin 
du 19e siècle. Ce type d’architecture était à l’époque assez habituel au Canada central 
mais peu répandu au Nouveau-Brunswick. Il est intéressant de noter que l’on retrouve 
également un peu en retrait de la maison un garage à double porte avec toit à quatre 
versants et lucarne à pignon tronqué4 dans le même style que la demeure. Installation 
que l’on retrouvait rarement dans la région à l’époque. 
 

3. Éléments caractéristiques 
 
Les éléments clés reliés à l’intérêt architectural de la demeure du Dr. J. Dominique 
Gauthier sont notamment : 
 

- Son style édouardien de la fin du 19e siècle. 
- Ses quatre étages. 
- Son toit à quatre versants avec lucarne à pignon tronqué à l’avant5. 
- Sa galerie couverte courant le long de la façade avant avec toit à pignons6. 
- Ses deux entrées avant. 

 

                                                
1 Carte annexe 1. 
2 Photographie annexe 2. 
3 Carte annexe 3. 
4 Photographie annexe 4. 
5 Photographie annexe 5. 
6 Photographie annexe 6. 
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Les éléments clés reliés à l’intérêt architectural du garage du Dr. J. Dominique 
Gauthier sont notamment : 

 
- Ses doubles portes7. 
- Son toit à quatre versants avec lucarne à pignon tronqué à l’avant8. 
- Son toit à larmier9. 
 

L’élément clé de la demeure du Dr. J. Dominique Gauthier relié à l’intérêt 
ethnologique est notamment : 
 

- La présence dans la demeure du cabinet du premier médecin à s’être établit à 
Shippagan. 

 
L’élément clé relié à la relation de la propriété à son environnement est notamment : 
 
 - L’installation au centre de l’ancien noyau villageois de Shippagan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Photographie annexe 7. 
8 Photographie annexe 8. 
9 Photographie annexe 9. 
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Annexe 1. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Carte de localisation du site. 
 
Annexe 2. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Demeure de Monsieur Joseph Dominique Gauthier 
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Annexe 3. 
 

 
Source : http://www.aubergecentreville.ca/images/map_NB1.jpg 

 
 
 

 Territoire desservit par Dr. Gauthier. 
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Annexe 4. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Garage  
 
 
 
 
Annexe 5. 
 

 
Source : Archives Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

 
Toit à quatre versants avec lucarne à pignon tronqué à l’avant 
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Annexe 6. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Galerie couverte avec toit à pignons. 
 

Annexe 7. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Garage à doubles portes. 
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Annexe 8. 

 
Source : Caroline Roussel 

Toit à quatre versants avec lucarne à pignon tronqué à l’avant. 
 
Annexe 9. 

 
Source : Caroline Roussel 

Toit à larmier. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 8

 
Photographie. 
 
 
 

 
Source : Archives Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

 
Photographie ancienne. 

 
 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Vue latérale de la demeure. 
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Source : Caroline Roussel 

Vue arrière de la demeure. 
 

 

 
Source : Caroline Roussel 

Petite dépendance. 
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