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Énoncé d’importance 
Tabagie Centre-Ville, Bijouterie l’anneau d’or, Bronzage corail 

219, boulevard J.D. Gauthier 
Shippagan 

 
1. Description 
 

L’édifice commerciale et à logements situé au 219, boul J.D.Gauthier1 fut construit au 
tout début des années 1900. La structure comportant deux étages avec sous-sol servira 
de demeure jusqu’en 1980, année où elle fut convertie en édifice commercial et à 
logements par de nouveaux propriétaires. Le site est situé dans le secteur le plus ancien 
de la ville de Shippagan. 

 
 

2. Valeur patrimoniale 
 

La valeur patrimoniale de l’édifice situé au 219, boul.J.D.Gauthier repose sur son 
intérêt historique. En effet, le bâtiment fait partie des premières demeures qui furent 
construites au cœur de l’ancien noyau de la ville de Shippagan2. Monsieur Thomas Mc 
Intosh se fit construire cette magnifique demeure au tout début des années 1900. 
 
La valeur patrimoniale repose également sur son intérêt architectural. Le bâtiment est 
un très bel exemple du style second empire3, couronné d’un exemplaire toit à hautes 
mansardes4. 
  
Le style architectural second empire fit son apparition au Canada au cours des années 
1870. Il est donc intéressant de retrouver à Shippagan une demeure datant du début 
des années 1900 ayant cette architecture. 
 
Depuis sa construction le bâtiment a subit des agrandissements en 2003 à l’arrière5, 
ainsi qu’à la partie avant droite de la façade6. 

 
3. Éléments caractéristiques 

 
L’élément clé relié à l’intérêt architectural du bâtiment est notamment : 
 

- Son style second empire avec toit mansarde qui fit son apparition au Canada au 
cours des années 1870. 

 
L’élément clé relié à l’intérêt historique est notamment : 
 

- Son ancienneté comme étant l’une des constructions les plus anciennes du 
centre-ville de Shippagan. 

 

                                                
1 Carte annexe 1. 
2 Photographie ancienne annexe 2. 
3 Photographie annexe 3. 
4 Photographie annexe 4. 
5 Photographie annexe 5. 
6 Photographies annexe 6. 
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Annexe 1. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Carte de localisation du site. 
 
 
Annexe 2. 
 

 
Source : Archives Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

Photographie ancienne. 
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Annexe 3. 

 
Source : Caroline Roussel 

Style second empire. 
 
 
Annexe 4. 

 
Source : Caroline Roussel 

Toit à haute mansarde. 
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Annexe 5. 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Agrandissement à l’arrière. 
 
Annexe 6. 

 
Source : Caroline Roussel 

Agrandissement à l’avant droit. 
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Photographies. 
 

 
Source : Archives Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

Photographie ancienne. 
 
 
 
 

 
Source : Archives Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

Photographie circa 1980. 
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Source : Archives Équipe de recherche sur la valorisation du patrimoine 

Photographie circa 1980. 
 
 
 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Toit à hautes mansardes 
 
 

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

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


 7

 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Arrière de l’édifice. 
 
 
 

 
Source : Caroline Roussel 

Côté droit de l’édifice. 
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