
Lecture architecturale

Cette maison rurale date de la fin du 
XVIIIe siècle. De modèle québécois, 
notamment par sa fenestration, elle se 
rapproche du modèle français à deux 
versants par son absence de sous-sol 
et de perron ainsi que par son court 
larmier.

Au fil des ans, son environnement est 
lourdement modifié. Il semble qu’après 
1911, son grand terrain est morcelé et 
vendu en lots, victime des opérations 
de spéculation de l’époque. On effectue 
également de nombreux travaux 
affectant l’intérieur de cette ancienne 
maison de ferme. Toutefois, elle aurait 
conservé son apparence extérieure 
d’origine. Certaines modifications 
confirment néanmoins son évolution 
dans le temps, notamment ses fenêtres 
doubles à grands carreaux, à la façon 
de la seconde moitié du XIXe siècle.

Maison Jean-Baptiste-Pépin: 7555, boulevard Gouin Est
www.societe-historique-rdp.org

La maison vers 1940.  
Gracieuseté de Mark Moska

Dans les années 2000.  
Collection SHRDP

Maison Émeril-Pépin dans les années 2000.  
Collection SHRDP

Vue intérieure d’une lucarne.

Le saviez-vous? 

Quatre maisons de la grande famille Pépin subsistent encore à Rivière-des-Prairies. 
Les trois premières font partie du parcours patrimonial.
● Le 7555, Gouin Est, ici même, rappelle l’existence de l’ancêtre Jean-Baptiste  
 Pépin et de Marie Corbeil.  
● Le 7830, Gouin Est fut la demeure de Pierre Pépin, fils de Joseph.
● Le 8250, Gouin Est fut l’habitation de Paul Pépin, fils de Pierre.
● Le 7110, Gouin Est fut la résidence d’Émeril Pépin, fils de Félix et neveu de Pierre. 

Survol généalogique

En 1786, Jean-Baptiste Pépin épouse Marie Corbeil. De leur union naissent cinq 
filles et deux garçons. À la mort de leur mère, les filles cèdent leur part d’héritage à 
leurs frères, Jean-Baptiste et Joseph. Deux maisons en font partie. Jean-Baptiste  
conserve celle de la Côte St-Michel (une section de l’actuelle rue Jarry). Joseph, 
père de quatorze enfants, hérite de la maison du boulevard Gouin.

Quatre générations de Pépin ont habité cette demeure entre 1800 et 1911 
(Jean-Baptiste, Joseph, Pierre et Ferdinand). Cette famille est importante dans le 
développement de la partie ouest de Rivière-des-Prairies. En 1879, elle détient au 
moins onze terres de ce côté du village.  

Les Pépin représentent la famille québécoise rurale typique, nombreuse et 
catholique. Plusieurs membres de cette famille s’impliquent dans la vie religieuse de 
Rivière-des-Prairies. Joseph, Stanislas, Antoine et Pierre travaillent à l’administration 
des biens de la paroisse à titre de marguilliers entre 1831 et 1888. De plus, un des 
leurs, prénommé Joseph, sera curé de la paroisse en 1870. Les Pépin s’unissent 
aux familles voisines, notamment les Corbeil, contribuant à l’essor de l’est de l’île de 
Montréal.
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