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La maison Alvin Head Moore 

est un exemple de patrimoine 

bâti magnifiquement conservé. 

Tout un pan de l’histoire 

de Magog est aussi raconté 

à travers la vie de ce 

personnage déterminant dans 

le développement de la ville.

Architecture
Le bâtiment s’apparente au cottage 
d’inspiration néogothique. Ce style 
architectural constitue un renouveau 
de l’architecture gothique au Moyen 
Âge adapté à l’esprit de l’époque 
victorienne. Il apparaît tout d’abord en 
Angleterre vers 1750, puis se répand 
à travers l’Europe avant d’atteindre 
l’Amérique du Nord au 19e siècle. Il 
se mélange à l’éclectisme victorien et 
épouse plusieurs formes. Son toit à 
deux versants avec un pignon central 
en forte pente, le revêtement de clin 
de bois, ses planches cornières, ses 
chambranles et son gable sont des 
éléments distinctifs à observer. À cela 
s’ajoute l’intégration harmonieuse 
de la maison dans l’ensemble de la 
trame urbaine environnante, entourée 
d’arbres de grandes tailles et d’arbustes, 
ainsi que sa position avantageuse sur le 
bord de la rivière Magog.

Histoire
Vers 1864, M. Alvin Head Moore, 
homme d’affaires et gendre de 
M. Ralph Merry V, fait construire 
cette maison sur le lot 252 de la 
rue Merry Sud, sur la rive nord de 
la rivière Magog. Un inventaire du 
patrimoine bâti réalisé par la Ville de 
Magog démontre que cette maison 
figure dans les premiers rangs des 
bâtiments d’intérêt particulier du 
territoire de la ville. Ayant durant plus 
d’un siècle la fonction de résidence, 
cette demeure sera par la suite 
transformée en microbrasserie et 
restaurant. Pour ce faire, d’importantes 
rénovations sont apportées à l’intérieur 
du bâtiment. Bien que la maison 
d’Alvin Head Moore ait subi plusieurs 
transformations, il est encore possible 
d’en apprécier les caractéristiques 
architecturales.

Alvin Head Moore 
(1836-1911)
En plus d’être le gendre de  
Ralph Merry V, lui-même homme 
influent et descendant d’une famille 
pionnière de Magog, Alvin Head 
Moore est une personnalité importante 
de la ville de Magog. Débutant d’abord 
sa carrière en tant que professeur, 
il poursuit par la suite un parcours 
d’homme d’affaires et d’homme 
politique. Il gère au cours de sa vie plus 
d’un commerce, et ouvre même son 
propre magasin général au coin sud-est 
des rues Merry et Principale. D’ailleurs, 
quand le téléphone fait son apparition 
en 1887, son magasin est l’un des trois 
endroits à Magog où les premiers 
appareils sont installés.

En plus de ses fonctions de 
commerçant, Moore multiplie ses 
implications en étant président de 
la Commission scolaire de Magog 
et co-fondateur de la Commission 
scolaire catholique de Magog. Comme 
pour la plupart des grands projets 
industriels et commerciaux à Magog, 
la famille Moore-Merry est présente 
en contribuant par exemple, à la 
promotion du chemin de fer à Magog, 
la Waterloo and Magog Railway. En 
1880, Moore reçoit le mandat de 
construire la première pisciculture de 
Magog et de la gérer. Il sera également 
promoteur industriel pour la Magog 
Textile and Print Co., qui s’établit dans 
la ville.

La politique intéresse également  
A.H. Moore. D’abord conseiller, puis 
maire de la municipalité du Canton de 
Magog, il devient ensuite, en 1888, le 
premier maire de la municipalité du 
village de Magog. Quelques années 
plus tard, il est élu député fédéral 
conservateur du comté de Stanstead 
(1896 à 1900).

Après une vie bien remplie,  
Alvin Head Moore décède en février 
1911, à Pasadena en Californie, à 
la résidence de sa fille où il était 
allé passer l’hiver. Sa dépouille fut 
transportée par voie ferrée, pour 
laquelle il avait mis tant d’efforts, 
jusqu’à Magog, où un service  
fut célébré à l’église  
St. Luke. Alvin H. Moore a 
été inhumé au cimetière 
protestant de la  
rue des Pins, à Magog.

The Alvin Head Moore 
House is an example of 
a beautifully-preserved 
heritage building, but it also 
represents a chapter in the 
history of Magog through 
the life of the man himself, 
an individual who had a 
major influence on the 
city’s development. 

Architecture
The building has certain similarities to the 
neo-Gothic style of homes. This architectural 
style consists of a revival of the Gothic 
architecture of the Middle Ages adapted to 
Victorian era sensibilities. The style emerged 
first in England towards 1750, then spread 
throughout Europe before reaching North 
America in the nineteenth century where it 
blended with Victorian eclecticism and took 
on several forms. Its pitched roof with steeply-
sloped central gable, its wood siding, its 
corner boards, its window and door casings 
and the gable itself are some of the building’s 
more distinctive elements.  Additional 
noteworthy characteristics include the home’s 
harmonious integration into the surrounding 
urban setting, enhanced by mature trees and 
shrubs, as well as its prime location bordering 
the Magog river. 

History
Around 1864, Alvin Head Moore, a 
businessman and the son-in-law of Ralph 
Merry V, had this house built on lot number 
252 on Merry Street South on the north 
bank of the Magog River. An inventory of 
built heritage conducted by the City of 
Magog shows that this house figures among 
the most interesting heritage buildings in 
the city. Having served as a home for more 
than a century, the residence was eventually 
transformed into a micro-brewery and 
restaurant. In order to do so, the interior 
of the building required major renovations. 
Although the Alvin Head Moore residence 
has been transformed several times, it is still 
possible to appreciate its architectural features. 

Alvin Head Moore  
(1836-1911)
In addition to being the son-in-law of Ralph 
Merry V, himself an influential man and a 
descendent of one of Magog’s first pioneer 
families, Alvin Head Moore was an important 
individual in the City of Magog.  He began his 
career as a teacher and from there became 
a business man and politician. Over the 
course of his life, he managed more than one 
business, and even opened his own general 
store on the south-east corner of Merry and 
Principale Streets. In fact, when the telephone 
first appeared in 1887, his store was one of 
the three places in Magog where the first 
telephones were installed. 

As well as being a businessman, Moore 
increased his involvement in the City by 
becoming President of the Commission 
scolaire de Magog and co-founder of the 
Commission scolaire catholique de Magog. 
The Moore-Merry family was active in helping 
to promote the majority of Magog’s industrial 
and commercial projects, such as the 
Waterloo and Magog Railway. In 1880, Moore 
was given the mandate to construct and 
manage Magog’s first fish farm. He was also 
an industrial promoter for the establishment of 
the Magog Textile and Print Company in the 
city.

Moore was equally interested in politics. 
First a city councillor, then mayor of the 
municipality of the township of Magog, 
he later became the first mayor of the 
municipality of the town of Magog in 1888. 
A few years later, he was elected Federal 
Conservative Party Deputy for the county of 
Stanstead (1896 to 1900). 

After a full life, Alvin Head Moore died in 
February 1911 in Pasadena, California, at the 
home of his daughter where he had gone to 
spend the winter. His body was transported 
to Magog by the railway on whose behalf he 
had expended so much of his time and effort. 
A funeral service was held for him at St. Luke 
Church. He was put to rest in the Protestant 
cemetery on des Pins Street in Magog. 

L’histoire  
et le patrimoine de 
magog vous sont contés
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Deux circuits accompagnés
5 $ - Adulte / Gratuit pour les 17 ans et moins

Découvrez la rue Principale avec Odilon, le cireur 
de chaussures qui n’a pas la langue dans sa poche! 

Samedi : 18 juin et 24 septembre
Dimanche : 21 août
Départ à 10 h 15

Centre d’arts visuels de Magog
61, rue Merry Nord
Information et réservation : 819 843-2099

Découvrez le quartier des Tisserands avec 
monsieur le vicaire qui connait tous les secrets  
et enjeux des ouvriers!

Dimanche : 12 juin et 18 septembre
Samedi : 27 août  
Départ à 14 h 

Bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint-David
Information et réservation : 819 843-1330 poste 899

Brochure :  
Découvrez la rue Principale
Remontez dans le temps et découvrez une 
diversité architecturale témoin de l’histoire 
de Magog. Cette brochure gratuite permet 
de découvrir quelques-uns des 50 bâtiments 
patrimoniaux qui y ont été construits entre  
1821 et 1950.

Disponible à Bibliothèque Memphrémagog,  
au Centre d’arts visuels de Magog  
et à la Société d’histoire de Magog

English documents available

Gratuit et en toute liberté 
Brochures, audioguides et cartes 
À l’aide d’une carte et d’un baladeur (audioguide), 
traversez les trois quartiers les plus anciens du 
Magog urbain, guidés par des historiens, des 
écrivains et des témoins qui partagent avec vous 
leur connaissance et leur amour de la région.

Emprunt des baladeurs (audioguides) :

Centre d’arts visuels de Magog
61, rue Merry Nord, Magog
Information : 819 843-2099 

Bibliothèque Memphrémagog
90, rue Saint-David, Magog
Information : 819 843-1330, poste 899

English documents available
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