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Notice biographique : 

 

Né à Détroit, le 7 février 1767, Jean-Baptiste Duberger est le fils de Jean-Baptiste Duberger dit Sanschagrin, 

boulanger et de Louise Courtois. Il entreprend ses études au Séminaire de Québec et les termine à l'été de 

1788. 

 

Quatre ans plus tard, il décroche un contrat temporaire comme arpenteur-adjoint, supervisé par Samuel 

Johannes Holland, arpenteur général. En 1794, dirigé par Samuel Gale, il fait l'ébauche d'une carte du Bas-

Canada qui sert de base à la grande carte topographique de la province publiée en 1803 par William 

Vondenvelden et Louis Charland. 

 

Toujours en 1794, il est à l'emploi du Corps Royal des arpenteurs-dessinateurs militaires du génie royal 

comme directeur-adjoint. C'est alors qu'il se fait remarquer par le colonel Gother Mann qui, en 1803, lui fait 

obtenir son premier poste permanent au sein de la seconde classe du Corps des arpenteurs-dessinateurs 

militaires. Son travail consiste à faire des levés sur le terrain et à s'occuper de la salle de dessin, adjacente à la 

porte Saint-Louis. En 1804, il termine un plan détaillé de la ville de Québec avec ses défenses et par la suite 

entreprend de faire une maquette de la ville pouvant servir à planifier des améliorations urbaines. 

 

M. Duberger est décédé le 19 septembre 1821, dans la paroisse Saint-Thomas à Montmagny. 

 

Référence : 

 

Dictionnaire biographie du Canada, Volume VI, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1987. pp. 

244-245. 

 

Historique de la conservation : 

 

Aucun renseignement sur la provenance de ce fonds. 

 

Portée et contenu : 

 

Cette collection est constituée de retranscriptions de correspondances adressées ou expédiées à Jean-

Baptiste Duberger. Les noms des correspondants sont entre autres : Gother Mann, le lieutenant-général 

Morse, le colonel Mann, John Rowley, W. West, Ed. Brown. 

 

Ce recueil contient aussi un tableau des heures où l'étoile polaire se trouve dans le méridien.  

 

Notes : 

 

Ancienne cote:  Section 6 rayon 1 (boîte 2). 

 

Document en anglais. 
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