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MEURTRE

Un crime horrible a eu lieu hier matin entre minuit et une heure en face de l’hôtel St Louis. Quel-
que peu sous l’influence de la boisson, le charretier Murphy avait tapage toute la soirée dans 
le vestibule de l’hôtel. Vers minuit et demi il sortit et comme il continuait son train de vie sur le 
trottoir le sergent de ville George Clarke, ex-soldat du 17e régiment survint et l’avertit de se tenir 
tranquille ou qu’il le conduirait à la station.

Murphy, en voyant le gardien de l’ordre public sauta sur lui, le terrassa et lui frappa la tête sur le 
pavé de pierre, d’autres disent avec un certain instrument dont se servent les charretiers pour les 
roues de leurs voitures.

Le malheureux sergent de ville assommé, mourut instantanément.

Son corps fut transporté dans une des caves de l’hôtel St. Louis, sous la garde de plusieurs 
constables.

L’alarme ayant été donnée immédiatement des sergents de ville empoignèrent solidement
Murphy ainsi qu’un autre charretier du nom de Flanagan et les conduisirent à la station de
police No. 1.

George Clarke était l’un des hommes des plus paisibles et des plus estimés de la police de
Québec (MDLR: Police provinciale de Québec). Il laisse une femme et sept enfants dont quel-
ques-uns en bas âge.

L’un d’eux est un des meilleurs employés du bureau du ???? Mercury.

Hier matin à 10 heures, l’enquête a eu lieu.

La réunion du jury a eu lieu dans la chambre mortuaire provisoire, sous la présidence du coroner 
le Dr. Belleau.

Tenue vestimentaire des années 1870

Police provinciale de Québec. Son organisation est complétée le 1er mai de 
la même année. Un commissaire, le juge Pierre-Antoine Doucet la dirige. Le 
quartier général est établi à Québec dans la centrale de la Police municipale 
de Québec, dissoute le 26 mai 1870. De petits détachements sont établis, à 
la demande et aux frais des municipalités. Les villes de Lévis, Hull et Sher-
brooke se dotent ainsi de leur propre détachement. En 1877, la Ville de Qué-
bec met de nouveau sur pied son propre corps de police. La police provincia-
le maintient un service réduit dirigé par un commissaire, le lieutenant-colonel 
Jean-Baptiste Amyot.

SOURCE: Site de la Sûreté du Québec
http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/historique-de-la-sq/debuts-surete-du-quebec.jsp
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Le défunt gisait sur le plancher dans ses habits de police et couvert d’un drap blanc, maculé de 
sang.

Les deux prisonniers, handcuffs aux poignets, furent amenés.

Murphy est un homme trapu et court, et qui porte toute sa barbe à l’exception de la moustache. 
Il nous a paru légèrement marqué de la petite vérole. Il a les cheveux bruns et courts; ils lui cou-
vrent un peu le front. Il porte blouse noir, veste jaune et pantalon de même couleur.

Flanagan est plus grand et brun; il porte moustache et barbiche.

?, L’examen post mortem a été ensuite fait par le Dr. Russell, jnr.

D’après des détails plus récents, Murphy, saisi par Clark, essaya de se dégager de l’étreinte de 
l’homme de police. Un autre charretier du nom de Flannagan survint et dit à Clark de laisser 
Murphy libre en ajoutant qu’il l’amènerait chez lui.

Le policeman donna alors à Murphy toute chance de s’en aller et celui-ci refusa. Flanagan déclara 
qu’il ne voulait plus s’occuper de ce qui ne le regardait pas; puis ayant dit ces paroles, il s’en 
retourna à sa voiture. Le prisonnier et le défunt se trouvèrent alors plus près de l’hôtel sur le 
trottoir près de la porte d’entrée de l’Hôtel St. Louis. Le policeman dit au prisonnier: « Vous com-
prenez que vous êtes mon prisonnier maintenant. »

Là-dessus, Murphy terrassa le défunt sur le trottoir, le saisit à la gorge et lui dit: « Je vais t’étouf-
fer. » En disant cela Murphy lui frappa la tête à diverses reprises, cinq ou six fois, sur le pavé de 
pierre. Un autre policeman arriva et fit Murphy prisonnier. Le défunt resta sans mouvement sur 
le trottoir.

Le capt. Heigham arriva sur ces entrefaites avec des aides, fit porter le corps dans l’hôtel, et 
envoya quérir le médecin. Le défunt perdait du sang lorsqu’il fut transporté dans l’hôtel. Ce sang 
paraissait venir de derrière la tête. Le Dr. à son arrivée déclara que le policeman était mort.

Le Dr. arriva dix minutes après avoir été mandé.

La malheureuse veuve de l’infortuné Clarke est venue hier matin à l’hôtel St. Louis et voulu voir 
son mari. À peine eut-elle franchi le sol qu’elle tomba sans connaissance. On la transporta dans 
une chambre de l’hôtel où elle reprit ses sens que vers midi.

George Clarke qui demeurait dans la rue Julia, quartier Montcalm, était âgé de 37 ans environ.

L’insignifiance des causes qui ont amené ce crime, l’atrocité et la froide lâcheté du meurtrier, 
tout nous porterait à croire que nous sommes tombés soudain dans quelque ruelles ténébreu-
ses des grandes villes des États-Unis.



http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/1912318#
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