ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Site du 1500, avenue du Docteur-Penfield, arrondissement de Ville-Marie
DÉSIGNATION PATRIMONIALE
Plan d’urbanisme :

Situé dans un secteur de valeur exceptionnelle, situé dans un secteur d’intérêt archéologique

Loi sur les biens culturels :

Situé dans l’aire de protection de la maison Charles-G.-Greenshields

Désignation patrimoniale fédérale :

Aucune

1500, avenue du Docteur-Penfield (Ville de Montréal, mai 2012)

Photo aérienne du site en 2009 (Ville de Montréal)

SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL
L’intérêt patrimonial du site du 1500, avenue du Docteur-Penfield repose d’abord sur sa valeur paysagère urbaine en raison de son intégration harmonieuse et sa participation à la qualité du cadre bâti environnant associé à l’ancien quartier résidentiel du Mille carré doré. Implantée à l’angle de deux rues, la maison forme un ensemble
avec la maison voisine (1508, avenue du Docteur-Penfield) qui présente des caractéristiques architecturales similaires, ainsi qu’avec sa dépendance érigée au fond d’un
jardin paisible aménagé en paliers et planté d’arbres.
Ce site présente aussi une valeur historique associée au développement résidentiel du flanc sud du mont Royal et du quartier du Mille carré doré. De plus, cette valeur
repose sur son ancienneté, cette maison étant une des plus anciennes du secteur, et sur son témoignage des modes d’implantation des résidences cossues en milieu
urbain et des modes de vie des familles bourgeoises de l’époque.
L’intérêt du site est également associé à sa valeur artistique en raison de l’importance des concepteurs du bâtiment d’origine de 1871 (John James Brown) et des modifications des années 1920 (Barott & Blackader), de la qualité de la construction de la maison, de sa composition architecturale intéressante ainsi que l’effet d’unité avec sa
dépendance.
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ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Site du 1500, avenue du Docteur-Penfield, arrondissement de Ville-Marie
CHRONOLOGIE
À partir de 1826
John McGregor acquiert des terres sur le flanc sud du mont Royal qu’il lègue à sa fille Mary Ann en 1853 (domaine délimité approximativement par l’avenue des Pins au
nord, l’avenue Summerhill au sud, le chemin de la Côte-des-Neiges à l’ouest et la rue Simpson à l’est)
1867
John Auld, époux de Mary Ann, fait dresser un plan de lotissement de la propriété sur lequel apparaît le tracé de l’avenue McGregor (aujourd’hui nommée l’avenue du
Docteur-Penfield)
1871
John Foulds, propriétaire du site à l’étude depuis 1868, fait construire un ensemble de trois résidences (gothic cottages) sur l’avenue McGregor, dont la maison actuellement située au 1500, avenue du Docteur-Penfield (architecte : John James Browne)
1920
Recomposition de la façade de la maison selon les plans des architectes Barott and Blackader (modification de l’oriel, de la galerie, du couronnement au-dessus de
l’entrée)
1929
Remaniement des fenêtres de l’étage
Agrandissement de la maison vers l’arrière
Remplacement partiel de la mansarde de la façade Simpson par un mur
Construction d’une dépendance en fond de cour
Aménagement du jardin
1956
Prolongement de l’avenue McGregor à l’est de la rue Simpson
1960
Acquisition de la propriété par la St. Michael’s Finnish Evangelical Lutheran Church
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ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Site du 1500, avenue du Docteur-Penfield, arrondissement de Ville-Marie
LES VALEURS

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

VALEUR PAYSAGÈRE URBAINE

Éléments portant la valeur PAYSAGÈRE
URBAINE

Le site depuis le parc Percy-Walters (source : Ville
de Montréal, mai 2012)

La valeur paysagère urbaine du site du 1500, avenue du DocteurPenfield repose sur :
•
son intégration harmonieuse et sa participation à la qualité du
cadre bâti cossu témoignant de l’ancien quartier résidentiel du
Mille carré doré;
•
l’ensemble formé par cette maison et sa voisine (1508, avenue
du Docteur-Penfield), celles-ci présentant des caractéristiques semblables malgré les modifications apportées au fil du
temps;
•
l’ensemble que forment le 1500, avenue du Docteur-Penfield
et sa dépendance implantée au fond du jardin fermé par des
murs, notamment par leur volumétrie, leur composition architecturale et le type de maçonnerie employé;
•
le caractère privé et paisible de la cour arrière et l’aménagement en paliers qui suit la topographie du secteur;
•
la présence d’arbres dans la cour arrière qui contribue positivement au paysage de la rue Simpson;
•
sa position sur un coin de rue, en face d’un parc, qui lui procure une bonne visibilité.

•

•

•
Le site depuis la rue Simpson (vue vers le nord)
(source : Ville de Montréal, mai 2012)

•
•

Les caractéristiques de la maison sise au
1500, avenue du Docteur-Penfield, notamment :
- son implantation au coin de la rue Simpson et de l’avenue du Docteur-Penfield
- la position de son entrée principale sur
l’avenue du Docteur-Penfield
- la marge de recul de la façade principale qui caractérise également les
autres propriétés sur l’avenue du Docteur-Penfield
- son gabarit, sa volumétrie et sa composition architecturale
- sa maçonnerie de pierre
Les caractéristiques communes au 1500
et au 1508, avenue du Docteur-Penfield,
notamment :
- leur gabarit et leur volumétrie
- le type de maçonnerie de pierre
- leur composition architecturale générale
(position des ouvertures, oriel, toit mansardé, rez-de-chaussée surélevé)
La présence d’une dépendance sur le site,
soit :
- son implantation en fond de cour offrant
un espace dégagé derrière la maison
- ses caractéristiques communes avec
la maison : volumétrie (toit mansardé),
type de maçonnerie de pierre, type
d’ouvertures
La présence de la cour arrière en paliers,
fermée par des murs de maçonnerie
Les arbres de la cour arrière

Le site depuis le parc Percy-Walters (source : Ville
de Montréal, mai 2012)
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Site du 1500, avenue du Docteur-Penfield, arrondissement de Ville-Marie
LES VALEURS

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

VALEUR HISTORIQUE

Éléments portant la valeur HISTORIQUE

Plan de l’ensemble de maisons construites pour
John Foulds , Rielle 1872 (tiré de MBrodeur,
Recherche documentaire préalable, 1500, avenue
du Docteur-Penfield, avril 2012)

La valeur historique du site du 1500, avenue du Docteur-Penfield
repose sur :
•
son association avec une période marquante de l’histoire de
Montréal, celle du développement du flanc sud du mont Royal
et du quartier du Mille carré doré;
•
son ancienneté puisque cette maison est une des plus
anciennes qui subsistent dans ce secteur;
•
son témoignage des modes d’implantation des résidences
bourgeoises en milieu urbain, avec jardin privé et dépendance
en fond de cour;
•
son témoignage des modes de vie des familles bourgeoises
de l’époque par l’organisation intérieure de la maison et la
présence d’un logement d’employé en fond de cour;
•
son lien historique avec la propriété voisine, ces deux maisons (ainsi qu’une troisième aujourd’hui disparue) ayant été
construites en même temps par le même promoteur.

•

•
•
•

Les caractéristiques de la maison sise au
1500, avenue du Docteur-Penfield, notamment :
sa composition architecturale d’origine
témoignant de sa fonction résidentielle
(maison relativement cossue)
l’organisation intérieure d’origine
rappelant le mode de vie de ses
occupants, notamment la présence
de la cuisine au sous-sol, le «butler’s
pantry» (et son monte-plat) derrière
l’ancienne salle à dîner, le hall d’entrée
et son escalier menant aux chambres
La présence d’une dépendance en fond de
cour (garage et logement d’employé)
Le jardin aménagé derrière la maison
Les caractéristiques architecturales de la
maison communes avec celles du 1508 qui
rappellent leur lien historique

Relevé de 1920 de la façade principale, Barott &
Blackader (source : Groupe Architex)
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ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Site du 1500, avenue du Docteur-Penfield, arrondissement de Ville-Marie
LES VALEURS

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

VALEUR ARTISTIQUE

Éléments portant la valeur ARTISTIQUE
La valeur artistique du site du 1500, avenue du Docteur-Penfield
repose sur :
•
la composition d’origine intéressante de la maison, d’inspiration néo-gothique, et la qualité de sa construction et de ses
matériaux d’origine;
•
la qualité des espaces intérieurs et de leurs détails architecturaux;
•
l’effet d’unité entre la maison, les murs du jardin et la dépendance;
•
l’importance des concepteurs du bâtiment d’origine de 1971
(l’architecte John James Brown) et des modifications des
années 1920 (la firme d’architectes Barott & Blackader);
•
l’aménagement paysager de la cour datant de 1929 et conçu
par l’architecte paysagiste Robert G. Campbell.

•

•

•

Les caractéristiques de la maison et de sa
composition architecturale, notamment :
son gabarit et sa volumétrie
le type de maçonnerie de pierre
la position des ouvertures d’origine,
l’oriel, le toit mansardé
l’agrandissement arrière datant de
1929, réalisé en continuité avec la
composition d’origine de la maison
l’organisation intérieure d’origine de la
maison et ses détails architecturaux
tels que l’escalier du hall, le puits de
lumière au-dessus de l’escalier, les
moulures, etc.
La composition architecturale de la dépendance inspirée de celle de la maison et la
qualité de ses matériaux d’origine (maçonnerie de pierre, ardoise, bois)
L’aménagement paysager de la cour et la
fontaine intégrée au mur ouest du jardin

Partie de la façade de la maison (source : Ville de
Montréal, mai 2012)

Détail du toit mansardé de la dépendance (source :
Ville de Montréal, mai 2012)
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DÉMARCHE
Cet énoncé répond à une demande faite par l’arrondissement de Ville-Marie à la Division de l’expertise en patrimoine et de la toponymie de la Direction de la
culture et du patrimoine pour l’évaluation de l’intérêt patrimonial de ce site en collaboration avec l’arrondissement.
Il se base sur la consultation d’une documentation sur le site, sur les expertises et expériences des participants au groupe de travail et sur une série d’observations et de constats découlant de la visite des lieux effectuée le 25 mai 2012.
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