
	

	

	
	
	
	

LE QUARTIER DE LA MAISON NOTMAN  
HIER ET AUJOURD’HUI 

 
 
 
Consacré à la préservation, à l’étude et à la mise en valeur de l’histoire sociale du 
Montréal d’hier et d’aujourd’hui, le Musée McCord abrite l’une des plus importantes 
collections historiques en Amérique du Nord avec plus de 1 500 000 objets. Parmi ceux-
ci, les Archives photographiques Notman réunissent environ 400 000 photographies du 
studio du photographe William Notman, à Montréal. De 1860 à 1900, ses clichés ont 
documenté la naissance de la nation canadienne et l’histoire de Montréal, alors ville 
pivot du développement du pays.  
 
Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle exposition Notman, photographe visionnaire, 
le Musée propose une visite du quartier Milton Parc jusqu’à la maison Notman, située au 
51, rue Sherbrooke Ouest. Les élèves découvrent non seulement les différentes 
vocations des somptueuses maisons du quartier, mais aussi l’importance de la 
mémoire des lieux historiques et de leur mise en valeur. 
 
En comparant la ville d’aujourd’hui avec les photographies des bâtiments de la riche 
collection des Archives photographiques Notman, les élèves prennent conscience de 
l’importance du patrimoine architectural de la ville. 
 
La relation entre le passé et le présent constitue le fil conducteur de cette portion du 
projet, puisque l’objectif primaire de la visite est d’illustrer l’évolution de l’espace urbain.  
Dans les deux cas de figure (quartier Milton Parc et maison Notman), les jeunes 
trouveront une source d’inspiration pour leur engagement à « imaginer la ville de 
demain », en reconnaissant notamment comment la prise de conscience des citoyens 
joue en rôle important, voire vital, dans le développement urbain montréalais.  
 

  



	

	

 
 
 
 
 

THE NOTMAN HOUSE NEIGHBOURHOOD  
TODAY AND YESTERDAY  

 
 
 
Dedicated to the preservation, study and appreciation of Montreal’s social history, the 
McCord Museum is home to one of the largest historical collections in North America, 
totalling more than 1.5 million objects. Among them are the Notman Photographic 
Archives with some 400,000 photographs from the Montreal studio of photographer 
William Notman. From 1860 to 1900, his photographs documented the birth of Canada 
as a nation and the history of Montreal, which at the time played a pivotal role in the 
development of the country.   

As part of the opening of the new exhibition Notman, A Visionary Photographer, the 
Museum is offering a tour of the Milton Park district, where students will see Notman 
House, located at 51 Sherbrooke Street West. They’ll discover how the neighbourhood’s 
magnificent homes have been used and the importance of appreciating and preserving 
historic buildings. 
 
By comparing the city of today with photographs from the rich collection in the Notman 
Photographic Archives, students become more aware of the importance of the city’s 
architectural heritage.  
 
The visit illustrates changes in the urban space, underscoring the main theme of the 
project: the relationship between the past and present. The Milton Park area and 
Notman House will inspire students to “imagine the city of tomorrow” by recognizing how 
citizens’ awareness plays an important, even vital, role in the development of urban 
Montreal.  
 

 


