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La maison Panet est un édifice en brique de deux étages et demi, coiffé d’un toit à deux 
versants percé de lucarnes; elle est dotée d’un vaste porche en façade. Elle est en outre 
rattachée à un gymnase aux dimensions qui lui sont proportionnées.  Érigée en 1903 à 
l'intention de l'adjudant d'état-major, officier responsable des élèves-officiers et de leur 
formation militaire, la maison Panet fait partie d'une suite de bâtiments construits pour accueillir 
les installations du collège alors en pleine expansion.  
 
Raisons de la désignation 
 
La maison Panet a été désignée édifice reconnu pour l'intérêt de son architecture, ses 
connotations historiques et l'importance qu'elle a dans son milieu. 
 
Importance historique 
 
La maison Panet figurait au nombre des constructions élevées à l'instigation du commandant 
récemment nommé à la tête du collège, le major Raymond N. R. Reade, officier britannique 
affecté au CMR en 1901 sur les instances du Colonial Office, à Londres; ce dernier avait en 
effet invoqué l'argument selon lequel la présence d'un Britannique à la tête du collège aurait 
plus de chances de convaincre le War Office d'accepter au service de l'Empire des officiers 
formés au CMR. Entre autres initiatives destinées à améliorer les installations et les 
programmes d'éducation, Reade a autorisé la construction d'un gymnase, d'un hôpital, d'une 
centrale électrique et d'un logement permanent pour l'adjudant d'état-major et sa famille. Fait 
notoire, le premier occupant de la maison, le capitaine H. A. Panet, était lui-même diplômé du 
Collège militaire royal (1891). 
 
Les connotations historiques de la maison ont donc à voir avec la période entre 1901 et 1914, 
pendant laquelle le collège a atteint une certaine maturité alors qu'il commençait à 
véritablement remplir le mandat qui lui avait été confié au départ, former des officiers et leurs 
futurs instructeurs. La maison Panet et les autres bâtiments construits à l'initiative de Reade ont 
aussi un rapport direct avec la reconnaissance du fait que le CMR a été capable de produire 
des officiers aptes à servir partout dans l'Empire britannique. 
 
Importance architecturale 
 
La maison Panet a été achevée en 1903, tout comme le gymnase attenant et d'autres 
bâtiments voisins. Elle appartient, de manière générale, au style néoclassique, et ses détails 
montrent des affinités esthétiques avec des bâtiments antérieurs édifiés sur le campus du CMR 
et dans d'autres établissements de défense de l'époque et de la région ainsi qu'avec des 
bâtiments d'habitation contemporains situés dans l'est du Canada. 
 
Cette maison de deux étages et demi présente un revêtement en brique orné de détails en 
pierre et un soubassement en appareil irrégulier construit en pierre. Comme le terrain descend 
vers l'arrière, l'entrée du sous-sol, derrière, se trouve directement au niveau du sol. La maison 



et le gymnase se touchent par un mur mitoyen, leurs avant-toits étant contigus, et l'avant-toit de 
l'immense porche avant de la maison se trouve à peu près à l'alignement du mur ouest du 
gymnase. 
 
Abstraction faite de ce lien physique entre les deux bâtiments, la maison Panet est une 
construction symétrique coiffée d'un toit à pignon dans lequel sont pratiquées, sur le devant, 
une grande lucarne à pignon et, sur le derrière, trois lucarnes rampantes des plus austères. Le 
pignon apparent est tronqué pour donner l'impression d'une immense lucarne posée sur un toit 
en croupe; résultat, le côté de la maison paraît moins large qu'en réalité. Les avant-toits et leurs 
bordures sont tous en bois solide. Le porche du devant, large et profond, et le petit solarium 
arrière sont tous deux soutenus par des poteaux carrés à panneaux, et leurs avant-toits sont 
garnis de gros denticules. L'extrémité sud du porche, du côté opposé au gymnase, s'arrondit en 
quart de cercle pour aller rejoindre l'angle de la maison. 
 
Environnement 
 
La maison Panet est adaptée à son cadre d’origine où elle contribue à définir le  côté est de 
l’espace ouvert qui renferme le terrain de sport et le terrain de parade, quoique de façon moins 
régulière que sur les côtés nord et ouest. Sans être un édifice militaire, elle se marie néanmoins 
très bien à l’architecture domestique d’époque de Kingston et des environs; elle est aussi un 
heureux complément aux bâtiments scolaires qui l’entourent. La maison Panet sert maintenant 
de logement familial au personnel du Collège, ce qui en fait un lieu d’intérêt bien connu. 
 
Éléments caractéristiques 
 
La valeur patrimoniale de la maison Panet se définit par les éléments caractéristiques suivants : 
 
- L’apparence domestique et la masse du bloc symétrique de deux étages et demi, avec son toit 
à deux versants, sa grande lucarne à pignon à l’avant entourée de trois lucarnes rampantes et 
son vaste porche en façade. 
- L’influence classique qui se dégage du toit à deux versants symétrique, des porches avant et 
arrière qui reposent sur de larges piliers à panneaux, des riches denticules qui ornent les avant-
toits. 
- Les matériaux de construction, y compris le revêtement en brique orné de pierres, le 
soubassement en pierres taillées irrégulières, les avant-toits et leur bandeau en bois. 
- Son harmonisation avec les bâtiments scolaires qui l’entourent et l’architecture domestique 
d’époque des environs. 
- Son utilité bien connue à titre de résidence du personnel du Collège. 
 
 


