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DROITS D’AUTEUR et
conditions d'utilisation
Patri-Arch cède à la Ville de Sutton les droits d’utilisation
pour l’ensemble des textes, des photographies et des
illustrations réalisés dans le cadre de cet inventaire. La
Ville de Sutton s’engage pour sa part à ce que toutes les
dispositions relatives au respect des droits d’auteur des
documents qu’elle utilise soient respectées. Advenant
l’utilisation pour des fins de publications (impressions
ou web) de textes, photographies et illustrations réalisés
par Patri-Arch dans le cadre du présent mandat, la
mention « © Patri-Arch » doit se retrouver en tout temps
dans les crédits associés aux textes et dans la légende
accompagnant chacune des photographies et illustrations.
Les représentations iconographiques contenues dans
le présent document, autres que celles réalisées par
Patri-Arch, proviennent d’archives publiques et privées
et sont protégées par la Loi sur le droit d’auteur. Elles
sont identifiées par le symbole © (Tous droits réservés)
et peuvent être utilisées à des fins éducatives, d'étude
privée ou de recherche, à la condition que la source des
images soit indiquée. Advenant une éventuelle utilisation
des représentations iconographiques contenues dans le
présent document, autres que celles réalisées par PatriArch, pour des fins de publications (impressions ou
web), la Ville de Sutton se doit d’obtenir préalablement
l’autorisation des détenteurs de droits d’auteur pour ces
représentations iconographiques. Patri-Arch se dégage
de toute responsabilité relative à l’utilisation ultérieure
des représentations iconographiques en provenance
d'archives publiques et privées qui ont été mises à
contribution dans le cadre du présent mandat.
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Introduction

Cette troisième phase d'inventaire du patrimoine bâti s'inscrit
dans un processus plus large qui vise à doter la Ville de Sutton
d’outils de connaissance, d’information, de sensibilisation et
de diffusion destinés à assurer la sauvegarde et la mise en
valeur des ressources patrimoniales de son territoire.
Cette démarche résulte des actions prises à la suite de
l’adoption de la première politique culturelle par la Ville
de Sutton en 2007, qui trace les lignes directrices du
développement culturel sur son territoire. Essentiellement
axée sur la création, la diffusion et la formation dans le
domaine des lettres, des communications, des arts visuels et
des métiers d’art, des arts de la scène ainsi que du patrimoine,
la politique culturelle définit ce dernier aspect « comme
un ensemble d’éléments matériels et immatériels, d’ordre
culturel, chargés de significations multiples, à dimension
collective, [...] transmis de génération en génération et [qui]
inclut, entre autres, le patrimoine bâti, archéologique, oral
et paysager, les institutions muséales et les archives1 ».
Attentive aux observations des citoyens, organismes et acteurs
culturels d'appartenance suttonnaise, qui ont identifié « le
manque de connaissance, de reconnaissance et de protection
du patrimoine2 » au nombre des faiblesses du milieu culturel,
la Ville de Sutton a reconnu par l'entremise de sa politique
culturelle « l’importance du patrimoine dans sa collectivité3 ».
Pour l'occasion, quatre grandes orientations ont été mises de
l'avant. Intitulée Mettre en valeur et promouvoir la culture et
le patrimoine, la troisième orientation vise spécifiquement le
mileu culturel et patrimonial, notamment par l'adoption de
quatre grands objectifs4 :
3.1. Sensibiliser les citoyens aux arts, à la culture et
au patrimoine;
3.2. Diffuser l’information culturelle;
3.3. Développer et promouvoir la Ville de Sutton en
tant que destination culturelle de qualité;
3.4. Assurer la protection et la mise en valeur du
patrimoine.

1.

2
3.
4.

Politique Culturelle : Adoptée le 2 avril 2007. Ville de Sutton,
2007, p. 18 [en ligne] : http://www.sutton.ca/documents/Poli.
Culturelfinale.pdf
Ibid., p. 21.
Ibid., p. 24.
Ibid., p. 29.
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Parmi les moyens proposés pour l'atteinte des objectifs
établis de cette troisième orientation, notons :
•

Créer un inventaire du patrimoine bâti à protéger et
spécifier les caractéristiques que l’on tient à conserver;

•

Entretenir et restaurer les bâtiments à caractère
culturel appartenant à la Ville conformément à leur
valeur patrimoniale;

•

Évaluer les potentiels d’usage des
patrimoniaux pouvant être recyclés.

bâtiments

Comme l'illustre la politique culturelle de la Ville de Sutton,
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel,
matériel et immatériel constitue un axe d’intervention majeur
pour l’affirmation et la promotion de l’identité régionale. Le
patrimoine bâti de la région de Sutton embrasse près de
200 ans d’histoire et ses témoins bâtis significatifs forgent
son identité et sa spécificité. C’est pourquoi l’acquisition
d’une meilleure connaissance sur ce patrimoine, dans une
volonté de le préserver et de le mettre en valeur, ne peut
avoir que des effets bénéfiques sur le développement
culturel suttonnais.
Forte de cette première démarche, la Ville de Sutton a
fait appel en 2013 aux services de la firme Patri-Arch,
consultants en patrimoine et architecture, pour la réalisation
d'un Cadre de gestion du patrimoine bâti de la ville de
Sutton. Le mandat, qui avait pour principal objectif de faire
état de la situation actuelle et de proposer de nouvelles
mesures pour mieux gérer les différents aspects liés au
patrimoine immobilier, a donné lieu à la réalisation d'un préinventaire du patrimoine bâti. Réalisé au cours de l'été 2013,
le rattissage de l'ensemble du territoire suttonnais a permis
d'identifier 479 biens architecturaux d'intérêt patrimonial,
dont 124 présentent à première vue une valeur élevée. De
ce nombre, un premier échantillon de 46 biens patrimoniaux
susceptibles de présenter un intérêt patrimonial accru a été
retenu dans le cadre d'une première phase d'inventaire, suivi
dans un deuxième temps par l'addition de 12 nouveaux
biens supplémentaires. À l'été 2016, une troisième phase
portant sur l'étude de 45 bâtiments, principalement localisés
à l'intérieur du périmètre urbain de Sutton, a été réalisée,
portant ainsi à 103 le nombre de biens patrimoniaux
inventoriés à ce jour sur le territoire suttonais.

7

Inventaire du patrimoine bâti de la ville de Sutton

Les deux premières phases d'inventaire du patrimoine bâti
de la ville de Sutton ont porté davantage sur les biens
patrimoniaux implantés à l'extérieur des périmètres protégés
par un règlement de PIIA. La troisième phase a pour sa part
traité plus spécifiquement de bâtiments encadrés par ce
même règlement d'urbanisme. Trois principaux objectifs ont
guidé l'ensemble des étapes réalisées dans le cadre des deux
mandats, soit :
•

Amorcer la mise à jour des connaissances sur le
patrimoine bâti présent sur l’ensemble du territoire
suttonnais, de manière à ce que les informations ainsi
recueillies puissent servir autant à des fins de gestion
que d’interprétation ;

•

Évaluer et hiérarchiser les biens patrimoniaux retenus
dans le cadre de cette première phase d'inventaire
afin de faire ressortir les éléments les plus intéressants
et ainsi orienter les efforts de mise en valeur ;

•

Élaborer une base de données patrimoniales qui
pourra servir d’outil pour la gestion des ressources
patrimoniales, et ce tant au niveau des services de la
Culture que de l'Urbanisme de la Ville de Sutton.
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Réalisé au cours du mois de mai 2014 pour la première
phase, suivi d'une deuxième phase en mai 2015 et d'une
troisième phase en juin 2016, l'inventaire du patrimoine
bâti comprend un relevé photographique de chacun des
bâtiments retenus ainsi que des fiches d’inventaire dans
lesquelles sont notamment décrits et analysés leur intérêt
patrimonial, leur état physique et leur authenticité. Ces
fiches sont reliées à une base de données informatisée
colligeant l’ensemble des informations sur les bâtiments
inventoriés.
Le présent rapport comprend pour sa part une
description de la méthodologie employée, la présentation
des typologies architecturales (courants et styles)
reconnaissables sur les biens architecturaux à l'étude,
ainsi que quelques constats généraux. À ces principales
sections s’ajoutent une bibliographie ainsi que des annexes
qui sont présentées en fin de document, qui regroupent
pour leur part la liste des bâtiments inventoriés classés par
adresse et par valeur patrimoniale; la définition des valeurs
patrimoniales employées au moment de l'évaluation
patrimoniale; un exemple de fiche d'inventaire contenu
dans la base de données; de même que les champs de
saisies constituant la base de données.

Patri-Arch

méthodologie
ÉTAPE 2 • Élaboration d'une fiche
d'inventaire et d'une base de données
La présente section détaille la méthodologie employée et
les principales étapes qui ont jalonné les travaux des trois
phases d'inventaire du patrimoine bâti.

ÉTAPE 1 • DÉMARRAGE DU PROJET
ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Cette première étape consistait principalement à mettre
en place les outils nécessaires au bon déroulement
des travaux et à s'entendre de façon définitive sur les
objectifs, la méthodologie et le cheminement du projet.
Une rencontre de démarrage entre l'intervenante de la
Ville de Sutton et la chargée de projets de la firme PatriArch a été nécessaire afin de mettre au point les aspects
techniques et scientifiques de l'étude. L'ensemble des
documents pertinents à la réalisation de l'inventaire (listes,
études et inventaires existants, circuits patrimoniaux,
données préliminaires du rôle d'évaluation, etc.) ont ainsi
été recueillis. C'est également durant cette étape qu'ont
été planifiés les travaux sur le terrain afin d'optimiser les
déplacements sur le territoire suttonnais.

Il a été convenu avec la Ville de Sutton de la création d'une
base de données propre à la municipalité, sur plateforme
FileMaker Pro. Pour réaliser cet outil personnalisé, une fiche
d’inventaire a été mise au point durant cette deuxième
étape afin de faciliter la collecte des données sur le terrain
et dans les différentes recherches documentaires5.
Une base de données regroupant la totalité des fiches et
contenant l’ensemble des informations sur chaque bien
patrimonial agit tel un guichet unique. Ainsi, des données
provenant d’études ou d’inventaires antérieurs ont pu
être saisies dans ce nouvel outil informatisé.
Le contenu de la fiche d’inventaire du patrimoine bâti,
qui est rattachée à la base de données, reprend les items
suivants6 :
•

Données administratives : Identification du bien
(photographie représentative, adresse civique,
dénomination, lieu-dit, matricule, cadastre, date de
construction, statut juridique, coordonnées GPS et
type de bien);

•

Données architecturales et paysagères : Typologies
fonctionnelle (fonction d’origine), constructive
(structure apparente) et formelle (courant architectural
dominant), composantes architecturales (élévations,
toitures et lucarnes, ouvertures et ornementation),
remarques sur le paysage, présence et types de
bâtiments secondaires d’intérêt;

•

Données historiques : Date ou période de
construction connue ou estimée, propriétaire actuel et
constructeur, maître d'œuvre et son statut, association
à des faits historiques ou des personnages connus tirés
de sources secondaires, références bibliographiques;

•

Données de l’évaluation patrimoniale : État
physique et d’authenticité (intégrité), éléments de
valeur patrimoniale, court texte justifiant la valeur
patrimoniale, hiérarchisation (valeur exceptionnelle,
supérieure,
bonne,
moyenne
ou
faible),
recommandations;

5.	Un exemple de fiche d'inventaire est présenté en Annexe 3
(voir p. 51).
6. La liste des champs de la base de données informatisée est
présentée en Annexe 4 (voir p. 57).
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ÉTAPE 3 • COLLECTE DES DONNÉES
SUR LE TERRAIN
•

Photographies : Regroupe les photographies
supplémentaires sélectionnées à partir des prises de vues
réalisées sur le terrain au cours de l'inventaire (jusqu’à un
maximum de six);

•

Iconographie ancienne : Regroupe les documents visuels
retracés dans les archives et qui sont directement en lien
avec le bien inventorié dans la fiche (jusqu’à un maximum
de six). L'absence de représentations visuelles signifie
qu'aucun document iconographique n'a été retracé dans
le cadre du mandat en cours.

•

Gestion des données : Date de création et nom de
l'intervenant), actualisation des interventions et des
modifications apportées ultérieurement sur le bien
inventorié (altérations, transformations, réhabilitation
et disparition).

À la fin de cette étape, le modèle de fiche d’inventaire a
été soumis à la Ville de Sutton pour fin d'approbation.
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Cette troisième étape consistait à relever sur le terrain,
pour les 103 biens présélectionnés à partir de la liste
présentée dans le Cadre de gestion du patrimoine bâti,
les diverses informations nécessaires pour compléter
la fiche d’inventaire du patrimoine bâti, c’est-à-dire
essentiellement les caractéristiques architecturales et
paysagères (Type et forme des composantes, matériaux,
ornementation, implantation, état physique, etc.). La
description des immeubles ne concernait que leur aspect
extérieur. De manière à pouvoir localiser avec précision
le bien inventorié à partir de la voie publique, tout
particulièrement en milieu rural, un relevé des coordonnées
de géolocalisation (GPS) a été effectué conjointement avec
le relevé des informations architecturales et paysagères.
De façon parallèle, les biens inventoriés ont fait l’objet
d’un relevé photographique des façades visibles de la voie
publique et, dans certains cas, de détails architecturaux
d’intérêt. Aucune pénétration dans les cours arrière,
propriétés privées ou espaces clos n’a été effectuée.
Toutefois, advenant l'impossibilité de mener à bien les
investigations demandées à partir de la voie publique,
essentiellement en raison de la privatisation des points
de vue introduit par la présence d'écrans de verdure plus
ou moins denses ou le fort recul du bien principal par
rapport à la route, des investigations ont été réalisées sur
la portion avant des propriétés concernées, toujours dans
le plus grand respect de la vie privée des occupants. De
deux à six photographies de chaque bien ont été prises
en haute résolution dans une taille minimale de 9 cm
(1 063 pixels) par 6 cm (709 pixels) avec une résolution de
118 pixels/cm. Les photographies numériques ont ensuite
été classées, identifiées et archivées sur Cédérom en
haute résolution pour faciliter leur utilisation ultérieure.
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ÉTAPE 4 • Traitement
et saisie des données
Cette quatrième étape consistait à inclure dans la base de
données toutes les données administratives (localisation,
dénomination, matricule, cadastre, statut juridique, etc.)
ainsi que les informations et observations recueillies sur
le terrain pour l’ensemble des biens inventoriés. Des
données ont également pu être récupérées de certains
inventaires et études précédents, le cas échéant, pour
les intégrer dans la base de données. Une photographie
représentative du bâtiment ou de l’ouvrage apparaît au
début de la fiche et des photographies supplémentaires
ont été incluses à la fin de celle-ci.

3. Le nom de la voie publique
Code préétabli constitué d'une séquence de quatre
caractères, généralement des lettres, identifiant la
voie publique7.

Avant leur intégration dans la fiche, les photographies
numériques ont été traitées sommairement et
redimensionnées.
Pour
l'occasion,
un
système
d’identification alphanumérique a été élaboré. Chaque
photographie est identifiée par un code composé de six
segments distincts. En voici les principales composantes :

4. Le numéro civique
Numéro toujours constitué d'une séquence de quatre
caractères numériques. Dans les cas où le numéro
civique se compose de moins de quatre chiffres, des
zéros (0) sont insérés en premier lieu de manière à
atteindre le nombre de caractères voulu. Advenant que
le bien soit identifié par plus d’un numéro civique, seul
le plus petit chiffre est retenu.

1. L’année de la prise de la photographie
2014

Exemples :
ACAD
MOEC
PRIS
VALL
VMIS

Academy (rue)
Mont-Écho (chemin du)
Principale Sud (rue)
Vallée (chemin de la) / Route 215
Vallée-Missisquoi (chemin de la)

2. Le code de la ville
Code géographique composé de cinq chiffres attribué
à la Ville de Sutton par le ministère des Affaires
municipales et Occupation du territoire (MAMOT).
46058

Sutton

7.

Patri-Arch

La liste des codes des voies de communication est présentée en
Annexe 5 (voir p. 77).
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5. Le numéro de la prise de vue
Le devis photographique s’élabore comme suit
(voir le schéma ci-bas) :

Élément(s) complémentaire(s) au bien inventorié

Bien principal inventorié
(ne s'applique pas aux édifices annexes)
01.

Vue frontale de la façade latérale gauche

Vue frontale de la façade arrière

12.

Enseigne(s) et affichage(s)

Du terrain réalisé en 2014 dans la ville de Sutton,
deuxième photographie de l’angle de la façade
principale et de la façade latérale droite, pour
l'immeuble situé au 290, chemin du Mont-Écho. Le
trait souligné est utilisé pour séparer chaque segment
du code d'identification.

Vue frontale de la façade latérale droite

08. Vue d’angle 4 - angle façade latérale droite
et façade principale
09.

Cour arrière et stationnements

Ex.: 2014_46058_MOEC_0290_08_02

06. Vue d’angle 3 - angle façade arrière
et façade latérale droite
07.

11.

6. Le numéro séquentiel
Ce numéro séquentiel (01, 02, 03, etc.) est nécessaire
lorsque plus d’une photographie a été réalisée pour
la même prise de vue d’un même bâtiment (ex. deux
fois la façade principale).

04. Vue d’angle 2 - angle façade latérale gauche
et façade arrière
05.

Édifice(s) annexe(s)

13. Le site dans son environnement :
Vue d’ensemble à l’approche du site

Vue frontale de la façade principale

02. Vue d’angle 1 - angle façade principale
et façade latérale gauche
03.

10.

Détail(s)

5
4

6

Bien
architectural
(façade avant)

3

2

7

8
1
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ÉTAPE 5 • RECHERCHES
et analyses historiques
Les recherches documentaires et iconographiques
appliquées aux deux phases d'inventaire demeurent
relativement sommaires. Découlant principalement de
la consultation des sources secondaires, les recherches
avaient pour but d'extraire les données historiques
existantes contenues dans certains documents publiés,
études ou anciens inventaires, afin de dater ou de situer
la période de construction du bien patrimonial, de
statuer sur des associations avec des personnages ou
des événements importants et de dresser une synthèse
de l’évolution physique du bien. Le cas échéant, des
recherches plus poussées pourront être réalisées dans
des phases ultérieures, en priorisant certains biens moins
documentés. À cet effet, Héritage Sutton a entrepris des
recherches visant à retracer des informations ainsi que des
documents iconographiques inédits concernant certains
bien inventoriés, à même de compléter les données
tirées des sources secondaires. L'ensemble des données
historiques retracées à ce jour dans le cadre de ces phases
d'inventaire, de même que les informations recueillies
auprès de certains propriétaires recontrés lors des visites
sur le terrain, ont été intégrés dans la fiche d'inventaire
du bien associé.

Quelques propriétaires nous ont fourni de précieux
renseignements sur l'histoire de leur propriété. Certains
d’entre eux ont accepté de nous fournir des photographies
anciennes inédites provenant de leur propre collection et
de raviver leur mémoire afin de clarifier certains de nos
questionnements. Si la tradition orale est à prendre avec
précaution, il n’empêche pas moins qu’elle peut fournir
des pistes de recherche intéressantes sur l’histoire d’un
bâtiment. Les informations recueillies ont été intégrées
dans la section historique de la fiche associée, dans la
base de données, avec le nom de la personne ressource
en référence.

Les principales monographies, études et circuits
historiques existants, les collections numériques
accessibles via l’Internet, comme celles de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) et le Répertoire du
patrimoine culturel du Québec (RPCQ) ont été consultés
et les données recueillies ont été intégrées à la base de
données. Le cas échéant, les références bibliographiques
consultées ont été inscrites à l’endroit approprié dans la
fiche.

À l'instar des données historiques, les sources
bibliographiques consultées ont été inscrites dans la
fiche d’inventaire. Advenant qu'aucun document à
même de relater l'histoire du bien inventorié n'ait pu être
retracé dans le cadre du mandat d'inventaire, la mention
« Aucune référence bibliographique n'a été retracée à ce
jour » a été ajoutée dans le champs de saisie Références
bibliographiques.

Patri-Arch

Pour les immeubles n'ayant fait l’objet d’aucune
documentation antérieurement, il est possible que la
section traitant des données historiques de la fiche
d’inventaire demeure incomplète, à l’exception de
l’année de construction basée sur les informations tirées
du rôle d’évaluation ou sur les observations relatives à
l’architecture et à l’aménagement du territoire. Dans de
tels cas, la mention « Aucune information historique n'a
été retracée à ce jour » a été inscrite dans le champs de
saisie Notes historiques.
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ÉTAPE 6 • ÉVALUATION et
hiérarchisation PATRIMONIALES
Cette sixième étape consistait essentiellement à faire
l’évaluation patrimoniale de tous les biens inventoriés.
L’évaluation du patrimoine bâti a pris en compte l’état de
conservation, l’état d’authenticité, la valeur intrinsèque
du bâtiment ou de l’ouvrage de même que la qualité du
milieu environnant. Ainsi, l’évaluation patrimoniale s'est
faite non pas seulement en vertu de l’ancienneté et de
critères esthétiques mais selon une échelle de critères plus
complète. Pour bien dégager le potentiel patrimonial des
biens inventoriés, l’évaluation patrimoniale a tenu compte
de cinq principales valeurs : 1) valeur d’âge et intérêt
historique, 2) valeur d’usage, 3) valeur d’architecture,
4) valeur d’authenticité et 5) valeur de contexte.
Un court commentaire de quelques lignes a été rédigé
afin de justifier la valeur patrimoniale attribuée au
bâtiment pour son état physique, son état d'authenticité
ainsi que pour l'évaluation patrimoniale. En ce qui a
trait à l'évaluation patrimoniale, qui met en lumière les
principaux aspects qui contribuent à définir la valeur
globale du bien inventorié, seuls les éléments qui
participent à l'attribution de la valeur patrimoniale ont fait
l'objet d'un bref commentaire. Pour l'occasion, seules les
cases se rapportant spécifiquement aux éléments traités
dans le commentaire (âge et histoire; usage; architecture;
authenticité et contexte) ont été cochées, de manière à
faciliter l'identification des valeurs d'importance qui ont
favorisé l'attribution de la valeur patrimoniale globale.
En dernier lieu, une cote patrimoniale (exceptionnelle,
supérieure, bonne, moyenne et faible) a été attribuée à
chaque bien patrimonial de l’inventaire8.

8.

14

Une fois les bâtiments et ouvrages évalués, des
recommandations ont été formulées pour chacun d’eux.
Destinés plus spécifiquement aux inspecteurs et aux
gestionnaires des biens patrimoniaux inventoriés dans
la ville de Sutton, ces recommandations ont été divisées
en deux volets. D’abord, les recommandations relatives
aux éléments à conserver et à mettre en valeur. On y
retrouve la liste des principales composantes d’origine et
des matériaux qu’il convient de préserver et d’entretenir.
En deuxième lieu, des recommandations relatives aux
éléments à corriger ou à rétablir ont été énoncées. Il s’agit
en fait de suggestions pour rendre le bâtiment ou l’ouvrage
plus près de son état d’origine ou en harmonie avec son
courant architectural. Ces recommandations attirent
l’attention selon les cas sur des éléments discordants
ou à corriger ainsi que sur les types de matériaux ou
composantes à privilégier.

ÉTAPE 7 • SYNTHÈSE
Cette dernière étape était consacrée à l'élaboration
d'un rapport synthèse. En plus de la méthodologie
et de la démarche de recherche ainsi que des sources
consultées sous la forme d’une bibliographie complète,
ce rapport illustré comprend la présentation sommaire
des principales typologies architecturales rencontrées,
des constats généraux ainsi qu'un diagnostic général
quant à l’état actuel du patrimoine bâti de la ville de
Sutton. Ces constats touchent l’état physique du parc
immobilier ancien, son état d’authenticité en général, les
forces et les faiblesses du milieu à cet égard ainsi que
les éléments de plus grande valeur ou les sites menacés
et en péril. Cette étape comprenait également la mise
en forme de l’ensemble du rapport de synthèse et des
biens et documents livrables, dans l’optique d’un dépôt
préliminaire à la fin de l’étape.

La signification de chacune des cotes patrimoniales mises à
contribution dans le cadre du présent inventaire est présentée en
Annexe 6 (voir p. 79).
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Méthodologie

BIENS LIVRABLES
Au terme de cette première phase d'inventaire, la Ville de
Sutton a reçu :
•

Une base de données FileMaker Pro contenant
l’ensemble des informations de l’inventaire du
patrimoine bâti;

•

Les fiches d’inventaire en format PDF prêtes à être
imprimées;

•

L’ensemble des photographies numériques en haute
résolution prises au cours du mandat, identifiées et
archivées sur support DVD;

•

Une banque de photographies anciennes, en format
numérique;

•

Un rapport de synthèse illustré, élaboré sous format
papier 8 ½ x 11 pouces, en format numérique et en
version imprimée.

Patri-Arch
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LES COURANTS ARCHITECTURAUX

Un courant architectural, aussi appelé style, se définit
comme un ensemble de règles ou de caractères formels qui
permettent de classer des bâtiments dans une catégorie.
Les courants architecturaux sont surtout reconnaissables
par leur volumétrie générale, la forme du toit témoignant
de l’évolution des techniques de construction, ainsi que
par le type d’ornements et de saillies issus de diverses
tendances architecturales.
D’abord d’esprit français, l’architecture traditionnelle
québécoise a ensuite été influencée par la mode
néoclassique britannique. Il en a résulté au 19e siècle
un modèle de maison dite québécoise d’influence
néoclassique qui est la synthèse des influences françaises
et anglaises et de l’adaptation au climat. Ensuite, le style
Second Empire a fait son apparition, suivi des modes
américaines. La fin du 19e siècle a été particulièrement
faste au niveau de la diversité des influences stylistiques.
Le courant romantique a contribué à la création d’une
architecture éclectique empreinte de pittoresque. Au
20e siècle, les courants à saveur industrielle ou artisanale
ainsi que la modernité internationale ont largement
contribué à la définition de l’architecture des villes et
des banlieues. Malgré tous ces métissages d’influences
culturelles diverses, les Québécois ont su créer une
architecture tout à fait originale et adaptée aux milieux
ruraux, villageois ou de villégiature.

Patri-Arch

Le cadre bâti de la ville de Sutton est très riche au niveau
de son architecture et présente une certaine diversité
de typologies malgré une dominance des styles plus
traditionnels. Tant par sa proximité du territoire américain
que par la perméabilité de la frontière canado-américaine,
qui a donné lieu jusqu'au début du millénaire à de
multiples échanges tant socio-économiques que culturels,
le territoire suttonnais se distingue par son architecture
largement influencée par les courants en provenance
des États-Unis au cours des deux derniers siècles, tout
particulièrement en Nouvelle-Angleterre. En ce sens, le
cadre bâti de la ville de Sutton s'inscrit dans un courant
d'influence plus vaste, observable plus spécifiquement
dans les municipalités agglomérées au sud du Québec,
où la représentativité de la communauté anglophone y
est plus marquée.
L'amalgame de l'influence américaine aux traditions
architecturales qui ont cours dans la province depuis le
18e siècle a donné lieu à une architecture métissée qui
traduit à la fois sa grande capacité d'adaptation aux
conditions de vie parfois rigoureuses qui caractérisent
le sol québécois, tout en dévoilant ses affinités avec
l'approche américaine, qui constitue depuis toujours une
source d'inspiration de par son esprit innovateur.
La plupart des bâtiments anciens, malgré leurs
modifications, peuvent être classifiés parmi les typologies
architecturales québécoises présentées ici ou du moins s’y
apparenter. Notons également qu’il existe peu d’exemples
« purs » de chacune des typologies, l'architecture étant
davantage une question de métissage des formes et des
matériaux, au gré notamment des spécificités du milieu,
des matériaux disponibles et des traditions locales. On
parle plutôt ici d’influences stylistiques ou de certains
emprunts d’éléments à une typologie donnée. De plus,
sur certains bâtiments, il n’est pas rare de retrouver plus
d’un style sur une même façade. Dans ces cas particuliers,
on retrouve tout de même habituellement une influence
dominante.
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cottage Colonial anglais (1800-1850)
7

8

2

4

6

b
3

5
1

a

c

a) à c) La partie ancienne en pierre de la maison sise au 282, chemin Draper, Sutton Junction, incarne
bien l'architecture coloniale anglaise.

Caractéristiques architecturales
•

Corps de bâtiment rectangulaire situé près du sol, s'élevant sur deux étages et
demi (2 ½) (1) et dont les fondations peu profondes sont en pierre;

•

Toiture à deux versants droits (2) recouverte à l'origine de bardeaux de bois;

•

Carré en pierre à mœllons (3) ou en bois pièce sur pièce recouvert de planches
de bois à clins;

•

Présence d'imposantes cheminées en maçonnerie de brique d'argile (4), parfois
disposées en chicane (à chacune des extrémités du corps de bâtiment dans le
prolongement des murs-pignons);

•

Sobriété et dépouillement de la structure introduits par l'absence de saillies (galerie,
perron, balcon) au niveau du corps de bâtiment et de lucarnes sur la toiture.

•

Présence occasionnelle d'un portail peu ouvragé sur le mur barlong (façade la
plus longue) destiné à souligner l'emplacement de la porte d'entrée principale;

•

Ordonnance plus ou moins symétrique des ouvertures selon les cas;

•

Grandes fenêtres rectangulaires à battants ou à guillotine dont le verre est
généralement divisé en petits carreaux (généralement 12 à l'origine) (5);

•

Présence occasionnelle de fenêtres de moindre dimension disposées en paire
dans la partie supérieure du mur-pignon, de manière à permettre un apport de
lumière dans l'espace des combles (6).

•

Peu d'éléments d'ornementation, mis à part les chambranles autour des portes
et des fenêtres (revêtement en bois), le retour de corniches (7) et les corniches
moulurées (8).

Patri-Arch
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Maison néoclassique anglaise (1820-1860)

6

3

1

8

7

4

b

2
5

a

c

Maisons inspirées de l'architecture néoclassique anglaise. Ci-haut : a) 994, chemin de la Vallée
(route 215), Sutton Junction. Ci-contre : b) 1772, chemin du Mont-Écho; c) 672, chemin du Mont-Écho;
d) 1015, chemin de la Vallée (route 215), Sutton Junction; e) 110, chemin Jordan.

Caractéristiques architecturales
•

Corps de bâtiment rectangulaire s'élevant sur un étage et demi (1 ½);

•

Toiture à deux versants droits à pente moyenne recouverte à l'origine de tôle
traditionnelle (1).

•

Revêtement en brique d'argile (2) ou en planches de bois à clins;

•

Mur-pignon parfois orienté vers la voie publique (3);

•

Présence d'une galerie couverte d'un auvent indépendant sur la façade
principale lorsque l'entrée principale est aménagée sur le côté barlong
(façade la plus longue) (4);

•

Présence occasionnelle d'un portail ouvragé destiné à souligner l'emplacement
de la porte d'entrée principale lorsque celle-ci est aménagée sur le murpignon;

•

Ordonnance plus ou moins symétrique des ouvertures et sobriété des façades.

•

Grandes fenêtres rectangulaires à battants ou à guillotine dont le verre est
généralement divisé en petits carreaux (généralement 12 à l'origine) (5);

•

Absence généralisée de lucarnes sur la toiture. Présence occasionnelle de
fenêtres étroites aménagées sous la corniche, dans la partie supérieure des
façades barlongues, de manière à permettre un apport de lumière dans
l'espace des combles (6).

•

Éléments d’ornementation d'inspiration classique restreints : platebandes de
brique ou linteaux de pierre taillée (7), piliers, pilastres, portail et retour de
corniches (8).
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maison de colonisation (1840-1890)
2

b
5

4
3
1

a

c

Maison de colonisation. Ci-haut : a) à c) 274, chemin Dufur, Glen Sutton. Ci-contre : d) Exemple de
maison de colonisation dans une localité non identifiée des Cantons-de-l'Est.

Caractéristiques architecturales
•

Volumétrie rectangulaire assez compacte située près du sol;

•

Fondations peu profondes en pierre supportant une structure en pièce sur
pièce (1) s'élevant sur un étage et demi;

•

Toiture à deux versants dont la pente moyenne (2) était recouverte à l'origine
de bardeaux de bois;

•

Cheminée massive en pierre aménagée dans le mur-pignon (3);

•

Distribution asymétrique des ouvertures, qui sont peu nombreuses,
avec contrevents fonctionnels (4);

•

Peu ou pas de lucarnes sur le toit;

•

Peu d'ornements, mis à part les chambranles autour des ouvertures (5);

•

Peu ou pas de volumes en saillie, tels des balcons ou des porches.

Patri-Arch

d
Source : Norman EDSON (photographe). La petite
maison en bois rond, Cantons de l'Est, QC. 19101915. © McCord, MP-1989.15.49.
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Maison vernaculaire améric aine (1840-1890)

2

1

6

7

a

b
5

4

3

c

Maisons vernaculaires américaines. Ci-haut : a) et b) 1377, chemin de la Vallée-Missisquoi, Glen
Sutton. Ci-contre : c) 820, chemin de la Vallée-Missisquoi, Glen Sutton; d) 134, chemin Courser, Glen
Sutton; e) Maison Levi Olivier Godue, sise au 27, rue Maple.

Caractéristiques architecturales
•

Corps de bâtiment rectangulaire de forme allongée s'élevant sur un étage et
demi (1 ½);

•

Toiture à deux versants droits à pente moyenne recouverte à l'origine de tôle
traditionnelle (1).

•

Revêtement de planches de bois à clin privilégié comme principal matériau
au niveau du corps de bâtiment (2). Recours occasionnel aux bardeaux de
bois, notamment au niveau de la galerie lorsque celle-ci est fermée à hauteur
d'appui (3);

•

Présence d’une longue galerie couverte d’un auvent indépendant sur
l'ensemble de la façade avant (4);

•

Présence ou non de lucarnes de divers types (à pignon (5), triangulaires);

•

Ordonnance plus ou moins symétrique des ouvertures et sobriété des façades.
Des chambranles de couleur contrastante soulignent habituellement leur
présence;

•

Fenêtres rectangulaires à battants ou à guillotine dont le verre est
généralement divisé en quatre grands carreaux (6);

•

Éléments d’ornementation classique variés tout en restant sobres :
chambranles, planches cornières (7), piliers, pilastres, retour de corniches.
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Maison vernaculaire américaine d'inspiration pittoresque (1850-1880)
4
1

2

b
8
3

5
9

c

a
Maisons vernaculaires américaines d'inspiration pittoresque. Ci-haut : a) 290, chemin du Mont-Écho,
Sutton Junction. Ci-contre : b) Maison Mudgett, sise au 459, chemin Mudgett; c) 1501, chemin du MontÉcho; d) 226, chemin Élie; e) 238, chemin Eastman, Glen Sutton; f) 65, rue Principale Nord.

7

Caractéristiques architecturales
•

Plan en forme de « L » ou dénotant une certaine originalité. L'un des murs
pignon est orienté vers la voie publique (1);

•

Élévation sur un étage et demi (1 ½) ou deux étages et demi (2 ½);

•

Toiture à deux versants droits à pente moyenne recouverte à l'origine de tôle
traditionnelle ou d'ardoises (2);

•

Revêtements de brique d'argile (3) ou de planches de bois à clins (4);

•

Présence d’une longue galerie couverte d’un auvent indépendant (5), souvent
sur plusieurs façades (pourtournante) (6);

•

Présence ou non de lucarnes de divers types (à pignon, triangulaires), parfois
remplacées par des lucarnes-pignons (7);

•

Fenêtres usinées à guillotine dont l'ouverture est généralement de forme
rectangulaire;

•

Éléments d’ornementation nombreux : chambranles, planches cornières,
aisseliers (8), balustrades (9), etc.

d

e

f
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Cottage Georgien (1840-1890)
3
2
10

9

5

b

1

9

4
7

a

6

c

Cottages georgiens. Ci-haut : a) 208, chemin de North Sutton, North Sutton. Ci-contre : b) 954, chemin
de la Vallée (route 215), Sutton Junction; c) 1388, chemin de la Vallée-Missisquoi, Glen Sutton; d) Maison
McClarty, sise au 1091, chemin Alderbooke, West Sutton; e) Maison Olmstead, sise au 17, rue Maple;
f) Magasin Boright & Safford, sis au 15, rue Principale Nord.

Caractéristiques architecturales
•

Corps de bâtiment rectangulaire bien dégagé du sol s'élevant sur deux étages et
demi (2 ½) (1);

•

Toiture à deux versants droits à pente moyenne recouverte à l'origine de tôle
traditionnelle (2).

•

Présence occasionnelle d'un toit à dos d'âne (mansardé) (3). Profil de toiture inspiré
des premières résidences érigées par les émigrants hollandais en sol américain, plus
spécifiquement dans les états de la Nouvelle-Angleterre, à la fin du 18e siècle.

•

Mur-pignon parfois orienté vers la voie publique (4);

•

Absence généralisée de lucarnes sur la toiture;

•

Revêtement de planches de bois à clins privilégié comme principal matériau au
niveau du corps de bâtiment (5). Recours occasionnel aux bardeaux de bois (6),
notamment au niveau de la galerie;

•

Peu d'éléments en saillie. En milieu rural, présence occasionnelle d’une longue galerie
couverte d’un auvent indépendant pouvant se prolonger sur plusieurs façades
(pourtournante). Il arrive parfois que la galerie soit fermée à hauteur d'appui (7).

•

Présence occasionnelle de portails ou de porches destinés à souligner l'entrée
principale (8);

•

Ordonnance, symétrie et sobriété des façades. Fenêtres rectangulaires à battants
ou à guillotine dont le verre est généralement divisé en quatre grands carreaux (9);

•

Éléments d’ornementation classique variés : chambranles, planches cornières (10),
piliers, pilastres, retour de corniches.
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maison Vernaculaire industrielle (1880-1940)
2

1

b
5
7

3

8

a

c

Maisons vernaculaires industrielles. Ci-haut : a) 1025, chemin de la Vallée (route 215), Sutton
Junction. Ci-contre : b) 84A, rue Principale Nord; c) salle communautaire de la paroisse anglicane St.
Aidan, sis au 128, chemin du Mont-Écho, Sutton Junction; d) 1383, chemin de la Vallée-Missisquoi,
Glen Sutton; e) 7, rue Pleasant.

Caractéristiques architecturales
•

Volumétrie cubique ou rectangulaire dénotant une simplification des formes;

•

Toiture à deux versants dont la pente est variable, souvent d'environ
45 degrés, recouverte à l'origine de tôle traditionnelle (1);

•

Présence occasionnelle de lucarnes à pignon (2);

•

Mur-pignon parfois orienté vers la voie publique (3);

•

Présence d'une galerie couverte d'un auvent indépendant (4);

•

Préférence pour les matériaux légers pour le revêtement des murs d'origine :
planches de bois à clin (5), bardeaux d'amiante-ciment, crépi;

•

Distribution régulière des ouvertures. Des chambranles de couleur
contrastante soulignent habituellement leur présence (6);

•

Portes et fenêtres à battants ou à guillotine usinées;

•

Éléments d'ornementation qui puisent dans les répertoires standardisés de
l'architecture du 19e siècle, notamment dans les catalogues de modèles en
provenance des États-Unis : chambranles, planches cornières (7), frontons (8),
poteaux tournés, boiseries décoratives, etc.
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Cottage Second Empire (1880-1940)
3
1
2

4

8

b
6
5
7

a

c

Cottages Second Empire observables plus spécifiquement à l'intérieur du périmètre urbain de Sutton.
Ci-haut : a) Maison MacDonald, sise au 1, rue Pleasant. Ci-contre : b) et c) 30-30B, rue Principale Sud.

Caractéristiques architecturales
•

Corps de logis rectangulaire à deux ou trois étages légèrement exhaussé du
sol, dont la charpente est en bois;

•

Toiture brisée à la Mansart, à deux eaux ou à quatre eaux (1), dont le brisis est
recouvert d'ardoise (2) ou de tôle traditionnelle, alors que le terrasson est pour
sa part protégé des intempéries par de la tôle;

•

Galerie ou porche (3) couvert d’un auvent indépendant en façade;

•

Parement de maçonnerie (généralement en brique) (4) ou de planches de bois
à clin (5);

•

Composition symétrique de la façade principale;

•

Ouvertures rectangulaires caractérisées par des fenêtres à guillotine (6) ou à
battants à grands carreaux et des lucarnes à pignons dans le brisis;

•

Présence occasionnelle d'une fenêtre en saillie (box-window) au niveau du rezde-chaussée (7);

•

Ornementation généralement sobre concentrée au niveau des ouvertures ou
des prolongements extérieurs (chambranles, planches cornières (8), corniches
sous le brisis, boiseries sur les lucarnes, la galerie ou le porche);

•

Selon le statut du propriétaire, le décor architectural est parfois davantage
élaboré, tirant son inspiration au gré des mouvements stylistiques en vogue au
cours des siècles passés (influences éclectiques).
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villa d'inspiration italianisante (1870-1910)
11
5

3

1

b

8

7
4
2

c

a
Villas d'inspiration italianisante. Ci-haut : a) à c) 89, rue Principale Sud. Ci-contre : d) Ferme Emerson, sise
au 1467, chemin de la Vallée; e) Maison Georges-André Godue, sise au 77-79, rue Principale Nord; f) Bien
qu'il s'apparente davantage à la maison cubique par sa volumétrie, le presbytère de la paroisse catholique
Saint-André, sis au 89, rue Principale Nord, revêt un décor architectural d'inspiration italianisante.

10

Caractéristiques architecturales
•

•

Volumétrie rectangulaire s'élevant sur deux étages et légèrement surhaussée
du sol. Présence de volumes en saillie (oriel (1)) et d'avancées au niveau du
corps de bâtiment principal (2);

d

Toit en pavillon (quatre versants) parfois tronqué à faibles pentes généralement
recouvert d'ardoise (3) ou de tôle traditionnelle; Présence fréquente d'une
terrasse faîtière ou d'une crête faîtière au sommet de la toiture (4);

•

Lucarnes de divers types (à pignon (5), triangulaires, cintrées) ou présence de
châtières cintrées (6) au niveau de la partie inférieure de la toiture destinée à
favoriser l'apport de luminosité dans l'espace des combles;

•

Revêtements extérieurs en brique ou en planches de bois à clin (7). Dans ce dernier
cas, des planches cornières en bois ouvragé soulignent les angles de la structure (8);

•

Galerie couverte d’un auvent indépendant, aménagée en façade avant et
qui se prolonge parfois sur les façades latérales (pourtournante) (9). Présence
fréquente d'un balcon à l’étage (10);

•

Fenêtres à guillotine ou à auvent, parfois jumelées ou triplets, dont l'ouverture
est de forme rectangulaire (revêtement de bois) ou en arc surbaissé
(revêtement de brique). Division de la surface vitrée en grands carreaux;

•

Distribution régulière des ouvertures. Des chambranles en bois surmontés
par des corniches moulurées et des modillons disposés en paire soulignent
parfois les ouvertures;

•

Présence de larges corniches moulurées soulignées de consoles disposées en paire (11).
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Maison néo Queen-anne (1880-1920)
9
2

2

5

8

b

1

3

6
7

c

a
Maisons néo Queen-Anne principalement visibles dans le périmètre urbain de Sutton. Ci-haut :
a) à c) La maison Tartre, sise au 63, rue Principale Nord, incarne bien le style néo-Queen-Anne,
qui connaît une popularité certaine auprès de la bourgeoisie au tournant du 20e siècle. Ci-contre :
d) 4, rue Pleasant; e) 14, rue Academy; f) 12, rue Academy.

2

7

Caractéristiques architecturales
•

Plan asymétrique (absence de plan typique), volume imposant très articulé
s'élevant sur deux étages et demi (2 ½), présence de nombreux volumes en
saillie et avancées (1), complexité des volumes et de leur effets d'imbrication;

•

Toitures complexes à l'aménagement irrégulier, composées de pignons (2) ou
de tourelles et souvent percées de lucarnes;

•

Présence fréquente de tourelles d'angle rondes ou polygonales (3), de
vérandas (4) et de porches;

•

Revêtement d'origine des toitures décoratives en ardoise, en tôle traditionnelle
et en tôle embossée, cette dernière reprenant souvent le motif d'écailles de
poissons (5);

•

Présence de galeries et de balcons couverts et ornementés. La galerie
principale se prolonge souvent sur plus d'une façade (pourtournante) (6);

•

Absence d'ouvertures typiques, variété de types d'ouvertures sur un même
bâtiment et présence de fenêtres en baie (bow-window, oriel) (7);

•

Amalgame de divers matériaux et couleurs sur un même immeuble
(brique, pierre, planches de bois à clins, bardeaux de bois décoratifs ou
polychromiques, etc.) (8);

•

Ornementation variée et détaillée empruntée à différents styles : frontons
néoclassiques, boiseries ornementales, pinacles, mâts, épis (9), consoles,
crête faîtière, encorbellements, etc.
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MAISON CUBIQUE (1880-1940)
1

9
5
2

b

10

6

4

8

c

a
Maisons cubiques de type Four Square, popularisé par l'Américain Frank Kidder vers les années 1880.
Ci-haut : a) 61, rue Principale Nord. Ci-contre : b) 274, chemin Woodard; c) 1057, chemin du MontÉcho; d) 1026, chemin de la Vallée (route 215), Sutton Junction; e) 118, chemin Bridge, Glen Sutton;
f) 14, rue Pleasant.

3

Caractéristiques architecturales
•

Volumétrie cubique dont le plan carré s'élevant sur deux étages est légèrement
surhaussé du sol;

•

Toit en pavillon (quatre versants) parfois tronqué à faibles pentes généralement
recouvert de tôle traditionnelle (1);

•

Revêtements extérieurs variés : briques, planches de bois à clins (2), bardeaux
de cèdre ou pierre artificielle (ciment moulé) (3). Des planches cornières en bois
soulignent les angles de la structure;

•

Galerie couverte d’un auvent indépendant, aménagée en façade avant et
qui se prolonge parfois sur les façades latérales (pourtournante) (4). Présence
fréquente d'un balcon à l’étage (5);

•

Présence ou non de lucarnes de divers types (à pignon (6), triangulaires, en
appentis, en croupe);

•

Distribution régulière des ouvertures. Des chambranles en bois de couleur
contrastante (7) soulignent habituellement leur présence;

•

Fenêtres usinées à guillotine ou à auvent, parfois jumelées (8) ou triplets,
dont l'ouverture est généralement de forme rectangulaire. Division de la
surface vitrée en grands carreaux (9);

•

L'ornementation, qui varie selon le statut social du propriétaire, est principalement
introduite par les boiseries telles les poteaux tournés, les aisseliers, la balustrade
composée de fines balustres tournées et les lambrequins (10) qui, lorsqu'elles
sont présentes, donnent une touche de raffinement à l'ensemble.
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Architecture boomtown (1890-1940)
3

6
7

1
4

2
5

a

b

c

Bâtiments de type Boomtown observables dans le noyau urbain de Sutton. Ci-haut : a) Le Kool
Korner, sis au 1, rue Principale Nord. Ci-contre : b) L'ancienne école Frère-André, sise au
52, rue Principale Nord; c) 14 Principale Sud.

Caractéristiques architecturales
•

Volume cubique ou rectangulaire de deux ou trois étages, peu dégagé du sol;

•

Toiture plate ou à faible pente vers l’arrière (1);

•

Peu de saillies à l’exception d’une galerie protégée d’un auvent (2), parfois
avec un balcon à l’étage;

•

Parement en clin de bois (3) ou en brique d’argile (4);

•

Distribution régulière des ouvertures, composition généralement symétrique;

•

Fenêtres à guillotine parfois jumelées (5);

•

De facture sobre, l'ornementation est principalement concentrée dans la partie
supérieure de la façade au moyen d’une corniche, d’un parapet ou de jeux de
briques (6);

•

Autres éléments d’ornementation discrets : chambranles, planches cornières,
platebandes en brique (7), boiseries sur les galeries, poteaux tournés, etc.
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Cottage néo-georgien (1880-1960)
3

1

2

b
5
6
7

a

c

Maisons néo-géorgiennes observables notamment à Sutton Junction. Ci-haut : a) 131, chemin du MontÉcho, Sutton Junction. Ci-contre : b) 135, chemin du Mont-Écho, Sutton Junction. À remarquer le profil
de la toiture mansardée qui rappelle les constructions érigées par les Hollandais en sol américain à la fin
du 18e siècle; c) 893, chemin de la Vallée (route 215), Sutton Junction; d) 573, chemin Draper, North
Sutton; e) 137, chemin Bridge, Glen Sutton; f) 20, rue Pleasant.

4

Caractéristiques architecturales
•

Volumétrie rectangulaire dénotant une simplification des formes. Élévation
généralement sur deux étages et demi (2 ½);

•

Toiture à deux versants droits (pente faible (1) ou moyenne) ou mansardée,
recouverte à l'origine de tôle traditionnelle ou de bardeaux d'asphalte.

•

Moins visible, le profil des toitures à dos d'âne (mansardées) (2) s'inspire des
premières résidences érigées par les émigrants hollandais en sol américain, plus
spécifiquement dans les états de la Nouvelle-Angleterre de la fin du 18e siècle.

•

Présence occasionnelle de lucarnes pour les toitures à pente moyenne et les
toitures mansardées (souvent continues pour les toits mansardés) (3);

•

Mur-pignon parfois orienté vers la voie publique (4);

•

Revêtements extérieurs d'origine variés : planches de bois, bardeaux de cèdre,
bardeaux-amiante, masonite (5), papier-brique;

•

Présence d'une galerie couverte d’un auvent indépendant sur la façade avant,
souvent cloisonnée par un mur d'appui et une série d'ouvertures contigues pour
permettre l'aménagement d'une véranda largement fenestrée (6). Lorsqu'elle
demeure ouverte aux intempéries, il arrive que la galerie se prolonge sur les
façades latérales (pourtournante) (7).

•

Distribution régulière des ouvertures (portes et fenêtres). Portes à panneaux
et fenêtres à guillotine usinées en bois dont l'ouverture est généralement de
forme rectangulaire;

•

Simplification marquée ou absence des éléments d'ornementation.
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Bungalow (1910-1960)
2

4
1

3

6

b
5

a

c

7

Bungalows construits dans la première moitié du 20e siècle, avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ci-haut : a) 15, rue Pleasant. Ci-contre : b) à c) 11, rue Pleasant.

Caractéristiques architecturales
•

Volumétrie horizontale s'élevant généralement sur un étage ou un étage et
demi (1 ½);

•

Toiture variée à deux versants droits, à pente faible ou moyenne débordant
des murs (1);

•

Mur-pignon parfois orienté vers la voie publique (2);

•

Fenestration abondante et variée (fenêtres en coin, en bandeau, jumelées ou
triplées (3), panoramiques, etc.);

•

Présence d'un porche d'entrée ou d'un tambour (4) en façade;

•

Garage (5) ou abri d'auto intégré au corps de bâtiment principal;

•

Composition généralement horizontale, accentuée par le profil bas du toit et
la disposition des matériaux;

•

Les premiers modèles présentent une certaine sobriété, qui est observable
notamment au niveau de l'ordonnance symétrique des façades, quelque peu
classiques.

•

Revêtements extérieurs d'origine variés : planches de bois (6), bardeauxamiante, masonite, blocs de béton (7), papier-brique, etc.
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la maison-bloc : une particularité constructive des Cantons-de-l'est

b

c

a
Maisons-bloc observables notamment dans le noyau urbain de Sutton. Ci-haut : a) 44, rue Principale
Sud. Ci-contre : b) 18, rue Maple; c) 8, rue Pleasant; d) et e) 6, rue Pleasant.

Présente dans la plupart des pays d’Europe au moment de la colonisation de
l’Amérique du Nord, la maison‐bloc a connu un certain intérêt au 19e siècle en
Nouvelle-Angleterre (États-Unis), avant d’être introduite par les loyalistes dans
les régions des Cantons-de-l’Est et de Lanaudière au lendemain de la Guerre
d’indépendance américaine de 1776.

Caractéristiques architecturales
•

Ensemble architectural constitué par l'arrimage de plusieurs bâtiments aux
fonctions diverses;

•

Les bâtiments, dont la volumétrie est plus ou moins distincte selon leur
fonction respective, sont généralement connectés l'un à l'autre en enfilade
de manière à maximiser l'occupation de la parcelle en profondeur;

•

La partie avant de la parcelle est occupée par la résidence (1), à laquelle viennent
s'accoler à l'arrière d’autres dépendances (2) généralement associées à des fonctions
utilitaires et/ou agraires (hangar, remise, débarras, atelier, écurie (3), étable, etc.).

•

Les aires de circulation aménagées entre les divers bâtiments permettent de
maximiser les déplacements à l'intérieur de l'ensemble tout en offrant une
protection contre les intempéries, ce qui constitue un atout indéniable dans les
régions aux hivers rigoureux.

•

Les formes architecturales varient tant pour la maison (typologie et décor
architecturaux) que pour les dépendances (dimensions et fonction).

•

La taille et le nombre d'ouvertures visibles sur l'ensemble architectural sont
dictés par l'usage et la fonction des espaces, permettant ainsi de départager très
clairement l'espace attitiré à la résidence (largement fenêtrée) des dépendances
et bâtiments secondaires (ouvertures sont moins nombreuses) (4).
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Architecture éclectique (milieu rural)

4

b

1
3

2
5

a

c

7

a) à d) Église anglicane Good Shepherd, sise au 1458, chemin de la Vallée-Missisquoi, Glen Sutton,
aujourd'hui désacralisée.

Caractéristiques architecturales
•

•

Libre utilisation et amalgame des formes et des éléments architecturaux en
puisant à même les répertoires formels des siècles précédents (Antiquité,
Moyen Âge, Renaissance);
Revêtement en brique ou en planches de bois à clins (1), selon le milieu
d'implantation, les ressources financières disponibles et le décor architectural plus
ou moins élaboré mis en place. Toit à deux versants généralement recouvert de
tôle traditionnelle (2).

d

6

Influence néogothique (volumétrie et ouvertures)
• Corps de bâtiment de forme rectangulaire aux lignes élancées et verticales.
Présence à l'occasion d'une flèche profilée disposée au sommet de la tourclocher, de manière à accentuer davantage l'impression de hauteur;
•

Asymétrie de la composition introduite par la translation de la tour-clocher sur
l'un ou l'autre des côtés de la façade principale (3);

•

Utilisation d'éléments caractéristiques de l'architecture gothique du Moyen
Âge à des fins décoratives et non structurales, dans l'architecture des églises
chrétiennes et protestantes de la deuxième moitié du 19e siècle, tels l'arc
ogival (4), les rosaces, les contreforts et les pinacles.

Influence néoclassique (éléments décoratifs)
• Ordonnance, symétrie et sobriété dans la composition architecturale;
•

34

Ornementation classique en pierre (revêtement de brique) ou en bois (revêtement
de bois) sculptés, tels les retour de corniches (5), les pilastres (6) et les planches
cornières (7) qui reprennent le langage des ordres architecturaux de l'Antiquité.
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Architecture Rationaliste
5

4
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6
1

b

3
7

c

a
a) à d) L'ancien couvent des sœurs de la Présentation de Marie, sis au 83, rue Principale Nord, édifié
en 1911 (voir d) ci contre) et aujourd'hui connu sous l'appellation Foyer de Charité Villa Châteauneuf.

8

Caractéristiques architecturales
•

Édifices de grandes dimensions s'élevant sur deux ou trois étages,
habituellement de plan rectangulaire;

•

Peu de saillies à l'exception des avancées destinées à abriter les aires de
circulation telles les cages d'escalier (1);

•

Toiture plate ou à faible pente vers l'arrière (2);

•

Distribution régulière et abondante des ouvertures (3), composition
généralement symétrique;

•

Fenêtres à guillotine à grands carreaux ou sans division;

•

Parement en brique pouvant présenter des jeux d'assemblages ou des
motifs sobres créés par l'entremise de la polychromie (briques de tonalités
différentes) (4);

•

Ornementation discrète et épurée généralement réduite à sa plus simple
expression. Lorsqu'il est présent, le décor architectural se concentre davantage
dans la partie supérieure de la façade principale de manière à accentuer la
monumentalité de l'édifice (corniche, parapet, fronton) (5);

•

Présence occasionnelle de bandeaux (6), platebandes et linteaux en brique ou
en pierre taillée destinés à souligner les éléments structuraux (transition entre
les différents étages, chaînes d'angle (7), délimitation des ouvertures, etc.);

•

Il arrive parfois que les répertoires formels des siècles précédents soient mis à
contribution, comme c'est souvent le cas pour le néoclassicisme (frontons (8),
entablements, etc.).
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Architecture Beaux-Arts (1900-1940)
1

6

7
5

b
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a
a) à c) La Banque CIBC, initialement construite pour abriter les activités de l'Eastern Townships Bank,
sise au 5, rue Principale Sud.

Caractéristiques architecturales
•

Surtout utilisé pour des édifices et des institutions publiques, tels des banques,
des écoles et des résidences de communautés religieuses;

•

Aspect grandiose de la composition architecturale introduit par le dépouillement
des volumes et la symétrie du plan;

•

Toits plats ou plus rarement en pavillon tronqué ceinturés d’un parapet (1) ou
d’une balustrade richement décorée;

•

Parements uniformes en brique de tonalité claire (2) et ornementés par
l'insertion de pierre taillée et de jeux de briques;

•

Retour en force des hautes fenêtres à guillotine à carreaux (3), fortement
répandues dans l'architecture néoclassique de la première moitié du 19e siècle;

•

Présence de nombreuses colonnes ou pilastres (4), de portails (5), de
frontons (6), de sculptures en ronde-bosse, de boiseries ornementales ainsi
que de balconnets de fer ornemental soutenus par des consoles de pierre;

•

Éléments très ornementés dans la partie supérieure des façades (parapet
décoré, corniche (7), balustrade, mât, etc.)
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Diagnostic général

Les pages qui suivent énoncent quelques constats
généraux concernant les premières phases de l’inventaire
du patrimoine bâti réalisé sur le territoire de Sutton.

État physique
En général, les bâtiments inventoriés sont dans un état
physique satisfaisant et il y a peu de corrélation entre l’âge
des bâtiments et leur état physique. Cela signifie que,
généralement, les propriétaires prennent bien soin de leur
bâtiment, quel que soit leur ancienneté. Lorsque l’état
physique n’est pas satisfaisant, les principaux problèmes
rencontrés concernent essentiellement l’entretien
déficient. L’entretien régulier d’un édifice empêche
celui-ci de se dégrader de façon plus importante, ce qui
nécessite par le fait même des travaux et des coûts plus
imposants.

État d’authenticité
La grande majorité des bâtiments inventoriés a connu
leur part de transformations. Nous classons ces
transformations en deux catégories. Il y a d’abord les
transformations réversibles qui constituent bien souvent
des remplacements de matériaux, de portes et de fenêtres
lorsque ceux-ci ont atteint la fin de leur vie utile. Il s’agit
essentiellement d’interventions d’entretien normal
dans la vie d’un bâtiment et des divers changements
apportés progressivement aux lieux au gré des besoins
spécifiques des divers propriétaires qui s’y sont succédés,
principalement destinés à améliorer le confort de ses
occupants. Même si ces interventions ne respectent pas
toujours les modèles et les matériaux traditionnels, il s’agit
d’interventions légères et réversibles où un retour à des
composantes traditionnelles demeure toujours possible.
En second lieu, il y a les transformations majeures et
irréversibles qui causent de véritables dommages au
cadre bâti existant. Il peut s’agir par exemple d’une
allonge mal intégrée, du percement de nouvelles
ouvertures, de l’agrandissement d’ouvertures existantes,
de la suppression d’une galerie ou de la disparition
d’éléments d’ornementation. Ces interventions nuisent à
la composition générale et font disparaître des éléments
importants de l’architecture traditionnelle. Dans ces cas,
il y a perte d’authenticité.
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Règle générale, les transformations de la première
catégorie ne causent pas de préjudices importants et
plusieurs bâtiments de l’inventaire peuvent avoir été
affecté par de telles interventions à des degrés divers sans
que leur potentiel patrimonial en ait trop souffert. Les
transformations majeures de la deuxième catégorie sont
beaucoup plus dommageables. En général, les bâtiments
qui ont subi plusieurs interventions irréversibles n’ont pas
été retenus dans l’inventaire car leur authenticité était
trop affectée.
Fait à noter, nous avons remarqué que plusieurs des
interventions négatives recensées, notamment en ce
qui a trait au recours à des composantes industrielles
sur des bâtiments de facture traditionnelle, datent des
dernières décennies. Bien qu’il y ait eu également des
transformations positives durant cette période, cela
indique néanmoins l’importance de créer de meilleurs
outils de connaissance et de diffusion, voire de contrôle,
afin de limiter les mauvaises interventions sur le cadre bâti
ancien.

Valeur patrimoniale globale
Sur les 103 biens recensés, toutes les propriétés de
l’inventaire ont fait l’objet d’une évaluation patrimoniale
permettant de leur attribuer une cote qui correspond
à une valeur patrimoniale exceptionnelle, supérieure,
bonne, moyenne ou faible. Voici la répartition des valeurs
accordées 9 :

Valeur patrimoniale exceptionnelle
Au total, neuf (9) bâtiments (8,8 %) se sont vus
attribuer une valeur patrimoniale exceptionnelle. Il s’agit
principalement de maisons ou de bâtiments d’exception
ou d’éléments rares dans le paysage bâti qui, selon les cas,
se distinguent de l'ensemble des bâtiments inventoriés
par leur unicité, les faits et les personnages historiques
d'importance qui y sont rattachés, leurs caractéristiques
architecturales hors du commun, leur état d'authenticité
élevé et/ou leur cadre paysager remarquable. Il s’agit
de monuments d’architecture précieux dont l’intérêt
dépasse largement le territoire de la ville de Sutton, d’où
9.

Le classement des biens inventoriés par valeurs patrimoniales est
présenté en Annexe 2 (voir p. 47).
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Valeur patrimoniale moyenne
le fait qu’ils soient souvent protégés à l’échelle nationale.
Les quelques immeubles patrimoniaux d'exception à
avoir été identifiés dans le cadre du présent inventaire
ne bénéficient d'aucun statut en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel, que ce soit au niveau de la citation
(municipal) que du classement (provincial). Considérant
leur importance dans le cadre bâti suttonnais, de même
que du fort pouvoir d'évocation qu'ils incarnent à titre
de témoins privilégiés de l'évolution de l'occupation
humaine du territoire, ces rares bâtiments mériteraient
d’être protégés afin d'assurer leur conservation et leur
préservation pour les générations actuelles et à venir.

Valeur patrimoniale supérieure
Au total, 27 bâtiments (26,2 %) ont reçu la cote de valeur
patrimoniale supérieure. Parmi ceux-ci, on dénombre un
lieu de culte, un presbytère, une salle communautaire, un
couvent, un ancien bâtiment industriel (fromagerie) ainsi
que quelques maisons cossues ou particulièrement bien
conservées. Plusieurs de ces bâtiments mériteraient d’être
cités immeubles patrimoniaux par la Ville de Sutton en
raison de leur intérêt à l’échelle locale ou régionale. Ces
immeubles se démarquent particulièrement au niveau de
leur architecture, de leur ancienneté, de leur histoire ou
de leur authenticité.

Au total, 23 bâtiments (22,3 %) possèdent une valeur
patrimoniale moyenne. Il s’agit essentiellement de
bâtiments anciens ou appartenant à des typologies
architecturales bien définies mais qui ont malheureusement
subi des transformations réversibles. Bien souvent, les
matériaux de revêtement, les ouvertures et les galeries
ont été modernisés mais il reste encore des éléments à
mettre en valeur. Ces bâtiments possèdent donc encore
un bon potentiel de mise en valeur si des interventions
adéquates étaient réalisées.

Valeur patrimoniale faible
Trois (3) bâtiments (2,9 %) se sont vus attribuer une valeur
patrimoniale faible. Bien qu'ils puissent posséder un
certain potentiel de mise en valeur à l’échelle locale, tout
particulièrement dans le contexte d'une valorisation du
cadre bâti, les bâtiments ont été plus lourdement affectés
par des modifications irréversibles ou généralisées qui
brouillent leur ancienneté et leur architecture d’origine.
Une amélioration est encore possible mais avec des
investissements et des interventions importants.

Valeur patrimoniale bonne
Au total, 41 bâtiments (39,8 %) se sont vus attribuer
une bonne valeur patrimoniale. Il s’agit essentiellement
de bâtiments résidentiels qui possèdent un intérêt
architectural et un état d’authenticité satisfaisants. Sans
être des éléments très rares ou des biens de grande valeur,
ces bâtiments méritent d’être conservés et mis en valeur
pour leur intérêt patrimonial au niveau local.
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Annexe 1 • Liste des biens inventoriés
classés par adresses
No

No civique
de

1

No civique
à

Nom de la voie de
communication

Dénomination

Valeur patrimoniale

12

Academy (rue)

Maison Call (1)

Supérieure

2

13

Academy (rue)

3

14

Academy (rue)

4

89

Academy (rue)

5

1091

6

Moyenne
Maison Call (2)

Supérieure
Bonne

Alderbrooke (chemin)

Maison McClarty

Supérieure

118

Bridge (chemin)

Brock House

Bonne

7

119

Bridge (chemin)

Moyenne

8

137

Bridge (chemin)

Moyenne

9

107

Burnett (chemin)

Bonne

10

134

Courser (chemin)

11

259

Draper (chemin)

Bonne

12

265

Draper (chemin)

Supérieure

13

282

Draper (chemin)

14

573

Draper (chemin)

15

274

Dufur (chemin)

16

940

Dyer (chemin)

Supérieure

17

238

Eastman (chemin)

Bonne

18

226

Élie (chemin)

19

227

Élie (chemin)

Moyenne

20

1107

Ingalls (chemin)

Bonne

21

110

Jordan (chemin)

22

10

Maple (rue)

23

17

Maple (rue)

Maison Olmstead

Supérieure

24

18

Maple (rue)

Maison Wilson

Bonne

25

19

Maple (rue)

26

27

Maple (rue)

27

131

Mont-Écho (chemin du)

28

128

Mont-Écho (chemin du)

29

135

Mont-Écho (chemin du)

Moyenne

30

162

Mont-Écho (chemin du)

Bonne
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107B

Glen Sutton Cheese Factory/
Lyndonville Milk Creamery

Maison Horace P. Sweet

Supérieure

Exceptionnelle
Moyenne

« The Camp »

Maison Bates

Ferme Alden Olmstead

Exceptionnelle

Bonne

Supérieure
Moyenne

Moyenne
Maison Levi Olivier Godue

Supérieure
Moyenne

Salle communautaire St. Aidan

Supérieure
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No

No civique
de

31

246

Mont-Écho (chemin du)

32

290

Mont-Écho (chemin du)

Cherry's Hill Farm

Exceptionnelle

33

672

Mont-Écho (chemin du)

Maison Westover

Bonne

34

1057

Mont-Écho (chemin du)

Supérieure

35

1501

Mont-Écho (chemin du)

Bonne

36

1772

Mont-Écho (chemin du)

Bonne

37

2372

Mont-Écho (chemin du)

Bonne

38

459

Mudgett (chemin)

Maison Mudgett

Supérieure

39

208

North Sutton (chemin de)

Maison Prentice

Exceptionnelle

40

1

Pleasant (rue)

Maison MacDonald

Supérieure

41

3

Pleasant (rue)

Moyenne

42

4

Pleasant (rue)

Supérieure

43

5

Pleasant (rue)

Faible

44

6

Pleasant (rue)

Bonne

45

7

Pleasant (rue)

Bonne

46

8

Pleasant (rue)

Bonne

47

9

Pleasant (rue)

Bonne

48

10

Pleasant (rue)

Bonne

49

11

Pleasant (rue)

Moyenne

50

12

Pleasant (rue)

Moyenne

51

14

Pleasant (rue)

Supérieure

52

15

Pleasant (rue)

Moyenne

53

16

Pleasant (rue)

Faible

54

18

Pleasant (rue)

55

20

Pleasant (rue)

Bonne

56

27

Pleasant (rue)

Bonne

57

1

Principale Nord (rue)

Kool Korner

Supérieure

58

15

Principale Nord (rue)

Magasin Boright & Safford

Exceptionnelle

59

17

Principale Nord (rue)

Moyenne

60

27

Principale Nord (rue)

Moyenne

61

29

Principale Nord (rue)

Bonne

62

46

Principale Nord (rue)

Bonne

44

No civique
à

27B

48

Nom de la voie de
communication

Dénomination

Valeur patrimoniale
Bonne

Maison Flannery

Supérieure
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No

No civique
de

63

50

64

61

Principale Nord (rue)

65

63

Principale Nord (rue)

66

65

Principale Nord (rue)

Bonne

67

71

Principale Nord (rue)

Bonne

68

77

79

Principale Nord (rue)

69

81

81A

Principale Nord (rue)

70

83

Principale Nord (rue)

71

84

Principale Nord (rue)

72

89

91

Principale Nord (rue)

73

93

95

Principale Nord (rue)

74

5

75

10

76

14

77

30

30B

Principale Sud (rue)

78

34

34C

Principale Sud (rue)

Moyenne

79

38

Principale Sud (rue)

Bonne

80

42

Principale Sud (rue)

Supérieure

81

44

Principale Sud (rue)

82

89

Principale Sud (rue)

Exceptionnelle

83

835

Scenic (chemin)

Bonne

84

893

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne

85

954

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

86

994

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

87

1015

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

88

1025

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

89

1026

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne

90

1044

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne

91

1047

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne

92

1048

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

93

1080

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne
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No civique
à

Nom de la voie de
communication

Dénomination

Valeur patrimoniale

52

Principale Nord (rue)

Ancienne école Frère-André

Bonne

10A

Supérieure
Maison Tartre

Maison Georges-André Godue

Exceptionnelle

Supérieure
Bonne

Couvent Présentation de Marie

Supérieure
Bonne

Presbytère de la paroisse
Saint-André

Supérieure
Moyenne

Principale Sud (rue)

Eastern Townships Bank /
Banque CIBC

Exceptionnelle

Principale Sud (rue)

Magasin Dyer-Shepard

Supérieure

Principale Sud (rue)

Bonne
Auberge Brunswick

Maison Carr-Dyer

Supérieure

Supérieure
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No

No civique
de

94

Nom de la voie de
communication

Dénomination

Valeur patrimoniale

1467

Vallée (chemin de la) / Route 215

Ferme Emerson

Exceptionnelle

95

820

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

96

1351

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

97

1370

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Faible

98

1377

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Bonne

99

1383

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Moyenne

100

1388

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Auberge Glen Sutton / Le Red Room

Bonne

101

1458

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Good Shepherd Anglican Church

Supérieure

102

274

Woodard (chemin)

Bonne

103

279

Woodard (chemin)

Supérieure

46

No civique
à

Bonne
Old Schoolhouse

Bonne
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classés par valeurs patrimoniales
No civique
de

No civique
de

Nom de la voie de
communication

Dénomination

Valeur patrimoniale

282

Draper (chemin)

Maison Horace P. Sweet

Exceptionnelle

274

Dufur (chemin)

« The Camp »

Exceptionnelle

290

Mont-Écho (chemin du)

Cherry's Hill Farm

Exceptionnelle

208

North Sutton (chemin de)

Maison Prentice

Exceptionnelle

15

Principale Nord (rue)

Magasin Boright & Safford

Exceptionnelle

63

Principale Nord (rue)

Maison Tartre

Exceptionnelle

5

Principale Sud (rue)

Eastern Townships Bank / Banque CIBC

Exceptionnelle

89

Principale Sud (rue)

1467

Exceptionnelle

Vallée (chemin de la) / Route 215

Ferme Emerson

Exceptionnelle

12

Academy (rue)

Maison Call

Supérieure

14

Academy (rue)

Maison Call

Supérieure

Alderbrooke (chemin)

Maison McClarty

Supérieure

134

Courser (chemin)

Glen Sutton Cheese Factory/Lyndonville
Milk Creamery

Supérieure

265

Draper (chemin)

Supérieure

940

Dyer (chemin)

Supérieure

110

Jordan (chemin)

Ferme Alden Olmstead

Supérieure

17

Maple (rue)

Maison Olmstead

Supérieure

27

Maple (rue)

Maison Levi Olivier Godue

Supérieure

1091

1057

Mont-Écho (chemin du)

128

Mont-Écho (chemin du)

Salle communautaire St. Aidan

Supérieure

459

Mudgett (chemin)

Maison Mudgett

Supérieure

1

Pleasant (rue)

Maison MacDonald

Supérieure

4

Pleasant (rue)

Supérieure

14

Pleasant (rue)

Supérieure

18

Pleasant (rue)

Maison Flannery

Supérieure

1

Principale Nord (rue)

Kool Korner

Supérieure

61

Principale Nord (rue)

77

79

83

Supérieure

Supérieure

Principale Nord (rue)

Maison Georges-André Godue

Supérieure

Principale Nord (rue)

Couvent Présentation de Marie

Supérieure

89

91

Principale Nord (rue)

Presbytère de la paroisse Saint-André

Supérieure

10

10A

Principale Sud (rue)

Magasin Dyer-Shepard

Supérieure
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No civique
de
30

No civique
de

Nom de la voie de
communication

Dénomination

Valeur patrimoniale

30B

Principale Sud (rue)

Auberge Brunswick

Supérieure

42

Principale Sud (rue)

44

Principale Sud (rue)

Maison Carr-Dyer

Supérieure

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Good Shepherd Anglican Church

Supérieure

1458
279

Woodard (chemin)

Supérieure

89

Academy (rue)

Bonne

118

Bridge (chemin)

107

107B

Brock House

Bonne

Burnett (chemin)

Bonne

259

Draper (chemin)

Bonne

238

Eastman (chemin)

Bonne

226

Élie (chemin)

1107

Maison Bates

Ingalls (chemin)

18

Maple (rue)

Bonne
Bonne

Maison Wilson

Bonne

162

Mont-Écho (chemin du)

Bonne

246

Mont-Écho (chemin du)

Bonne

672

Mont-Écho (chemin du)

1501

Mont-Écho (chemin du)

Bonne

1772

Mont-Écho (chemin du)

Bonne

2372

Mont-Écho (chemin du)

Bonne

6

Pleasant (rue)

Bonne

7

Pleasant (rue)

Bonne

8

Pleasant (rue)

Bonne

9

Pleasant (rue)

Bonne

10

Pleasant (rue)

Bonne

20

Pleasant (rue)

Bonne

27

Pleasant (rue)

Bonne

29

Principale Nord (rue)

Bonne
Bonne

46

48

Principale Nord (rue)

50

52

Principale Nord (rue)

Maison Westover

Ancienne école Frère-André

Bonne

Bonne

65

Principale Nord (rue)

Bonne

71

Principale Nord (rue)

Bonne

Principale Nord (rue)

Bonne

81

48

Supérieure

81A
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No civique
de

No civique
de

Nom de la voie de
communication

Dénomination

Valeur patrimoniale

84

Principale Nord (rue)

Bonne

14

Principale Sud (rue)

Bonne

38

Principale Sud (rue)

Bonne

835

Scenic (chemin)

Bonne

954

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

994

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

1015

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

1025

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

1048

Vallée (chemin de la) / Route 215

Bonne

820

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Bonne

1351

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

1377

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

1388

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

274

Old Schoolhouse

Bonne
Bonne

Auberge Glen Sutton / Le Red Room

Bonne

Woodard (chemin)

Bonne

13

Academy (rue)

Moyenne

119

Bridge (chemin)

Moyenne

137

Bridge (chemin)

Moyenne

573

Draper (chemin)

Moyenne

227

Élie (chemin)

Moyenne

10

Maple (rue)

Moyenne

19

Maple (rue)

Moyenne

131

Mont-Écho (chemin du)

Moyenne

135

Mont-Écho (chemin du)

Moyenne

3

Pleasant (rue)

Moyenne

11

Pleasant (rue)

Moyenne

12

Pleasant (rue)

Moyenne

15

Pleasant (rue)

Moyenne

17

Principale Nord (rue)

Moyenne

27

27B

Principale Nord (rue)

Moyenne

93

95

Principale Nord (rue)

Moyenne

34

34C

Principale Sud (rue)

Moyenne

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne

893
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No civique
de

Nom de la voie de
communication

Dénomination

Valeur patrimoniale

1026

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne

1044

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne

1047

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne

1080

Vallée (chemin de la) / Route 215

Moyenne

1383

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Moyenne

5

Pleasant (rue)

Faible

16

Pleasant (rue)

Faible

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

Faible

1370

50

No civique
de
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Ann e xe 3 • E x e m p l e d ' u ne f ic he d'inventaire

Ville de Sutton

Localisation et occupation de la propriété

PIMIQ

Adresse
282 -

Draper (chemin)

Dénomination

Lieu-dit

Maison Horace P. Sweet

Sutton Junction

Matricule

Cadastre du Québec

7401-70-4060

4848988; 484909;

Année(s) construction
en

1834 (*)

4850056
Statut(s) juridique(s)

Coordonnées GPS

Sans statut

N45°08′51,1″

2014_46058_DRAP_0282_06_05

W072°36′47,0″

Type de bien

Typologies

Élévations

résidentielle

Nombre d'étages

Typologie constructive (structure apparente)

Saillie(s)

indéterminé

porche

cheminée

Typologie formelle (courant architectural dominant)

fenêtre en saillie

volume annexe

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)

Cottage colonial anglais

Élévations

pierre

Matériau(x) façade secondaire gauche

Matériau(x) façade secondaire droite

pierre des champs

planche de bois à clin

pierre des champs

Profil(s) toiture

Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

à deux versants droits

bardeau d'asphalte

à fenêtre pendante

Ouvertures
Portes

Matériau soubassement
2½

Matériau(x) façade principale

Toitures et lucarnes

Fenêtres

Bâtiment principal

Forme de l'ouverture

Type de porte

Sous-type de porte

Matériau de la porte

rectangulaire

à panneaux

sans vitrage

bois

rectangulaire

à panneaux

avec baie(s) latérale(s) et

bois

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre

Sous-type de fenêtre

Matériau de la fenêtre

rectangulaire

à guillotine

à petits carreaux

bois

rectangulaire

fixe

à petits carreaux

bois

rectangulaire

indéterminé

à petits carreaux

contemporain

2014-2015
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Ville de Sutton

Ornementation

Ornement(s)
retour de l'avant-toit

balustre

portail

contrevent / persienne / jalousie

Remarques sur le paysage
La résidence bénéficie d'une parcelle de grande dimension, dans un secteur rural caractérisé par la beauté des vues
panoramiques environnantes. Le bâtiment, qui est positionné parallèlement au chemin Draper, à l'intersection du chemin
Woodard, est constitué de deux corps de bâtiments distincts disposés en enfilade. Le bâtiment est implanté avec une marge
de recul importante à l'arrière. La visibilité à partir des deux routes est réduite par la présence d'un abondant couvert végétal.
Présence de bâtiment(s) secondaire(s)
Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt
Grange

Écurie

Construction

Année(s) construction
en 1834 (*)

Propriétaire constructeur
Horace P. Sweet

Propriétaire(s) actuel(s)

Maître d'œuvre

Jeffrey Speak

Indéterminé
Statut du maître d'œuvre
Indéterminé

Notes historiques

Références bibliographiques

o

( ) Morazain, Jeanne. « Home Sweet Home ».
2015) p. 28-34 .
( ) « Old Stone House, Draper Hill, Sutton Junction ».
Society, vol. 4, 1980, p. 179.

. Sutton, Héritage Sutton, n , 22 (mai
. Knowlton, Brome County Historical

(*) Une plaque commémorative produite par le Brome County Historical Society (BCHS) et portant l'inscription « 1834 »
attesterait de l'année de construction de la résidence.
2014-2015
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Annexe 3 • Exemple d'une fiche d'inventaire

Ville de Sutton

Date évaluation

État physique
Bon état

Travaux mineurs

Travaux majeurs

2014-09-08

Remarques sur l'état physique
La résidence présente dans son ensemble un bon état physique.

État d'authenticité
État

Évolution

Transformations

Altérations

Remarques sur l'état d'authenticité
La résidence a connu une évolution harmonieuse au gré des besoins spécifiques des divers propriétaires qui s'y sont
succédés et des divers changements apportés progressivement aux lieux, principalement destinés à améliorer le confort de
ses occupants. Un grand nombre de ses composantes d'origine a été préservé, notamment au niveau de la volumétrie du
corps de bâtiment principal, du parement extérieur, des ouvertures, des volumes en saillie et des éléments ornementaux.

Évaluation patrimoniale

Âge et histoire

Usage

Architectur

Authenticit

Contexte

Éléments de valeur patrimoniale
Construite en 1834 par Horace P. Sweet, originaire de l'état de New York, (É.-U.), la résidence s’apparente au cottage
colonial anglais, un type résidentiel essentiellement prisé à partir des années 1800 par les premiers colons américains
venus s'établir de façon permanente sur le territoire suttonnais. La résidence, qui a préservé au fil du temps son usage
d'origine, possède un grand état d'authenticité ainsi qu’un bon état de conservation qui contribuent à lui donner une valeur
accrue. Implantée à l'intersection de deux voies publiques, en retrait du hameau de Sutton Junction, la résidence s'intègre
harmonieusement au vaste site qui comporte des arbres matures, des bâtiments secondaires ainsi qu'un petit cimetière
protestant. En raison de la topographie de l'endroit, la propriété bénéficie d'un cadre paysager d'une valeur exceptionnelle.

Valeur patrimoniale
Exceptionnell

Supérieur

Bonne

Moyenne

Faibl

Aucune

Recommandations

Éléments à conserver et à mettre en valeur
Conserver la volumétrie générale du corps de bâtiment principal, la disposition symétrique des ouvertures, le revêtement de maçonnerie de
pierres (partie ancienne) et de planches de bois à clin (partie plus récente), les différents éléments architecturaux comme les modèles de
fenêtres (qui sont tous d’origine), de même que le porche qui donnent une allure pittoresque à l’ensemble. Préserver les zones de verdure et
les arbres matures présents sur le site. Les grands parterres qui s’étendent à l'arrière de la résidence devraient demeurer non construits,
considérant qu'ils contribuent indéniablement à sa mise en valeur. Conserver le bâtiments secondaires et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer
À première vue, le bâtiment ne semble nécessiter aucune intervention d'importance visant à rétablir ou à remplacer des éléments qui auraient
été altérés suite à des travaux inappropriés ou par l'absence d'entretiens adéquats à long terme. Bien que le bardeau d'asphalte puisse
constituer un choix acceptable pour la toiture de la résidence, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) ou le bardeau de bois demeurent
les meilleures options. Élaguer partiellement l'écran végétal qui dissimule la résidence à partir de la voie publique de manière à mettre
davantage en valeur le site ainsi que le magnifique cadre paysager environnant dans lequel il s'insère, tout en préservant des zones d'intimité
sur la propriété.
* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

2014-2015
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Ville de Sutton

2014_46058_DRAP_0282_01_01

2014_46058_DRAP_0282_02_02

2014_46058_DRAP_0282_10_03

2014_46058_DRAP_0282_11_01

2014_46058_DRAP_0282_11_14

2014_46058_DRAP_0282_13_04

2014-2015
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Annexe 3 • Exemple d'une fiche d'inventaire

Ville de Sutton

2014_46058_DRAP_0282_BCHS_Vol4_1980_p179
Voir

2014-2015
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( ), ci-haut, v.1980

282 -

Draper (chemin)
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Ville de Sutton

Création de la fiche

Création fiche

Intervenant / création

2014-07-14

Patri-Arch

Interventions et modifications apportées ultérieurement sur le bien inventorié
Date d'inscription, intervenant(e), caractère des interventions et des modifications observées sur le bien inventorié.

Date d'inscription, intervenant(e), caractère des interventions et des modifications observées sur le bien inventorié.

Date d'inscription, intervenant(e), caractère des interventions et des modifications observées sur le bien inventorié.

Date d'inscription, intervenant(e), caractère des interventions et des modifications observées sur le bien inventorié.

2014-2015
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Annexe 4 • C h a m p s d e la b as e de do nnées

Nom du champ ou section

Description

Valeurs

Localisation et occupation
de la propriété

Cette section permet de localiser et d’identifier la propriété inventoriée.

Adresse • Numéro civique « de »

Ce champ renferme le seul ou le plus
petit numéro civique de la propriété.
Ex.: pour l’adresse 89-91, rue Principale Nord,
inscrire 89.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Adresse • Numéro civique « à »

Ce champ renferme le plus grand des
numéros civiques de la propriété si
l’adresse de celle-ci en possède plus d’un.
Ex.: pour l’adresse 89-91, rue Principale Nord,
inscrire 91.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.
Si aucun numéro civique « à »,
ne rien écrire dans le champ.

Adresse • Nom de la rue

Ce champ contient le nom de la voie
publique sur laquelle est située l’adresse
principale de la propriété ainsi que son
générique.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi la liste de rues
proposées. Toutes les rues concernées par
l’inventaire sont listées par ordre alphabétique.

Dénomination d'origine

Ce champ nous renseigne sur le nom
officiel actuel de la propriété.
Ex.: Maison Tartre.
Ne pas confondre avec la raison sociale
d’un commerce.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.
Si le bâtiment ne possède aucune dénomination,
ne rien inscrire dans le champ.

Lieu-dit

Ce champ nous renseigne sur le hameau
(lieux-dit) faisant partie de nos jours de la
ville où se trouve le bâtiment inventorié.

Sous forme de liste de valeurs.
• Alva
• East Hill
• Enlaugra
• Glen Sutton
• Glenton
• Lawrence Corner
• North Sutton
• Sutton Flats
• Sutton Junction
• West Sutton

Matricule

Numéro unique de 10 chiffres servant à
des fins administratives.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement à partir des données fournies
par la Ville.

Cadastre du Québec

Ce champ nous renseigne sur le numéro
de cadastre (réformé) de la propriété.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement les 7 chiffres du cadastre
fourni par la Ville.

Patri-Arch
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Année(s) de construction

Pour faciliter la gestion, cette information
historique a aussi été reportée au début
de la fiche.

Voir section Données historiques

Statut(s) juridique(s)

Ce champ nous renseigne sur le ou
les statut(s) juridique(s) attribué(s) à la
propriété. Le statut juridique désigne
la protection ou la reconnaissance
légale donnée par différents paliers
de gouvernement (fédéral, provincial,
municipal).
Si la propriété ne possède aucun statut
légal, choisir la valeur « sans statut ».

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de quatre valeurs
parmi :
• Sans statut
• Assujetti à un règlement sur les PIIA

58

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire de protection
Document patrimonial cité
Document patrimonial classé
Élément du patrimoine immatériel désigné
Élément du patrimoine immatériel identifié
Événement historique désigné
Événement historique identifié
Immeuble patrimonial cité
Immeuble patrimonial classé
Immeuble patrimonial national
Lieu historique désigné
Lieu historique identifié
Objet patrimonial cité
Objet patrimonial classé
Paysage culturel patrimonial désigné
Personnage historique désigné
Personnage historique identifié
Site patrimonial cité
Site patrimonial classé
Site patrimonial déclaré
Site patrimonial national
Situé dans une aire de protection
Situé dans un site patrimonial cité
Situé dans un site patrimonial classé
Situé dans un site patrimonial déclaré
Situé dans un site patrimonial national

•
•
•
•
•
•

Édifice fédéral patrimonial du Canada
Événement historique national du Canada
Gare ferroviaire patrimoniale du Canada
Lieu historique national du Canada
Personnage historique national du Canada
Phare patrimonial du Canada
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Annexe 4 • Champs de la base de données

Coordonnées GPS

Les coordonnées de géolocalistion (GPS)
sont formées de deux séries de données
décimales constituées de composantes
alphanumériques qui ont pour objectif
de localiser avec précision un bien à partir
de sa latitude (position nord-sud) et de sa
longitude (position est-ouest).
La latitude précise l'hémisphère dans
lequel se situe le bien, soit au nord (N) ou
au sud (S), alors que la longitude indique
la position du bien par rapport au méridien
de Greenwich.
Les coordonnées sont composées de trois
parties distinctes, soit les degrés (°), les
minutes (') et les secondes (''). Chacune
de ces composantes est en général un
nombre entier, mais les secondes peuvent
être un nombre décimal advenant la
nécessité d'une plus grande précision.
Sur l'ensemble du territoire à l'étude, la
coordonnée correspondant à la latitude
débute invariablement par « N45° ».
Ex.: N45°06'00,1''
La donnée référant à la longitude débute
quant à elle par « W07_° ».
Ex.: W072°37'17,3''
Les coordonnées de géolocalisation (GPS)
ne doivent comporter aucun espace à
l'intérieur de la séquence alphanumérique.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Photographie et légende

Photographie récente et représentative
de la propriété.

La photographie est insérée en basse résolution
afin de ne pas surcharger inutilement la base de
données.
Le numéro d’identification est indiqué dans la
légende (en-dessous).

Type de bien

Ce champ nous renseigne sur la typologie
fonctionnelle du bien, plus spécifiquement
au niveau de son usage d'origine et
de sa raison d'être au moment de la
construction.

Sous forme de liste de valeurs :
• Bâtiment principal
• Bâtiment secondaire
• Croix de chemin
• Monument
• Ouvrage de génie civil
• Autre

Patri-Arch
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Données architecturales et paysagères
Nom du champ ou section

Description

Valeurs

Typologies

Typologie : Ensemble de caractères ou d’éléments communs qui permettent de catégoriser,
de classifier les édifices selon leur forme, leur construction ou leur fonction.

Typologie fonctionnelle
(fonction d’origine)

La
fonction
d’origine
(typologie
fonctionnelle) du bâtiment se rapporte à
ce pourquoi il a été construit.
À ne pas confondre avec l’usage actuel de
la propriété.
Un bâtiment peut avoir été conçu comme
maison (fonction d’origine : résidentielle)
et avoir été transformée en commerce
(usage actuel : magasin). La fonction
d’origine correspond habituellement à
une forme bâtie particulière, à un type
architectural identifiable.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• agricole
• commerciale
• industrielle
• institutionnelle ou publique
• militaire
• mixte
• récréative
• religieuse
• résidentielle
• scolaire
• transport (gare)
• autre

Typologie constructive
(structure apparente)

La structure (typologie constructive)
se rapporte au type de construction du
bâtiment, à son matériau et son type
d’assemblage. Le type de structure évolue
habituellement selon les époques et
l’évolution des techniques. Étant donné
qu’aucune vérification n’a été faite à
l’intérieur des bâtiments, le type de
structure reste estimé selon l’époque de
la construction et la forme du bâtiment,
d’où la qualification « apparente ».

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• béton
• brique
• charpente claire en bois
• charpente d'acier
• colombage pierroté
• indéterminé
• maçonnerie en brique
• maçonnerie en pierre
• madrier sur madrier
• ossature en béton armé
• ossature métallique
• pièce sur pièce (bois)
• pierre
• poteau sur sole
• structure autoportante en béton
• structure composite
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Typologie formelle (style
dominant)

Le style (typologie formelle) se rapporte
au courant architectural qui définit le
bâtiment, à ses caractéristiques formelles
et ornementales qui permettent de le
classifier selon une influence ou une
époque stylistique. Il est rare qu’un
bâtiment soit un exemple d’un style pur,
d’un seul courant. Sa construction est
habituellement influencée par différents
courants et traditions stylistiques. C’est
pourquoi il faut en dégager le style
dominant.

Élévations

Cette section contient les données architecturales relatives aux façades de l’édifice.

Nombre d’étages

Ce champ nous renseigne sur le nombre
d’étages (ou de niveaux) que possède la
propriété (rez-de-chaussée inclus mais
sous-sol exclus).
Ex. : rez-de-chaussée + 1er étage
+ 2ème étage = 3 étages.
Un comble habité situé sous un toit à
deux versants droits est comptabilisé
comme un demi-étage. Cependant, un
comble habité sous un toit mansardé est
comptabilisé comme un étage complet.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.
Écrire les chiffres avec décimal. Ex. : 1,5 ; 2 ; 2,5

Matériau soubassement

Ce champ nous renseigne sur le matériau
du soubassement, des fondations.
À ne pas confondre avec le matériau
de revêtement qui peut recouvrir les
fondations.
Ex.: crépi sur fondations en pierre.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• béton
• blocs de béton
• brique
• indéterminé
• pierre
• pilotis
• sans objet

Patri-Arch

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• Colonial anglais
• Éclectisme victorien
• Georgien
• Maison cubique
• Néoclassique anglais
• Néo-georgien
• Néo-Queen-Anne
• Rationalisme
• Vernaculaire américain
• Vernaculaire américain d'inspiration
pittoresque
• Vernaculaire industriel
• Villa d'inspiration italianisante
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Saillie(s)

62

Ce champ nous renseigne sur les saillies
et avancées que l’on retrouve sur le
bâtiment. On entend par saillie tout
élément ou excroissance qui surplombe
ou se détache du volume principal de la
propriété.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de quatre valeurs
parmi :
• aucune
• auvent
• avancée / avant-corps
• balcon
• belvédère
• chemin couvert
• cheminée
• clocher
• clocheton
• contrefort
• échauguette
• encorbellement
• escalier
• fenêtre en saillie
• galerie
• garage
• lanternon / campanile / lanterneau
• logette
• loggia
• marquise
• mur coupe-feu
• oriel
• perron
• porche
• portail
• portique
• rampe d'accès
• tambour
• terrasse
• tour-clocher
• tour / tourelle
• véranda
• verrière
• volume annexe
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Matériau(x) façade principale

Ce champ nous renseigne sur le
revêtement extérieur de la façade
principale qui est identifiée sur le plan
d’implantation du formulaire des données
administratives. Si plus d’un revêtement,
inscrire le revêtement dominant dans la
première case du champ.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de deux valeurs
parmi :
• bardeau d'amiante
• bardeau de bois
• béton coulé
• blocs de béton
• brique de verre
• brique de revêtement
• brique structurale
• céramique
• crépi / enduit
• fibre de bois pressé
• indéterminé
• matériau contemporain
• mur-rideau
• panneau de béton préfabriqué
• papier goudronné
• parement de fibre minérale et ciment
• parement de métal à clins
• parement de métal embossé
• parement de métal en plaques
• parement de métal profilé
• parement de métal vertical
• parement de plastique ou vinyle
• parement temporaire
• pierre à bossage
• pierre artificielle
• pierre à mœllons
• pierre de revêtement
• pierre de taille
• pierre des champs
• planche de bois à clins
• planche de bois à feuillure
• planche de bois oblique
• planche de bois verticale
• planche de bois verticale à couvre-joint
• sans objet
• terracotta

Matériau(x) façade secondaire
gauche

Ce champ nous renseigne sur le revêtement
extérieur de la façade secondaire gauche
(par rapport à la façade principale).
Si plus d’un revêtement, inscrire le
revêtement dominant dans la première
case du champ.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de deux valeurs. Voir
liste pour Matériau(x) façade principale (ci-haut).

Matériau façade secondaire
droite

Ce champ nous renseigne sur le revêtement
extérieur de la façade secondaire gauche
(par rapport à la façade principale). Si plus
d’un revêtement, inscrire le revêtement
dominant dans la première case du champ.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de deux valeurs. Voir
liste pour Matériau façade principale (ci-haut).
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Toitures et lucarnes

Cette section contient les données architecturales relatives au toit de l’édifice et à ses lucarnes.

Profil(s) toiture

Ce champ nous renseigne sur le profil
ou la forme du toit de la propriété.
Si plus d’un profil sur un même bâtiment,
inscrire le profil dominant ou le plus
significatif.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir un maximum de deux valeurs parmi :
• à croupes
• à croupes retroussées
• à demi-croupes
• à deux versants retroussés
• à deux versants droits
• à dos d'âne
• à lanterneau
• à l'impériale
• arrondi
• asymétrique
• à un versant
• autre
• conique/poivrière
• coupole/dôme
• en appentis
• en bulbe
• en dents de scie / en « shed »
• en pavillon
• en pavillon tronqué
• en fausse mansarde
• mansardé à deux versants
• mansardé à quatre versants
• plat / à faible pente / à bassin

Revêtement(s) toiture

Ce champ nous renseigne sur le matériau
de couverture dominant de la propriété.

Sous forme de liste de valeurs. Choisir un
maximum de deux valeurs parmi :
• ardoise
• bardeau d'asphalte
• bardeau de bois
• chaume
• indéterminé
• membrane / composite
• planche de bois
• sans objet
• tôle à baguettes
• tôle à la canadienne
• tôle embossée
• tôle en plaque
• tôle pincée
• tôle profilée
• tuiles d'argile
• verre
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Lucarne(s)

Ce champ nous renseigne sur la forme
des lucarnes situées sur le toit du
bâtiment. Dans le cas où il y a deux types
de lucarnes différentes, inscrire le type de
lucarne dominant dans la première case
du champ.

Ouvertures

Cette section contient les données architecturales relatives aux portes et aux fenêtres.

Portes | Forme de l’ouverture

Ce champ nous renseigne sur la forme de
l’ouverture de la porte. Ne pas confondre
la forme de l’ouverture et la forme de la
porte qui peuvent être différentes. Par
exemple, une porte rectangulaire peut
prendre place dans une ouverture à arc
surbaissé.

Sous forme de liste de valeurs. Choisir jusqu’à un
maximum de trois valeurs parmi :
• à arc en plein cintre
• à arc ogival
• à arc surbaissé
• indéterminé
• particulière
• rectangulaire

Portes | Type de porte

Ce champ nous renseigne sur le type
de la porte par rapport à sa fonction ou
à sa composition. Le type de porte est
en lien horizontalement avec le champ
précédent, c’est-à-dire qu’à chaque forme
d’ouverture se rattache un type de porte.

Sous forme de liste de valeurs. Choisir jusqu’à un
maximum de trois valeurs parmi :
• à panneaux
• cochère
• contre-porte
• coulissante
• de garage
• entièrement vitrée
• indéterminé
• plane
• pleine
• porte cochère
• porte-fenêtre
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Sous forme de liste de valeurs. Choisir jusqu’à un
maximum de deux valeurs parmi :
• à arc surbaissé
• à arc cintré
• à croupe/demi-croupe
• à fenêtre pendante
• à fronton arrondi
• à fronton triangulaire
• à pignon
• à pignon à base recourbée
• aucune
• chatière
• continue
• indéterminé
• lucarne-pignon / pignon-fronton
• œil-de-bœuf
• puits de lumière
• rampante / en chien assisrentrante
• sans objet
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Portes | Sous-type de porte

Ce champ nous renseigne sur les
caractéristiques des portes identifiées
dans le champ précédent. Le sous-type de
porte est en lien horizontalement avec les
deux champs précédents, c’est-à-dire qu’à
chaque forme d’ouverture et de type de
porte se rattache un sous-type de porte.
Dans le cas où plusieurs sous-types sont
possibles, choisir le plus significatif.

Sous forme de liste de valeurs. Choisir jusqu’à un
maximum de trois valeurs parmi :
• à double vantail
• avec baie(s) latérale(s)
• avec baie(s) latérale(s) et imposte
• avec imposte
• avec vitrage
• coulissante
• sans vitrage
• sans objet

Portes | Matériau de la porte

Ce champ nous renseigne sur le matériau
dont sont composées les portes identifiées
dans les champs précédents. Le matériau
est en lien horizontalement avec les deux
champs précédents, c’est-à-dire qu’à
chaque forme d’ouverture et de type de
porte se rattache un matériau.

Sous forme de liste de valeurs. Choisir jusqu’à un
maximum de trois valeurs parmi :
• bois
• contemporain
• indéterminé
• métal
• verre

Fenêtres | Forme de l’ouverture

Ce champ nous renseigne sur la forme de
l’ouverture de la fenêtre. Ne pas confondre
la forme de l’ouverture et la forme de la
fenêtre qui peuvent être différentes. Par
exemple, une fenêtre rectangulaire peut
prendre place dans une ouverture à arc
surbaissé.

Sous forme de liste de valeurs. Choisir jusqu’à un
maximum de trois valeurs parmi :
• à arc en mitre
• à arc ogival / arc brisé
• à arc surbaissé
• à lancette
• carrée
• cintrée
• circulaire
• demi-cercle
• en bandeau horizontal
• en bandeau vertical
• indéterminée
• losange
• meurtrière
• ovale
• palladienne/serlienne
• particulière
• polygonale
• rectangulaire
• triangulaire

66

Patri-Arch

Annexe 4 • Champs de la base de données

Fenêtres | Type de fenêtre

Ce champ nous renseigne sur le type de
la fenêtre par rapport à sa forme ou à son
système d’ouverture. Le type de fenêtre
est en lien horizontalement avec le champ
précédent, c’est-à-dire qu’à chaque
forme d’ouverture se rattache un type de
fenêtre.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de trois valeurs parmi :
• à auvent
• à battants
• à guillotine
• à manivelle
• aucune
• basculante
• blocs de verre
• composée
• contemporaine
• coulissante
• croisée
• en bandeau
• fixe
• indéterminé
• oculus
• puits de lumière
• rosace
• soupirail

Fenêtres | Sous-type de fenêtre

Ce champ nous renseigne sur les
caractéristiques des fenêtres identifiées
dans le champ précédent. Le sous-type
de fenêtre est en lien horizontalement
avec les deux champs précédents, c’està-dire qu’à chaque forme d’ouverture et
de type de fenêtre se rattache un soustype de fenêtre. Dans le cas où plusieurs
sous-types sont possibles, choisir le plus
significatif.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de trois valeurs
parmi :
• à grands carreaux
• à petits carreaux
• avec baie latérale
• avec baie latérale / imposte
• avec imposte
• contre-fenêtre
• en bandeau
• en saillie
• indéterminé
• jumelée / geminée
• juxtaposée
• mur-rideau
• oriel
• persiennes
• sans carreaux
• sans objet
• triplet
• triplet à baies latérales diff.
• vitrine commerciale

Fenêtres | Matériau

Ce champ nous renseigne sur le matériau
dont sont composées les fenêtres
identifiées dans les champs précédents. Le
matériau est en lien horizontalement avec
les trois champs précédents, c’est-à-dire
qu’à chaque forme d’ouverture, de type
et de sous-type de fenêtre se rattache un
matériau.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de trois valeurs
parmi :
• bois
• contemporain
• indéterminé
• métal
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Ornementation

Cette section contient les données architecturales relatives à l’ornementation de l’édifice.

Ornement

Ce champ nous renseigne sur le type
d’ornement que l’on retrouve sur
le bâtiment. Ne relever que les plus
significatifs.
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Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de quatre valeurs
parmi :
• acrotère
• aileron
• aisselier
• amortissement
• applique
• arcade
• armoiries
• balustrade / garde-corps
• balustre
• bandeau
• bardeau découpé
• bas-relief
• boiserie ornementale
• bossage
• cartouche
• chaîne d'angle
• chambranle
• chapeau de gendarme
• chapiteau
• cheminée ouvragée
• chevrons apparents
• clef (voûte / plate-bande)
• colonne ouvragée
• console
• contrevent / persienne / jalousie
• corbeau
• corniche
• crête faîtière
• croix
• dentelle
• denticules
• embrassure
• entablement
• épi / fleuron / mât
• esse
• faux colombages
• fer ornemental
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frise
fronton
gâble
gargouille
girouette
gradin
grille faîtière
insertion
jambe harpée / piédroits harpés
jeu de briques / pierres
lambrequin
larmier cintré
linteau en pierre / béton
mascaron
modillons
moulure
niche
palmette
parapet
pierre de date / pierre millésimée
pignon à redents
pilastre
pilier
pinacle
planche cornière
planche de rive
plate-bande en brique / pierre
polychromie
portail
poteau ouvragé
retour de l'avant-toit
sans objet
statue
table décorative
triglyphe
tympan
vitrail
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Remarques sur le paysage

Cette section nous informe sur la présence de bâtiments secondaires ou autres éléments
d’intérêt entourant la propriété.

Remarques sur le paysage

Ce champ permet de noter toutes
informations pertinentes sur le paysage
entourant la propriété. Il peut s’agir
de remarque sur la trame urbaine,
l’implantation, la végétation, etc.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Présence de bâtiment(s)
secondaire(s) d’intérêt

Ce champ nous renseigne sur la présence
ou non de bâtiments secondaires d’intérêt
sur la propriété. Un bâtiment secondaire
(ou bâtiment annexe) est une construction
autonome, non accolée à la propriété
principale. Ex. : grange, remise, garage,
poulailler, hangar.

Sous forme de case à cocher.
Cocher la case s’il y a présence de bâtiments
secondaires d’intérêt.
Si aucun bâtiment secondaire d’intérêt, ne rien
cocher.

Types de bâtiment(s)
secondaire(s) d’intérêt

Ce champ nous renseigne sur les
bâtiments secondaires d'intérêt que l'on
retrouve sur le site à l'étude et qui sont en
relation avec le bien inventorié. Ne relever
que les plus significatifs.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de trois valeurs
parmi :
• Abri à bois
• Atelier
• Barrage
• Bergerie
• Beurrerie
• Cabane à sucre
• Calvaire avec édicule
• Caveau
• Chapelle
• Charnier
• Écurie
• Entrepôt
• Érablière
• Étable
• Forge
• Four à charbon
• Four à pain
• Fournil
• Fumoir
• Garage
• Garage à machineries
• Glacière
• Grange
• Grange-étable
• Grotte
• Hangar
• Hangar à grain
• Indéterminé
• Kiosque
• Laiterie
• Latrine
• Moulin
• Porcherie
• Poulailler
• Remise
• Serre
• Silo
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Données Historiques
Nom du champ ou section

Description

Valeurs

Construction

Cette section nous renseigne sur la construction de la propriété.

Année(s) de construction

Ce champ nous renseigne sur l’année
précise ou approximative de construction
de la propriété.
Ce
champ
se
retrouve
aussi
automatiquement au début de la fiche.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Si l’année est estimée,
choisir « Vers » devant la date. Si l’année est
connue, choisir « En » devant la date. On peut
également saisir une période : Ex. : 1940-1950.
Dans ce cas, indiquer « Entre » devant la date.
Lorsque l'année de construction demeure
indéterminée, indiquer la période de construction
approximative en identifiant la période pouvant le
mieux correspondre : Ex.: Vers fin 19e siècle.

Propriétaire(s) actuel(s)

Ce champ nous renseigne sur
propriétaire actuel de la propriété.

le

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Inscrire le prénom et le nom
du propriétaire ou sa raison sociale.

Propriétaire constructeur

Ce champ nous renseigne sur le propriétaire
qui a fait construire la propriété.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Inscrire le prénom et le nom
du propriétaire ou sa raison sociale.

Maître d’œuvre

Ce champ nous renseigne sur les maîtres
d’œuvre ou les personnes responsables de
l’exécution des travaux de construction
de la propriété. Si plus de deux maîtres
d’œuvre, choisir les plus pertinents
(en commençant par l’architecte et
l’entrepreneur général).

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Inscrire le prénom et le nom
du maître d’œuvre ou sa raison sociale.

Statut du maître d’œuvre

Ce champ nous renseigne sur le statut
(profession) des maîtres d’œuvres
identifiés dans le champ précédent. Le
statut est en lien vertical avec le champ
Maître(s) d’œuvre.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Inscrire le statut du maître
d’œuvre (architecte, maître-maçon, charpentier,
entrepreneur, etc.).

Notes historiques

Ce champ permet d’entrer des notes
historiques et des remarques qui peuvent
servir de points de repère dans l’évolution
de la propriété.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Données documentaires
Nom du champ ou section

Description

Sources documentaires

Cette section permet de dresser une liste des sources documentaires qui ont servi aux recherches
et à la réalisation de la base de données. La référence complète des documents permet également
de les retracer aisément.

Références bibliographiques
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Ce champ renferme la référence des
différents documents consultés sous
forme de bibliographie.

Valeurs

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.
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Évaluation du potentiel patrimonial
Nom du champ ou section

Description

Évaluation de l'état physique

Cette section contient les données relatives à l’état physique de la propriété.

État physique

Ce champ permet d’évaluer l’état physique
de l’édifice.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une valeur parmi :
• Bon état
• Travaux mineurs requis
• Travaux majeurs requis

Remarques sur l’état physique

Ce champ permet d’inscrire des remarques
quant à l’état physique de la propriété,
et plus précisément, la description des
travaux requis pour améliorer son état.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Date d’évaluation

Étant donné que les évaluations sont des
données qui évoluent dans le temps, il est
important d’inscrire la date d’évaluation
de l’état physique.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement une date (AAAA-MM-JJ)

État d’authenticité

Cette section nous renseigne sur l’état d’authenticité de la propriété.

État d’authenticité

Ce champ permet de classifier l’état
d’authenticité selon quatre catégories.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une valeur parmi :
• État complet
• Évolution harmonieuse
• Transformations réversibles
• Altérations importantes

Remarques sur l’état
d’authenticité

Ce champ permet d’émettre des précisions
ou des commentaires par rapport à l’état
d’authenticité de la propriété identifié
dans le champ précédent.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Évaluation patrimoniale

Cette section nous renseigne sur la valeur patrimoniale de l’édifice par rapport à l’ensemble des
propriétés inventoriées.

Critères d’évaluation (valeurs)

Ce champ permet de connaître sur quels
critères a été évalué le bien. Bien que tous
les critères soient pris en compte, seuls
ceux qui sont particulièrement associés au
bien sont cochés.

Sous la forme de cases à cocher. Cocher autant de
cases que voulu parmi :
• Âge et histoire
• Usage
• Architecture
• Authenticité
• Contexte

Éléments de valeur
patrimoniale

Ce champ, sous forme de texte continu,
nous renseigne sur l'histoire du bâtiment,
sur son intérêt architectural ainsi que sur
ses éléments qui forgent l’intérêt du bien.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.
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Valeur patrimoniale

Ce champ permet de classifier les
propriétés inventoriées selon une échelle
de valeur allant d’exceptionnelle à aucune.

Recommandations

Cette section nous renseigne sur les éléments à conserver et les travaux à faire pour améliorer
la valeur patrimoniale du bien.

Éléments à conserver et
à mettre en valeur

Ce champ permet d’émettre des
recommandations relatives à la mise en
valeur et à la conservation du bien.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Éléments à rétablir ou
à remplacer

Ce champ met l’accent sur les déficiences
ou éléments discordants à modifier, les
matériaux à remplacer ou les composantes
à rétablir pour améliorer la valeur
patrimoniale du bien.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Nom du champ ou section

Description

Valeurs

Photographies

Cette section permet de présenter des photographies supplémentaires du bien patrimonial.

Photographie

Ce champ renferme des photographies des
façades du bâtiment ainsi que de détails.
Dans certains cas, des photographies
anciennes provenant de sources variées
peuvent être jointes.

Les photographies sont insérées en basse
résolution afin de ne pas surcharger inutilement
la base de données.
Possibilité jusqu’à 6 photographies.

Référence

Ce champ nous renseigne sur le numéro
de référence de la photographie afin de
pouvoir la retrouver facilement.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• Exceptionnelle
• Supérieure
• Bonne
• Moyenne
• Faible
• Aucune

Photographies
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Iconographie ancienne
Nom du champ ou section

Description

Valeurs

Iconographie ancienne

Cette section permet de présenter des photographies anciennes en provenance de sources
variées, tant privées que publiques, qui sont à même d'illustrer l'évolution du bien patrimonial
et de son milieu environnant à travers le temps.

Photographie

Ce champ renferme des photographies
anciennes illustrant le bien patrimonial.

Les photographies sont insérées en basse
résolution afin de ne pas surcharger inutilement
la base de données.
Possibilité jusqu’à 6 photographies.

Référence

Ce champ nous renseigne sur le numéro
de référence de la photographie ancienne
afin de pouvoir la retrouver facilement.
Le premier champ présente le numéro
de référence attribué à la photographie
ancienne, alors que le deuxième champ
nous informe de la provenance du
document iconographique.
En respect de la Loi sur le droit d’auteur,
les représentations iconographiques en
provenance d'archives publiques et privées
doivent être identifiées par le symbole ©
(Tous droits réservés), suivi de l'identifiant
de la source. Ex.: © Héritage Sutton.
Pour les documents iconographiques
en provenance de sources privées,
inscrire « © Collection » suivi du nom du
détenteur du document iconographique :
Ex.: © Collection Diana Louise Dyer

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• © Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ)
• © Ministère Culture et Communications
(MCC)
• © Musée McCord
• © Bibliothèque et Archives Canada (BAC)
• © Héritage Sutton
• © Société Historique du Comté de Brome
(SHCB)
• © Musée Missisquoi
• © Société d'histoire de la Haute-Yamaska
(SHHY)
• © Centre de ressources pour l'étude des
Cantons-de-l'Est (CRCE)
• © Collection
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Gestion et mise à jour des données
Nom du champ ou section

Description

Création de la fiche

Cette section permet de savoir à quel moment et par qui la fiche a été créée ou modifiée.

Création de la fiche

Ce champ permet de savoir à quelle date
la fiche a été créée.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement la date (AAAA-MM-JJ)

Intervenant / création

Ce champ permet de connaître le nom de
la personne ou de la firme consultante qui
a créé la fiche.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Interventions et modification
apportées ultérieurement sur
le bien inventorié

Cette section nous renseigne sur les modifications apportées au bien patrimonial suite au relevé
architectural effectué au moment de l'inventaire du patrimoine bâti et à son inscription initiale
dans la base de données.

Altérations

Ce champ nous renseigne sur les
altérations apportées ultérieurement
au bien patrimonial au lendemain de
l'inventaire, notamment au niveau du
retrait d'éléments architecturaux d'origine,
la dégradation physique, l'abandon, etc.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement la date d'inscription
des observations (AAAA-MM-JJ), le nom
de l'intervenant responsable de la saisie
des informations, ainsi que le caractère des
interventions et des modifications observées sur
le bien inventorié.

Transformations

Ce champ nous renseigne sur les
transformations apportées ultérieurement
au bien patrimonial au lendemain de
l'inventaire, notamment au niveau de
l'ajout ou du remplacement d'éléments
architecturaux, la modification ou
l'agrandissement de la volumétrie, etc.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement la date d'inscription
des observations (AAAA-MM-JJ), le nom
de l'intervenant responsable de la saisie
des informations, ainsi que le caractère des
interventions et des modifications observées sur
le bien inventorié.

Réhabilitation

Ce champ nous renseigne sur les
transformations apportées ultérieurement
au bien patrimonial au lendemain de
l'inventaire, introduits notamment par
une rénovation respecteuse du bien
patrimonial, la réinsertion d'éléments
harmonieux, etc.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement la date d'inscription
des observations (AAAA-MM-JJ), le nom
de l'intervenant responsable de la saisie
des informations, ainsi que le caractère des
interventions et des modifications observées sur
le bien inventorié.

Disparition

Ce champ nous renseigne sur les
transformations irréversibles apportées
ultérieurement au bien patrimonial au
lendemain de l'inventaire, introduits
notamment par un déplacement du bien
de son site d'origine, une dégradation
partielle ou totale occasionnée par un
incendie, une démolition partielle ou
complète, etc.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement la date d'inscription
des observations (AAAA-MM-JJ), le nom
de l'intervenant responsable de la saisie
des informations, ainsi que le caractère des
interventions et des altérations irréversibles
observées sur le bien inventorié.
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An n e xe 5 • Li s t e d e s c o des
DES VO I E S DE C OMMUN IC AT ION

Noms des voies de communication

Code

Academy (rue)

ACAD

Alderbrooke (chemin)

ALDE

Bridge (chemin)

BRID

Burnett (chemin)

BURN

Courser (chemin)

COUR

Draper (chemin)

DRAP

Dufur (chemin)

DUFU

Dyer (chemin)

DYER

Eastman (chemin)

EAST

Élie (chemin)

ELIE

Ingalls (chemin)

INGA

Jordan (chemin)

JORD

Maple

MAPL

Mont-Écho (chemin du)

MOEC

Mudgett (chemin)

MUDG

North Sutton (chemin de)

NOSU

Pleasant

PLEA

Principale Nord (rue)

PRIN

Principale Sud (rue)

PRIS

Scenic (chemin)

SCEN

Vallée (chemin de la Vallée) / Route 215

VALL

Vallée-Missisquoi (chemin de la)

VMIS

Woodard (chemin)

WOOD
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Annexe 6 • Les valeurs patrimoniales

L’analyse du potentiel monumental permet de dégager la valeur
patrimoniale des différentes composantes bâties. Ce processus
d’évaluation est basé sur un modèle de valeurs déjà en place. Dans
Le culte moderne des monuments : son essence et sa genèse10,
publié en 1903, l’historien d’art viennois Aloïs Riegl introduit l'idée
que le monument est autant un produit du passé qu'une création
de la société qui le célèbre en le consacrant. Il témoigne autant
d'un moment de l'histoire que des valeurs, aspirations et rêves de
la collectivité qui l'a choisi comme monument. Riegl identifie des
qualités qu’il divise en deux groupes : les valeurs intentionnelles,
qui sont en quelque sorte inscrites dans l’objet dès son édification,
et les valeurs attribuées, soit celles qui émanent de la projection a
posteriori de notre sensibilité à l’objet.
Récemment, les historiens de l’architecture Luc Noppen
et Lucie K. Morisset ont proposé une relecture et une
adaptation des valeurs de Riegl aux pratiques patrimoniales
actuelles au Québec211. L'ordonnancement de ces valeurs et
le discours qui les entoure proposent une image globale
du monument et permettent d'évaluer le potentiel
monumental d'un édifice, c'est-à-dire l'évaluation de sa
capacité à devenir un monument, un témoin évocateur.
Le modèle systémique proposé par Noppen et Morisset
reprend la dualité du monument mise de l'avant par Riegl
et expose pour chacune des valeurs qu'on lui accorde ce
qui en fait à la fois un document relatif à son édification
et un monument ayant une valeur de représentativité
pour la collectivité qui le reconnaît. Ainsi, chacune des
qualifications qu'on peut lui accorder se conçoit sous deux
aspects : l'un évaluant l'intérêt de l'édifice par rapport
aux connaissances objectives entourant son édification,
l'autre étant issu d'un discours interprétatif alimenté par
une connaissance critique de l'objet.

Il faut distinguer entre les valeurs monumentales
reconnues et le potentiel monumental. Ce processus
de consécration d’un monument se fonde évidemment
sur des connaissances préalables, d’où l’importance
d’avoir des outils de connaissance tels des inventaires
du milieu et des études patrimoniales. L’exemplarité
ou la représentativité d’un monument sont le fait de
comparaisons.
Nous résumons ici chacune des valeurs telles qu'expliquées
par les auteurs Noppen et Morisset.

VALEUR D’ÂGE ET
INTÉRÊT HISTORIQUE
La reconnaissance d’un monument consacre d’abord sa
valeur de témoin d’une époque, d’une société, d’un fait
d’histoire. L’âge est l’une des premières valeurs qui a donné
naissance au concept de « monument historique ». Du
point de vue de la valeur d'âge, le bâtiment ancien est par
nature plus précieux que le bâtiment récent. Le concept
d’ancienneté se lit en deux pôles : l’âge réel (pérennité)
et l’âge apparent (ancienneté). L’âge réel d’un bâtiment
est une donnée conceptuelle, un outil de spécialistes. Le
public, lui, lit plutôt l’apparence d’âge. Selon ce principe,
un bâtiment ancien n'est pas tant celui qui date que celui
dont l'apparence annonce son âge, celui qui a conservé un
état proche de son état original. Bon nombre de bâtiments
apparaissent aux yeux du plus grand nombre bien plus
jeunes qu'ils ne le sont en réalité, à cause des modifications
successives qu'ils ont subies. Le remplacement de matériaux
traditionnels et d'éléments architecturaux ainsi que les
changements volumétriques contribuent grandement à
cet écart entre l'âge réel comme donnée objective et l'âge
apparent. Aussi, l’ancienneté d’un bâtiment peut s’évaluer
par rapport à des édifices comparables construits pour les
mêmes fins. En étant le plus ancien exemple connu d’une
catégorie donnée, un bâtiment peut posséder une bonne
valeur, quelque soit son âge réel.

10. Aloïs Riegl. Le culte moderne des monuments : son essence et sa
genèse. Paris, Seuil, 1903, réédité en 1984.
11. Luc Noppen et Lucie K. Morisset. Nous et les autres : la formation des
espaces identitaires au Québec et ailleurs. Sainte-Foy, Célat / Presses
de l'Université Laval, 1996. Nous pouvons aussi retrouver ce modèle
de valeurs dans Archithème historiens d'architecture. Patrimoine du
quartier Saint-Roch. Ville de Québec, 1996.
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VALEUR D’USAGE
Par ailleurs, dire d'un bâtiment qu'il est typique d’une
période, qu'il a été habité par tel personnage célèbre
ou qu’il témoigne d’une thématique particulière de
l’histoire, c'est aussi statuer sur son intérêt historique, ces
informations constituant un repère pour le situer dans le
temps. Le bâtiment, qu’il soit ancien ou plus récent, peut
illustrer une période ou un thème historique composé de
faits ou d’événements à dimensions chronologiques et
géographiques tel que l’industrialisation, l’exploitation
des ressources naturelles, l’immigration, etc. Le bâtiment
peut ainsi donner des indications sur l’influence que
certains phénomènes (sociaux, économiques, politiques)
significatifs ont eue sur l’évolution de la société dans
l’histoire et devenir un repère documentaire. Le bâtiment
peut aussi être évalué comme témoin d’une étape
importante de l’évolution ou de l’histoire d’une collectivité
locale tel un quartier, un groupe, etc. Il peut faire partie des
éléments fondateurs, représenter des jalons importants de
leur évolution ou avoir joué un rôle de catalyseur dans le
développement d’un lieu, d’un secteur. L’intention et les
idées à la source de sa création sont aussi à considérer.
Finalement, certains bâtiments peuvent aussi être associés
directement à un personnage ou un événement précis.
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La valeur d’usage consacre la fonctionnalité du monument.
Étroitement associée aux typologies fonctionnelles en
architecture, la valeur d’usage est évocatrice lorsqu’elle
est jugée représentative ou exemplaire d’un usage donné.
La valeur d’usage fait référence aux notions de fonction
et d’utilité. La reconnaissance du monument comme
témoin d'une époque est largement tributaire de la
lecture possible des usages successifs qu'il a abrités. Il
existe donc un lien étroit entre la valeur d'usage et la
valeur d'âge du monument. En effet, il est possible de
trouver des documents sur l'évolution des dispositions
architecturales liées aux pratiques sociales et culturelles
de chaque époque. On mesure alors la commodité
fonctionnelle de l'édifice. Cependant, pour statuer sur
la valeur d'usage, il faut aussi juger de l’utilité ou de
l'adaptabilité du bâtiment. L'édifice le plus performant au
point de vue de la valeur d'usage devient donc celui qui,
tout en conservant ses dispositions anciennes, continue
d'être utilisé aujourd'hui.
La valeur d’usage est aussi fortement associée à la rareté
relative. Le bâtiment peut être commun, représentatif,
exemplaire ou unique par rapport à d’autres biens de
même type ou de même programme. En général, un
bâtiment possédant ou ayant possédé un usage spécialisé
(ex. église, presbytère, école, hôtel de ville, couvent,
moulin, usine, banque, caserne, palais de justice, bureau
de poste, etc.) a une plus grande valeur, car il est plus rare
dans le tissu urbain ou rural qu’un bâtiment résidentiel qui
se retrouve en centaines d’exemplaires en tant que tissu
de base. Le caractère d’unicité peut toutefois déborder de
la fonction et être associé à des caractéristiques formelles
ou constructives qui rendent le bâtiment plus ou moins
rare dans une catégorie donnée.
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VALEUR D’ARCHITECTURE

VALEUR D’AUTHENTICITÉ

Cette valeur consacre le « monument d’art et
d’architecture ». Reflet d'un savoir-faire, l'architecture
traduit également les préoccupations esthétiques d'une
époque. La valeur d’architecture peut être intentionnelle
ou attribuée. Elle est intentionnelle lorsque la fonction
de l'objet est de symboliser, de manifester, ou que son
concepteur ou constructeur en a fait le porte-étendard
d'une idéologie. D'autre part, une valeur d'architecture
attribuée est issue de l'intérêt croissant pour l'étude des
formes, qui permet de construire des regroupements,
de conclure à des ressemblances, à des influences et
de décoder aujourd’hui l’objet comme témoin d’une
intention artistique. On comprendra qu'un objet a priori
tout à fait anonyme peut acquérir une valeur d'architecture
a posteriori pour autant qu'il se situe au cœur d'un
discours interprétatif, d'une réflexion critique. C'est le
cas de la maison traditionnelle, qui ne s'accompagne
pas de documents témoignant d'intentions artistiques
particulières. Cependant, en la situant par rapport aux
courants artistiques et culturels anciens, en lui prêtant
des qualités de représentativité, on lui attribue une valeur
d’architecture.

Toute architecture a une existence matérielle observable
en termes de matériaux employés, de techniques utilisées
et de formes adoptées. Il faut distinguer ici les deux
aspects de l'intégrité matérielle. L'intégrité physique
fait appel à la composition physique des matériaux ou
à des habitudes de construction particulières, bref à
ce qui assure la « solidité » de l'édifice. Cette intégrité
physique influe aussi sur l’état actuel du bâtiment : il est
en bon état ou il est délabré. D’autre part, la valeur de
matérialité statue sur l’intégrité formelle : on évalue alors
l’état intact, l’état représentatif ou l’état exceptionnel, ce
qui, en définitive, confère une notoriété au monument.

Un bâtiment à l’architecture élaborée originale, signé
d’un architecte émérite ou représentatif d’un courant
architectural donné possède habituellement une bonne
valeur d’architecture. Il en va de même pour des « œuvres »
moins monumentales mais tout de même représentatives
ou significatives d’une production courante bien définie.
La qualité artistique ou architecturale d’un bâtiment se
mesure donc à l’importance, à la renommée et à l’apport
de son concepteur, à l’intérêt et à la place du bien par
rapport à l’ensemble de l’œuvre du concepteur ou par
rapport à l’ensemble de la production courante de l’époque
aux points de vue formel, fonctionnel et constructif, à
la qualité de la conception du bâtiment (architecture,
aménagement, œuvres d’art), à la reconnaissance de
l’œuvre (statut, prix, diffusion), à l’état physique du
bâtiment. Pour juger de l’importance architecturale
d’une œuvre, il faut souvent comparer avec des biens
équivalents de la même époque, de même fonction, du
même courant social ou créatif, ou au bâti environnant.
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Par exemple, lorsqu'on retrouve une toiture à deux
versants dont la base n'est plus galbée comme autrefois, il
y a perte d'intégrité physique, perte de témoignage d'un
savoir-faire constructif. Cette perte est nécessairement
accompagnée d'un changement de la forme de l'objet
architectural et d’une perte d'intégrité formelle qui fait
référence à l'état d'origine. Couplée à la valeur d'âge,
l’intégrité formelle statue sur l'authenticité du bâtiment.
Un édifice trop restauré, ou reconstruit, ne posséderait
plus aux yeux du plus grand nombre cette authenticité si
précieuse.
De plus, il faut distinguer les transformations réversibles
(changements de portes, de fenêtres, de revêtements
extérieurs ou de toit, de garde-corps, de couleurs, etc.)
et les transformations irréversibles (agrandissement,
modification du toit ou de la volumétrie, modification de
la forme et de la disposition des ouvertures, suppression
d’une galerie ou de composantes décoratives, etc.).
Du point de vue des transformations réversibles, le
bâtiment peut avoir été restauré ou bien entretenu. Par
exemple, sur un bâtiment de 200 ans, il est plus que
probable que les fenêtres ont été remplacées à quelques
reprises. Toutefois, si à chaque fois ou lors de la dernière
campagne de restauration, les fenêtres telles qu’elles
étaient à l’origine ont été posées, on considère que
celles-ci ont conservées un excellent état d’authenticité.
Ce n’est donc pas autant une authenticité matérielle
(ce n’est plus les mêmes fenêtres qu’à l’origine) qu’une
authenticité formelle et constructive (elles reprennent
le même système d’ouverture, les mêmes matériaux et
la même apparence). Les transformations irréversibles
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VALEUR DE CONTEXTE
altèrent quant à elles davantage la valeur d’authenticité.
Par ailleurs, un bâtiment peut avoir subi d’importantes
transformations tout en étant harmonieuses ou normales
dans la vie d’un bâtiment (ajout d’une cuisine d’été ou de
lucarnes, décor actualisé à la fin du 19e siècle, etc.).
Pour juger du degré d’authenticité, il faut donc se poser
les bonnes questions : Quels sont les éléments originaux
sur l’édifice ? Quels sont les apports successifs qu’a
connus le bâtiment et qui sont toujours en place ? Ce
critère permet de comprendre l’évolution de l’édifice en
identifiant les apports par rapport à l’état original et de
statuer sur leur réversibilité.

Alors que les valeurs précédentes concernaient
essentiellement le bâtiment lui-même (valeur intrinsèque),
la valeur de contexte évalue ce qui est extérieur au bâtiment
lui-même (valeur extrinsèque). On la nomme aussi valeur
contextuelle, valeur de position, valeur environnementale,
valeur paysagère. Cette valeur illustre des préoccupations
relativement récentes envers l’environnement ou le milieu
d’insertion d’un bâtiment.
La valeur de contexte évalue le rapport d'un édifice à son
environnement. On parle de contextualité lorsqu'on prend
en considération les choix spécifiques ayant trait à son
implantation sur un site préexistant en vue d'en améliorer
la perception, l'accès ou la défense. La valeur de contexte
peut aussi être envisagée sous l’angle du rayonnement
de l'édifice. Celui-ci contribue alors à la lecture de
l'espace construit environnant en devenant un élément
déterminant dans la perception de cet espace. C'est le
cas de maisons faisant partie d'un ensemble. Chaque
maison se trouve bonifiée par sa position au cœur d'un
regroupement assez homogène, et les échanges qu'elle
entretient avec son environnement immédiat contribuent
à sa perception, ainsi qu'à la perception de l'ensemble.
Le bâtiment, par son rôle de point de repère, peut aussi
rayonner sur son environnement. À l’inverse, ce peut être
l’environnement qui met en valeur le bâtiment ou renforce
la qualité d’un lieu. Par exemple, un bâtiment anonyme
situé dans un arrondissement historique se verra bonifié
par les qualités de son environnement bâti.
La valeur de contexte tient également compte du paysage
et de la qualité des aménagements du terrain sur lequel
est implanté un bâtiment. La qualité des aménagements
paysagers repose, par exemple, sur la présence d’éléments
construits et végétaux. D’autre part, le cadre environnant
de la propriété influe également sur cette valeur. Ce critère
permet de déterminer si le bâtiment a une incidence sur
son voisinage et sur le panorama urbain et de voir si le
voisinage et le panorama urbain contribuent à la mise
en valeur de l’édifice. Les qualités du paysage culturel
résultent de la cœxistence de phénomènes naturels
(topographie, couvert arboricole, flore, faune) et culturels
(urbanisme, archéologie, aménagement paysager,
architecture, œuvres d’art, mobilier) qui contribuent aux
qualités esthétique, écologique et culturelle du lieu.
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Les valeurs patrimoniales
Valeur patrimoniale exceptionnelle

Valeur patrimoniale moyenne

Valeur à l’échelle nationale, c’est-à-dire que la valeur
patrimoniale dépasse largement l’échelle locale ou
régionale. Il s’agit d’éléments rares, de monuments
d’architecture précieux et remarquables qui sont des
points de repère dans le paysage ou qui ont joué un rôle
historique majeur dans le développement d’un lieu. Ayant
habituellement déjà une valeur patrimoniale reconnue
par le milieu, les bâtiments de valeur exceptionnelle sont
habituellement classés ou cités en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel, ou mériteraient de l’être.

Valeur habituellement attribuée à des maisons ou
des bâtiments qui ont subi un nombre important de
transformations qui brouillent un peu l’ancienneté, l’intérêt
architectural (ex.: style) et l’appartenance à un paysage
ou qui sont situés dans un environnement quelconque.
Cela n’empêche pas que le bâtiment puisse posséder un
bon potentiel de mise en valeur si des travaux adéquats
étaient effectués. Il s’agit essentiellement de bâtiments
anciens ou appartenant à des typologies architecturales
bien définies mais qui ont malheureusement subi des
transformations réversibles. Bien souvent, les matériaux
de revêtement, les ouvertures et les galeries ont été
modernisés mais il reste encore des éléments à mettre
en valeur. Ces bâtiments possèdent donc encore un bon
potentiel de mise en valeur si des interventions adéquates
étaient réalisées.

Valeur patrimoniale supérieure
Valeur forte à l’échelle locale ou régionale, au-dessus
de la moyenne des bâtiments patrimoniaux recensés.
Il s’agit d’éléments qui se démarquent à plusieurs
égards et qui sont bien préservés dans l’ensemble. Leur
valeur patrimoniale est habituellement reconnue dans le
milieu ou évidente pour le non initié, particulièrement au
niveau de leur architecture, de leur ancienneté, de leur
histoire ou de leur authenticité. Il peut s’agir d’une vieille
maison ayant conservé ses principaux attributs, d’une
maison bourgeoise richement ornée, d’un monument ou
d’un bâtiment à forte valeur historique. Certains de ces
éléments sont déjà cités immeubles patrimoniaux par leur
municipalité ou mériteraient de l’être en raison de leur
intérêt à l’échelle locale ou régionale.

Valeur patrimoniale bonne
Valeur qui rejoint un nombre important de propriétés
qui sont dans la moyenne, c’est-à-dire qui possèdent
des attributs intéressants ou significatifs qui permettent
de statuer sur leur ancienneté, leur intérêt architectural
(ex.: style) et leur appartenance à un paysage donné
ou un ensemble architectural sans nécessairement se
démarquer de façon importante. Il peut s’agir de maisons
de styles courants (néoclassique québécoise, mansardée,
vernaculaire américaine, Arts & Crafts) qui ont préservé
plusieurs de leurs caractéristiques mais qui peuvent avoir
subi quelques interventions réversibles (ex. bardeaux
d’asphalte sur le toit, fenêtres changées). Sans être des
éléments très rares ou des biens de grande valeur, ces
bâtiments méritent d’être conservés et mis en valeur pour
leur intérêt patrimonial au niveau local.
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Valeur patrimoniale faible
Valeur attribuée à un bâtiment récent, un bâtiment qui
a perdu presque tout ses éléments d’intérêt ou qui a
connu des transformations irréversibles qui dénaturent
beaucoup son aspect d’origine. Bien que ces bâtiments
puissent posséder un certain potentiel de mise en valeur
à l’échelle locale, ils ont été plus lourdement affectés
par des modifications irréversibles ou généralisées qui
brouillent leur ancienneté ou leur architecture d’origine.
Une amélioration est encore possible mais avec des
investissements et des interventions importants.

Il est important de mentionner que cette valeur
patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer
avec le temps selon la nature des interventions. Un
bâtiment de grande valeur patrimoniale pourrait, à
la suite de travaux malencontreux ou d’un incendie,
perdre une bonne part de sa valeur. À l’inverse, un
bâtiment altéré par le passé pourrait reprendre de
la valeur à la suite de travaux où des composantes
plus harmonieuses avec l’aspect d’origine seraient
reconstituées ou réinstallées.
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