
C’est ainsi que Jean Wilson Logan (1921-2004) décrit la grande inondation de la rivière Missisquoi de 1927 qui demeure, à ce jour, 
la pire catastrophe naturelle de Sutton, ayant emporté quarante-cinq ponts, des bâtiments et du bétail. Ces propos captivants ont 
été découverts parmi les enregistrements de la riche collection d’histoire orale d’Héritage Sutton. Et, avec eux, une source d’infor-
mations pour le nouveau circuit patrimonial de Glen Sutton qui sortira cet été.
Andrée Pelletier, comédienne, metteur en scène et scénariste de Sutton, a accepté de relever le défi de la scénarisation et de la nar-
ration du circuit à partir des souvenirs des habitants de Glen Sutton et des recherches d’Héritage Sutton. L’audioguide s’écoutera 
comme un radio-roman avec, en prime, des photos anciennes des lieux et des personnages! 
Le circuit mettra aussi en valeur le patrimoine bâti de 
Glen Sutton et ses paysages remarquables classés d’in-
térêt national, selon une étude de la MRC. Jusqu’à mainte-
nant, quinze bâtisses ont été inventoriées, dont la maison 
de Jean Wilson Logan, la maison de colonisation Dufur, 
l’église Good Shepherd, l’ancienne école et l’ancienne fro-
magerie.
En attendant, deux circuits patrimoniaux sont disponibles 
sur audioguide. Vous pouvez les télécharger, obtenir plus 
de détails et lire une version plus longue de cet article en 
consultant le site à https://sutton.ca/circuits. À parcourir à 
pied, à vélo ou en automobile! 

Saviez-vous que la vallée de la rivière Missisquoi, à Sut-
ton et incluant le hameau de Glen Sutton, avait reçu la 
classification A pour la qualité de ses paysages? L’inven-
taire de la sensibilité des paysages de la MRC Brome-Missisquoi les reconnaît comme remarquables et d’intérêt national. Ils offrent 
une belle richesse récréotouristique. C’est l’un des secrets de ce coin de chez nous qui recèle aussi un fort potentiel archéologique 
et patrimonial.

ARTS ET CULTURE - IL ÉTAIT UNE FOIS… GLEN SUTTON

Fondée à la fin des années 1890, la Glen Sutton Cheese Factory 
était renommée pour la qualité de ses fromages dont certains ont 
été primés à la prestigieuse foire agricole de Chicago. Au plus fort 
de sa production, l’entreprise transformait le lait de près d’une 
centaine de fermiers. La bâtisse a conservé les portes d’origine où 
on les accueillait.

 « Je n’oublierai jamais, il faisait nuit noire et on entendait les couinements apeurés des rats dans la grange […] 
Ma mère a commencé à courir et, tout à coup, il n’y avait plus de sol sous ses pieds. L’eau avait tout emporté 
jusqu’à la hauteur de la voie ferrée. Dans sa chute, ma mère a réussi à agripper le rail du bout des doigts et à 
se soulever. » 


