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Base de données patrimoniales
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Données documentaires

Données historiques

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

denticules

1885-1886

Frederick Albyn Olmstead

Entrepreneur et maire de Sutton

Ville de Sutton

(1) MORAZAIN, Jeanne. Notes historiques. Sutton, Héritage Sutton, 2018. Inédit.
Références iconographiques
(A) GOAD, Charles. Edward. Sutton, Que. Toronto / Montréal, Chas. E. Goad, septembre 1897, notice no 0003030655,  feuille 2
[en ligne] : http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?id=0003030655
(B) Underwriters’ Survey Bureau. Sutton, Que. Toronto / Montréal, Underwriters’ Survey Bureau, juin 1926, notice no 0000235292,
feuille 2 [en ligne] : http://services.banq.qc.ca/sdx/cep/document.xsp?id=0000235292

pilastre

croix

La Sutton  Academy est construite de 1885-1886 par Frederick Albyn Olmstead, entrepreneur et propriétaire d'un moulin à scie, d'une tannerie, en plus de tenir un
magasin général sous la raison sociale Olmstead &, Boright. En 1897, Frederick Albyn Olmstead devient le premier maire de la nouvelle municipalité de Sutton après
la séparation du village et du canton. Il sera réélu pour un second mandat à la mairie en 1923 (jusqu’en 1929). Candidat conservateur dans le comté de Brome à
deux reprises, il occupe également les fonctions de président de la Sutton School Board. Frederick Albyn est le fils d'Alden Olmstead, un entrepreneur et menuisier
qui s'est vu accorder le contrat pour la construction de l'hôtel de ville de Sutton en 1859.

La nouvelle école a accueilli ses premiers élèves en 1887. Ils quittaient le 2e étage de l’hôtel de ville que le High School Commitee, composé de James Flannery,
William Dow et Reuben Mills, avait loué en 1862 pour offrir une éducation de niveau secondaire aux jeunes de Sutton. Tout avait commencé un peu plus tôt
toutefois, en 1854, grâce au ministre de l’église anglicane Grace, le révérend Hugh Montgomery, qui avait mis la sacristie nouvellement construite de son église à la
disposition des élèves plus âgés. D’abord nommée Sutton Model School, la nouvelle école, qui était à la fois une école élémentaire et une école secondaire, a pris le
nom de Sutton Academy six ans plus tard. En 1922,  trois nouvelles salles de classe sont ajoutées au bâtiment de même qu’une bibliothèque et un local pour les
repas. Cette addition, miroir de l’architecture originale, double la capacité de l’édifice. La construction d’une nouvelle école anglophone sur Highland en 1955 libère
l’ancienne Academy, qui avait été rebaptisée  Sutton High School. La  Commission Scolaire catholique Davignon l’achète et la convertit en une école élémentaire
francophone pour filles, l’école Ave Maria. Les garçons du primaire fréquentent l’école Frère André inaugurée en 1949. Depuis 1986, les communautés francophone
et anglophone  partagent la même école primaire sur Highland. L’ancienne Academy a troqué sa vocation scolaire pour une vocation communautaire.  Devenue le
Centre John-Sleeth, elle abrite aujourd’hui la Sutton Library, la Maison des Jeunes Le Spot, le Centre d’action bénévole, la galerie Arts Sutton et un jardin d’enfants.
(1)

en

Implanté en milieu urbain, le bâtiment bénéficie d'une vaste parcelle avantageusement positionnée à la lisière du centre-ville
de Sutton. Il se trouve un peu à l'écart de la voie publique, sur un terrain gazonné possédant quelques arbres matures.
L'édifice est également cerné par un vaste stationnement ainsi que par les cours arrière de commerces donnant sur la rue
Principale Nord.
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

À l'origine, le bâtiment était apparenté au courant néoclassique. Depuis sa construction, il a subi un bon nombre d'altérations qui ont modifié
considérablement son allure d'origine. Parmi elles, notons l'agrandissement du bâtiment et la présence d'un passage couvert menant à un
bâtiment de facture très moderne qui ne s'agence pas avec le style de la bâtisse à l'étude, l'agrandissement des ouvertures de fenêtres et la
disparition de leur forme en arc surbaissé et des linteaux de brique, la modification totale de l'une des façades suite à la disparition des
ouvertures de porte et de fenêtres. Un bon nombre de composantes d'origine ont été supprimées comme les fenêtres à guillotine en bois
avec des carreaux, les portes en bois, la corniche à consoles, le revêtement de la toiture, le tambour de l'une des entrées, un porche en bois,
les cheminées de briques ainsi que le fronton triangulaire de la toiture.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Le Centre John-Sleeth est composé de deux corps de bâtiments, le premier construit en 1885-1886 pour loger la Sutton Academy et agrandit en 1922, alors que le
deuxième résulte d’une addition possiblement dans les années 1960-1970 pour y installer un gymnase. Dans le présent document, seule la partie la plus ancienne
(Sutton Academy) a été prise en considération, l’addition (ancien gymnase/Art Sutton) ne comportant qu’une faible valeur patrimoniale.

À prime abord, la partie la plus ancienne (Sutton Academy) comporte une valeur patrimoniale moyenne. Au nombre des aspects qui contribuent à accroître la valeur
patrimoniale du bien, notons : la valeur d’ancienneté attribuable à la période de construction (1885-1886); la valeur d’histoire associée au maître d’œuvre, Frederick
Albyn Olmstead (entrepreneur et propriétaire/commerçant, maire de Sutton à deux reprises) et à l’importance de la Sutton Academy (premier bâtiment dédié
exclusivement à l’éducation à Sutton); ainsi que la valeur de position du bâtiment qui est localisé sur une vaste parcelle de la rue Academy (à proximité du noyau
urbain de Sutton). Toutefois, la dégradation de l’état physique de la structure et de ses composantes, qui nécessitent des travaux majeurs, met en péril la sauvegarde
du bien. À cela s’ajoute les modifications apportées au fil du temps et au gré des interventions au niveau de la structure d’origine (1885-1886/1922), de même que
le remplacement d’un certain nombre de composantes architecturales d’origine, qui ont eu pour effet d’altérer l’état d’authenticité. La vétusté du bâtiment,
combinée à la perte d’authenticité, entraînent une dépréciation quant à la valeur patrimoniale globale.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La dégradation de l’état physique de la structure et de ses composantes nécessite des travaux majeurs et met en péril la
sauvegarde du bien.

2018-10-23

Conserver la volumétrie générale du corps de bâtiment principal (1885-1886/1922); la disposition des ouvertures, le
parement de brique d’argile, ainsi que les éléments architecturaux existants tel les pilastres qui rythment la surface des
élévations.

État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

Utiliser des matériaux de qualité et réaliser les interventions dans un souci de cohérence architecturale. La consultation de photographies anciennes permet de
documenter l'apparence d'origine du bâtiment (volumétrie, matériaux de parement, ouvertures, saillies, ornements, etc.) et peut servir par le fait même de référence
lors d'éventuels travaux de restauration. Éviter les modifications ou les agrandissements qui pourraient altérer de façon importante la forme générale de la structure
d’origine (1885-1886/1922). Bien que le bardeau d’asphalte puisse constituer un choix acceptable pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à
baguettes) demeure la meilleure option. Assurer la stabilité et l’étanchéité de la structure. Procéder à la réfection des fondations. Rejointoyer le parement de brique
d’argile. Retirer la peinture qui recouvre actuellement le parement de brique d’argile et remplacer les briques manquantes ou brisées par des briques d’argile
d’apparence similaire (format, couleur, texture, etc.). Remplacer les fenêtres par des modèles s’harmonisant aux caractéristiques architecturales du bâtiment. Voir à
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Photographies
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Iconographie ancienne

Academy2018_46058_ACAD_0007_Sutton_v1922

Sutton High School -1923-24, Grades V & VI -
teacher Glenna Johnson

© Héritage Sutton© Héritage Sutton

© Héritage Sutton
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Gestion et mise à jour des données

2018-02-08
Création fiche

Patri-Arch
Intervenant / création

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.

Création de la fiche

Altérations (retrait d'éléments architecturaux d'origine, dégradation physique, abandon, etc.)

Date d'inscription, intervenant(e), caractère des interventions et des modifications observées sur le bien inventorié.
Transformations (ajout/remplacement d'éléments architecturaux, modification/agrandissement de la volumétrie, etc.)

Date d'inscription, intervenant(e), caractère des interventions et des modifications observées sur le bien inventorié.
Réhabilitation (rénovation respectueuse, réinsertion d'éléments architecturaux harmonieux, etc.)

Date d'inscription, intervenant(e), caractère des interventions et des modifications observées sur le bien inventorié.
Disparition (déplacement, incendie, démolition, etc.)
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Recommandations 
 
 

7, rue Academy • Centre John-Sleeth 
Le Centre John-Sleeth est composé de deux corps de bâtiments, le premier construit en 1885-1886 pour loger la 
Sutton Academy et agrandit en 1922, alors que le deuxième résulte d’une addition possiblement dans les années 
1960-1970 pour y installer un gymnase. Dans le présent document, seule la partie la plus ancienne (Sutton 
Academy) a été prise en considération, l’addition (ancien gymnase/Art Sutton) ne comportant qu’une faible 
valeur patrimoniale.  
 
À prime abord, la partie la plus ancienne (Sutton Academy) comporte une valeur patrimoniale moyenne. Au nombre 
des aspects qui contribuent à accroître la valeur patrimoniale du bien, notons : la valeur d’ancienneté attribuable à 
la période de construction (1885-1886); la valeur d’histoire associée au maître d’œuvre, Frederick Albyn Olmstead 
(entrepreneur et propriétaire/commerçant, maire de Sutton à deux reprises) et à l’importance de la Sutton Academy 
(premier bâtiment dédié exclusivement à l’éducation à Sutton); ainsi que la valeur de position du bâtiment qui est 
localisé sur une vaste parcelle de la rue Academy (à proximité du noyau urbain de Sutton). Toutefois, la 
dégradation de l’état physique de la structure et de ses composantes, qui nécessitent des travaux majeurs, met en 
péril la sauvegarde du bien. À cela s’ajoute les modifications apportées au fil du temps et au gré des interventions 
au niveau de la structure d’origine (1885-1886/1922), de même que le remplacement d’un certain nombre de 
composantes architecturales d’origine, qui ont eu pour effet d’altérer l’état d’authenticité. La vétusté du bâtiment, 
combinée à la perte d’authenticité, entraînent une dépréciation quant à la valeur patrimoniale globale. 
 
Éléments à conserver et à mettre en valeur  
Conserver la volumétrie générale du corps de bâtiment principal (1885-1886/1922); la disposition des 
ouvertures, le parement de brique d’argile, ainsi que les éléments architecturaux existants tel les pilastres qui 
rythment la surface des élévations.  
 
Éléments à rétablir ou à remplacer 
Utiliser des matériaux de qualité et réaliser les interventions dans un souci de cohérence architecturale. La 
consultation de photographies anciennes permet de documenter l'apparence d'origine du bâtiment (volumétrie, 
matériaux de parement, ouvertures, saillies, ornements, etc.) et peut servir par le fait même de référence lors 
d'éventuels travaux de restauration. Éviter les modifications ou les agrandissements qui pourraient altérer de façon 
importante la forme générale de la structure d’origine (1885-1886/1922). Bien que le bardeau d’asphalte puisse 
constituer un choix acceptable pour la toiture du bâtiment, la tôle traditionnelle (pincée ou à baguettes) demeure la 
meilleure option. Assurer la stabilité et l’étanchéité de la structure. Procéder à la réfection des fondations. Rejointoyer 
le parement de brique d’argile. Retirer la peinture qui recouvre actuellement le parement de brique d’argile et 
remplacer les briques manquantes ou brisées par des briques d’argile d’apparence similaire (format, couleur, 
texture, etc.). Remplacer les fenêtres par des modèles s’harmonisant aux caractéristiques architecturales du bâtiment. 
Voir à l’installation de linteaux pour les fenêtres qui n’en possèdent pas et remplacer les assises endommagées.   
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Advenant qu’une démolition complète ou partielle de l’un ou l’autre des deux corps de bâtiments en présence soit 
nécessaire, notamment en raison de leur vétusté, voici les aspects à considérer lors d’une nouvelle occupation du site : 
 
 Harmoniser le gabarit de la nouvelle construction en tenant compte des caractéristiques architecturales du 

cadre bâti environnant, et ce tant au niveau de la volumétrie, l’élévation, la répartition et la forme des 
ouvertures, les matériaux de revêtements, les éléments en saillie et les couleurs des diverses composantes; 

 Éviter le mimétisme en tentant notamment de reproduire à l’identique les composantes d’origine du bâtiment 
ancien (Sutton Academy) sur une nouvelle construction; 

 Préserver les caractéristiques paysagères du site au moment d’une nouvelle construction, notamment en ce qui 
a trait à l’implantation du bâtiment par rapport à la voie publique et la présence de végétation (espaces 
gazonnés, arbres, etc.) afin d’assurer une intégration optimale;     

 Conserver le caractère public du site, notamment en y intégrant un bâtiment à même de répondre à certains 
besoins de la population suttonnaise (ex. bibliothèque, etc.) et en y aménageant des espaces verts à l’usage 
des citoyens; 

 Interpréter le lieu par des panneaux historiques illustrés de photographies d’archives relatant l’histoire de cet 
immeuble particulier, qui est notamment à l’origine du toponyme de la rue Academy, et ce peut importe que 
le bâtiment soit conservé ou non.  

 
 
Historique  
La Sutton  Academy est construite de 1885 à 1886 par Frederick Albyn Olmstead, entrepreneur et propriétaire 
d'un moulin à scie, d'une tannerie, en plus de tenir un magasin général sous la raison sociale Olmstead & 
Boright. En 1897, Frederick Albyn Olmstead devient le premier maire de la nouvelle municipalité de Sutton après 
la séparation du village et du canton. Il sera réélu pour un second mandat à la mairie en 1923 (jusqu’en 1929). 
Candidat conservateur dans le comté de Brome à deux reprises, il occupe également les fonctions de président 
de la Sutton School Board. Frederick Albyn est le fils d'Alden Olmstead, un entrepreneur et menuisier qui s'est vu 
accorder le contrat pour la construction de l'hôtel de ville de Sutton en 1859.  
 
La nouvelle école a accueilli ses premiers élèves en 1887. Ils quittaient le deuxième étage de l’hôtel de ville que 
le High School Commitee, composé de James Flannery, William Dow et Reuben Mills, avait loué en 1862 pour 
offrir une éducation de niveau secondaire aux jeunes de Sutton. Tout avait commencé un peu plus tôt toutefois, en 
1854, grâce au ministre de l’église anglicane Grace, le révérend Hugh Montgomery, qui avait mis la sacristie 
nouvellement construite de son église à la disposition des élèves plus âgés. D’abord nommée Sutton Model 
School, la nouvelle école, qui était à la fois une école élémentaire et une école secondaire, a pris le nom de 
Sutton Academy six ans plus tard. En 1922,  trois nouvelles salles de classe sont ajoutées au bâtiment de même 
qu’une bibliothèque et un local pour les repas. Cette addition, miroir de l’architecture originale, double la 
capacité de l’édifice. La construction d’une nouvelle école anglophone sur Highland en 1955 libère l’ancienne 
Academy, qui avait été rebaptisée  Sutton High School. La  Commission Scolaire catholique Davignon l’achète et 
la convertit en une école élémentaire francophone pour filles, l’école Ave Maria. Les garçons du primaire 
fréquentent l’école Frère André inaugurée en 1949. Depuis 1986, les communautés francophone et anglophone  
partagent la même école primaire sur Highland. L’ancienne Academy a troqué sa vocation scolaire pour une 
vocation communautaire.  Devenue le Centre John-Sleeth, elle abrite aujourd’hui la Sutton Library, la Maison des 
Jeunes Le Spot, le Centre d’action bénévole, la galerie Arts Sutton et un jardin d’enfants. 
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