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Nombre d'étages
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ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Cadastre du Québec Année(s) construction
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Bâtiment principalType de bien

4848173
ancien lot 713-1

Dénomination

Adresse

Données architecturales et paysagères

Données administratives

Sutton Flats
Lieu-dit

N45º 06' 17,0''
Coordonnées GPS

W072º 36' 54,3''
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Données documentaires

Données historiques

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

planche cornière

1896

Indéterminé

Indéterminé

Ville de Sutton

(1) Apur. « 30A, rue Principale S ». Ville de Sutton. Inventaire et caractérisation du cadre bâti. P.I.I.A. / Centre villageois. Sutton, Ville de Sutton, septembre
2004, n.p.
(2) MORAZAIN, Jeanne. « Le 32, rue Principale Sud ». Notes de recherche. 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

planche de rive

chambranle

plate-bande en brique / pierre

Le 32 Principale Sud était à l’origine les écuries du 30 Principale Sud, une imposante demeure de style Second Empire édifiée en 1895 ou
1896 par Adolphus Greely.
Les frères Greeley sont des gens d’affaires. Ils possèdent un moulin à scie, font le commerce du bois et exploitent en association avec un
certain Thompson a Groceries and Feed Store, indique l’annuaire téléphonique de 1896. Cette épicerie est située au coin des rues Principale
Sud et Pine qui, à cette époque, s’appelait la rue Dépot et devenait la rue Greeley une fois traversée la voie ferrée. Les frères Greeley l’ont
conservée jusqu’en 1913. Elwin Bernard Greeley a été maire de la Ville de Sutton à deux reprises de 1913 à 1916 et de 1919 à 1923.
Les frères Greely ont vendu à James B. Curley en juillet 1906. Les gens du village surnommaient la dernière madame Curley  (Années 1940
-50)  The cat lady car elle gardait beaucoup de chats.
Au cours des années 1930, le 32 Principale Sud a servi de poulailler.
Edmund Ebert a acheté la résidence et sa dépendance des Curley en 1962. Il l’habite un temps puis la transforme en auberge. Les anciennes
écuries sont transformées en Youth Hostel.
Au début des années 1970,  Edmund Ebert loue le tout à Grant Foster et Monique Régimbald. Le couple a quitté de bons emplois à Montréal
pour se lancer dans cette aventure. Grant était DJ à la station de radio CFOX 1470AM, et occasionnellement mannequin ou  figurant. Monique
Régimbald travaillait dans les bureaux de Drummond-Mc Call à Lachine.
Au rez-de chaussée de la demeure principale (30 Principale Sud), il y avait probablement une petite salle à manger pour servir les repas du

vers

Implanté en milieu urbain, sur une parcelle de forme irrégulière, le bâtiment bénéficie d'un endroit avantageusement positionné au coeur du centre-ville de
Sutton, dans un secteur partiellement enclavé par la présence de la rivière Sutton et le tracé incurvé de la voie ferrée. Cette ancienne écurie possède une marge
avant de recul importante par rapport avec la rue Principale Sud alors qu'à l'arrière la façade du bâtiment longe de près le tracé de la rue Mountain. Une aire de
stationnement occupe la partie avant du site alors que plusieurs arbres matures s'élèvent sur les parties gazonnées de la parcelle.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction

Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Propriétaire(s) actuel(s)

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Adolphus Greely
Propriétaire constructeur
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Le bâtiment a connu des altérations au gré des besoins spécifiques des divers propriétaires qui s'y sont succédé. Des volumes annexes ont
été ajoutés, à une période indéterminée, sur le corps du bâtiment principal. Un étage a aussi été ajouté au-dessus du garage. Plusieurs
composantes actuelles, même parmi les plus récentes, sont de facture traditionnelle et s'intègrent bien au bâtiment d'origine. Notons, le
revêtement en planches de bois à feuillure, le revêtement en brique, les fenêtres en bois avec de grands carreaux, la porte à double-vantail
en bois, les chambranles, les planches cornières et les planches de rive. Parmi les interventions effectuées avec des matériaux contemporains,
notons la présence de tôle profilée sur le toit, ainsi que de fenêtres en pvc ou aluminium et de portes en métal.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Construit vers 1896, ce bâtiment aurait été construit du temps d'Adolphius Greely, premier propriétaire de la maison
voisine (30, rue Principale Sud), afin de servir d'écurie. L'édifice s'apparente au courant vernaculaire industriel popularisé
principalement entre 1880 et 1940 avec la standardisation des matériaux et des procédés de construction. Ce type de
bâtiment est généralement reconnaissable par sa charpente en madrier ou en charpente claire s'élevant sur un étage et
demi, sa toiture à deux versants à pente moyenne et son revêtement de planches de bois à clin ou en bardeaux. Bien
qu'ayant perdu son usage d'origine, le bâtiment est toujours utilisé; depuis 1983, on y retrouve le Musée de Sutton. Le
bâtiment qui a subi plusieurs modifications a tout de même connune une évolution harmonieuse. Cette ancienne écurie
occupe un site intéressant dans la trame urbaine du noyau villageois de Sutton, à côté de l'opulente résidence qu'occupaient
les familles Greely et Curley.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La tôle de la toiture comporte de la rouille et la peinture s'écaille sur des sections du revêtement extérieur en bois.

2018-09-18

Conserver la composition et la volumétrie générale du corps de bâtiment, la disposition des ouvertures, le revêtement extérieur en bois et
en brique, les fenêtres en bois, les portes en bois, les chambranles, les planches de rive et les planches cornières. Préserver les zones de
verdure et les arbres présents sur le site.

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.

Uniformiser les ouvertures de fenêtres en remplaçant les fenêtres de facture contemporaine par un modèle en bois à
carreaux de sorte que les nouvelles ouvertures s'harmonisent avec les fenêtres anciennes à carreaux encore présentes sur le
bâtiment. Privilégier un retour à des portes en bois à panneaux dans le cas d'éventuels remplacements des portes en métal.
Bien que la tôle profilée puisse convenir pour un bâtiment de ce type, privilégier un retour à un revêtement de tôle
traditionnelle (pincée ou à baguettes). Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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Photographies

2018_46058_PRIS_0032_02_01

2018_46058_PRIS_0032_04_02

2018_46058_PRIS_0032_13_03

2018_46058_PRIS_0032_01_01

2018_46058_PRIS_0032_03_01

2018_46058_PRIS_0032_13_01
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Iconographie ancienne

32 Principale Sud-�232 Principale Sud-1��

32 Principale Sud-�3

© 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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