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Données administratives
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Données documentaires

Données historiques

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

cheminée ouvragée

1700-1750

GAUTHIER-LAROUCHE, Georges, Évolution de la maison rurale traditionnelle dans la région de Québec, Sainte-Foy, PUL, 
1974, p. 114-115
T.-DUSSAULT, Clément, La seigneurie Bélair de la Pointe-aux-Écureuils, La Société historique de Québec, Séminaire de 
Québec, 1973, p. 8, 14, 15, 16

chambranle

La date de construction de cette maison n'est pas connue. Une photographie ancienne indique 1680 alors que Clément T. 
Dussault avance qu'elle aurait été construite à peu près en même temps que l'ancien relais de poste, vers 1724, lorsque 
l'aménagement du chemin du Roy dans la seigneurie de Les Écureuils en 1718 amène les habitants à construire leurs 
maisons et leurs dépendances en bordure du nouveau chemin.  Il est à noter que l'année de 1680 serait prématurée 
puisque la seigneurie des Écureuils n'était habitée, vers cette date, que par quatre hommes, trois femmes et quinze 
enfants, probablement logés près du manoir seigneurial érigé près du fleuve. Chose certaine, cette maison a été longtemps
habitée par la famille Dussault, dont celles de Simon et d'Arthur Dussault. Le deuxième seigneur de la seigneurie des 
Écureuils, Jean-Baptiste Toupin Dussault, l'aurait peut-être fait construire pour son beau-frère, mais cette affirmation 
demeure avant tout à l'état d'hypothèse. L'analyse de la structure de la maison et de la charpente du toit, composée 
notamment de croix de Saint-André, fait remonter la construction de la résidence au début du 18e siècle.
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Ornementation

Remarques sur le paysage

Ornement(s)

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

Notes historiques

Construction
Année construction

Maître d'oeuvre

Statut du maître d'oeuvrePropriétaire constructeur
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Cette maison aurait été construite au début du 18e siècle. Il est donc fort possible qu'à l'origine, les versants de la toiture 
étaient droits ou légèrement incurvés comme on les retrouvait à l'époque. Ils auraient été allongés et arrondis sous 
l'influence du courant pittoresque en vogue dans la première moitié du 19e siècle. Les fenêtres à manivelle sont 
contemporaines. Toutes autres les composantes de la maison sont anciennes ou adéquates.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de cette maison repose sur son ancienneté, son style architectural et son authenticité. Elle constitue à la 
fois un bon exemple de l'architecture française du 18e siècle, avec ses pignons hauts et aigus et ses épais murs de pierre, et de la maison 
traditionnelle québécoise, avec ses versants à base recourbée. Cette maison aurait été construite au début du 18e siècle et a longtemps été 
habitée par différents représentants de la famille Dussault. Plusieurs composantes anciennes ont été conservées. Elle se trouve dans le noyau
villageois de Les Écureuils, en bordure du chemin du Roy, parmi d'autres maisons anciennes.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Le revêtement en tôle de la toiture est rouillé. Le revêtement en pierre manque de crépi. Plusieurs composantes en bois 
manquent de peinture.

2013-01-11

Conserver la composition et la volumétrie générales.
Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.

Repeindre tous les éléments en bois, en pierre et en tôle qui manquent de peinture.
Remplacer les fenêtres à manivelle par des modèles à battants à petits ou à grands carreaux.
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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.
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Photographies
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Maison famille Simon Dussault

890, rue Notre-Dame-3, v1976
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Maison Simon Dussault


