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Données administratives

Municipalité Secteur

Adresse

Dénomination

Matricule Cadastre

Statut(s) juridique(s) Coordonnées GPS

Année construction

Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

chambranle

1724

Calendrier 1992 Temps de souvenirs Les Écureuils 1742-1992; DUSSAULT, Eugène-F., Les Toupin  Du Sault : sieurs de 
Bélair, seigneurs des Écureuils, 1672-1789, Québec, 1976, s.p.; T.-DUSSAULT, Clément, La seigneurie Bélair de la Pointe-
aux-Écureuils, La Société historique de Québec, Séminaire de Québec, 1973, p. 15; S.A.,Ville de Donnacona 75 ans, 1915
-1990, Donnacona, 1990, p. 36, 46; Plan d'assurance incendie de Les Écureuils de 1897 par Charles E. Goad;  Plan 
d'assurance incendie de Les Écureuils de 1905 par Charles E. Goad

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. La propriété à l'étude ferait partie de ces premières 
résidences. Le deuxième seigneur de la seigneurie des Écureuils, Jean-Baptiste Toupin Du Sault, l'aurait fait construire vers
1724 pour son frère. Elle est utilisée comme auberge et relais de poste pendant de nombreuses années. La maison 
demeure la propriété de la famille Du Sault pendant environ 225 ans. Sur le plan d'assurance incendie de Les Écureuils de 
1897, la partie de droite loge un magasin alors que le reste de la maison est désignée comme étant une pension. Entre 
1897 et 1905, un volume annexe, peut-être un entrepôt pour le magasin, est greffé à la façade droite. En effet, Léonidas 
Dussault y aurait tenu un magasin général dans les années 1920, puis Sinaï Trépanier l'aurait succédé. Cette maison est 
considérée comme la plus ancienne résidence de Les Écureuils.
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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

Références bibliographiques
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Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transformations réversibles Altérations importantes

Toutes les composantes actuelles, anciennes et récentes, sont adéquates.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure de ce bâtiment tient à son histoire, son usage, son style architectural, son état d'authenticité et son 
contexte. Cette maison fut construite vers 1724 sous l'initiative de Jean ou Jean-Baptiste Toupin Dussault, seigneur et représentant de la 
famille fondatrice de la seigneurie des Écureuils, pour loger son frère. La maison a également servi d'auberge, de relais de poste et de 
magasin général. Elle se trouve en outre dans un état d'authenticité très appréciable et au coeur de l'ancien village de Les Écureuils, en 
bordure du chemin du Roy. Elle est entourée par d'autres maisons anciennes, de l'église de Saint-Jean-Baptiste, de l'ancien presbytère et du 
cimetière.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

Plusieurs composantes en bois manquent de peinture.

2013-01-10

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

Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture.
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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 et magasin de Léonidas Dussault, v1925
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Maison Sinaï Trépanier


