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Forme de l'ouverture

Forme(s) ouverture(s) Type(s) porte(s)

Type de fenêtre Sous type de fenêtre

Matériau(x) porte(s)
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Ouvertures

Profil toiture Revêtement(s) toiture Lucarnes
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade secondaire gauche Matériau(x) façade secondaire droite

Saillies
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Élévations
Typologies
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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

Ouvrage de génie civilType de bien
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Données documentaires

Données historiques

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

1915 Gauthier et Julien

constructeurs

PATRI-ARCH. Le pont des Lefebvre (P-06079) à Saint-Casimir. Évaluation patrimoniale présentée pour Transports Québec, 
novembre 2008.

Un plan du pont des Lefebvre date de 1912. Signé par l’ingénieur en chef du Département  des Travaux publics et du 
Travail, Louis-A. Vallée, il porte la mention « révisé le 26 mai 1915 ». D’ailleurs, le profil du pont dessiné sur ce plan n’est
pas celui qui a été construit. Il possède 6 sections plutôt que 4. D’autres plans plus complets conservés au ministère des 
Transports ont été dessinés en 1915 et portent la mention des constructeurs Gauthier et Julien. Le pont actuel aurait 
vraisemblablement été érigé cette même année. Selon des informations historiques, le pont des Lefebvre aurait été érigé en
1914, ce qui correspond à une année près, à ce que dévoilent les plans. Il se peut que la date 1914 corresponde aux 
décisions d’aller de l’avant avec la construction du pont. 1915 comme date de construction demeure très plausible. Le pont
des Lefebvre actuel, vraisemblablement le troisième, serait érigé exactement au même emplacement que les deux ponts 
précédents, le premier ayant été construit en 1842 et le deuxième probablement en 1854 pour remplacer la première 
structure emportée par la crue des eaux.

en

L’environnement dans lequel s’insère le pont des Lefebvre est exceptionnel à plusieurs égards. Il s’agit d’un site naturel d’une
grande beauté qui ne comprend presque aucun élément humanisé. Le lit de la rivière Sainte-Anne à cette hauteur est encaissé
dans une formation rocheuse sculptée par la force de l’eau. Le pont offre un magnifique point de vue sur la rivière Sainte-
Anne qui forme une courbe dans le secteur ainsi que sur les formations rocheuses du site.
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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

Le pont des Lefebvre a fait l'objet de travaux de restauration récents qui furent réalisés dans le respect de son style. Une 
rampe en métal de facture contemporaine a été ajoutée. La structure a été peinturée. Le tablier en bois semble récent.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale supérieure du pont des Lefebvre tient d'abord à son style. Il possède une structure de type Pratt, spécimen répandu en
Amérique du Nord entre la fin du 19e siècle et les premières décennies du siècle suivant. La valeur du pont réside aussi dans son histoire. 
Construit en 1915 par le constructeur Gauthier et Julien une entreprise de renommée nationale, il s'agit du troisième pont à avoir été érigé à 
cet emplacement. La municipalité de Saint-Casimir compte d'ailleurs trois ponts en fer dont celui-ci qui se trouve dans un excellent état 
d'authenticité. Enfin, la valeur patrimoniale du pont des Lefebvre tient aussi à sa valeur de contexte. Il est implanté dans un secteur isolé, 
entouré de végétation, et traverse la rivière Sainte-Anne caractérisée à cet endroit par des escarpements rocheux.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2011-09-25

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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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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