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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
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Données documentaires

Données historiques

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

1889 Géarard Macquet

ingénieur

LEFRANÇOIS, Jean. « Le Tessier : un pont allemand en terre canadienne-française ». Journal du ministère des Transports, 
vol. 32, no 3, 2002,  p. 10-11.
LEFRANÇOIS, Jean. « Gérard Macquet : un ingénieur visionnaire ». Continuité, no 95, 2002-2003, p. 22-23.

Le pont en bois, surnommé le pont rouge, construit en 1875, était devenu désuet. Une nouvelle construction devenait nécessaire. En 1888, 
Gérard Macquet, un ingénieur belge qui fut directeur des ponts métalliques de la province de Québec de 1887 à 1892, préféra la 
construction d'un ouvrage permanent en métal. Il en dessina lui-même les plans en optant pour une structure à poutres de types Schwedler.
L'exécution de la structure fut assurée par la Dominion Bridge. Les travaux commencent en juillet 1889. Le pont est nommé en l'honneur du
député provincial Jules Tessier et inauguré six mois plus tard. En 1995, le pont a été restauré selon un programme respectueux de son état 
d'origine. À noter que Macquet s'était donné pour mission de doter le Québec de ponts-routes rivetés résistants. Pour se faire, il a préconisé
deux nouveaux types de charpentes de poutres triangulées: la poutre parabolique Macquet et la poutre Schwedler qui n'avaient jamais été 
utilisées au Québec. Gérard Macquet a été le seul ingénieur à utiliser la poutre Schwedler en Amérique du Nord, et ce, en dépit de sa solidité
et de son économie de réalisation. Le pont Tessier de Saint-Raymond et celui construit sur le bras Saint-Nicholas à Montmagny sont 
aujourd'hui les seuls spécimens Schwedler de l'Amérique du Nord.

en

Ce pont traverse la rivière Sainte-Anne à la hauteur de l'avenue Saint-Michel devant laquelle se dressent l'ancien couvent et 
l'église. Il occupe une place centrale dans le noyau villageois et contribue pour beaucoup au pittoresque de ce secteur.
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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 tablier en bois a été refait. Toutes les autres composantes semblent anciennes ou conviennent à la structure.

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

La valeur patrimoniale exceptionnelle du pont Tessier repose sur son histoire, son ancienneté, son usage, son style architectural, son 
authenticité et son contexte. Ce pont a été construit en 1889 au-dessus de la rivière Sainte-Anne pour remplacer une structure en bois plus 
ancienne. Il a été dessiné par l'ingénieur Gérard Macquet qui, en tant que directeur des ponts métalliques du Québec, préconisait la 
construction de ponts-routes métalliques rivetés. Le pont Tessier est l'une des deux structures à poutres de types Schwedler à avoir été 
conservées au Québec. Il se trouve dans un état d'authenticité remarquable et occupe une position centrale dans le paysage de Saint-
Raymond en plus d'ajouter une touche pittoresque au village.

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis

La structure en métal est rouillée à plusieurs endroits.

2014-05-12

Conserver le pont et toutes ses composantes en veillant à leur entretien.

Repeindre la structure en métal.
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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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Pont de St-Raymond


