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DONNÉES ADMINISTRATIVES 667 -  Laviolette (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_LAVI_00667_08

Adresse

667 -  Laviolette (rue)

Matricule Cadastre

7834357573

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Édifice Bell Téléphone

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1927 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Nombre d'étage Saillies

indéterminée 3.0 marquise avancée escalier volume annexe

Typologie constructive (structure apparente) Niveau atteint par l'escalier extérieur

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Autre béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

béton coulé béton coulé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

bandeau corniche fer ornemental platebande en brique / pierre
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

Forme de l'ouverture Type porte Sous-type porte Matériau porte

à arc ogival pleine avec imposte bois

Forme de l'ouverture Type fenêtre Sous-type fenêtre Matériau fenêtre

à arc surbaissé fixe sans carreaux pvc ou métal

à arc surbaissé indéterminé sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire indéterminé bow-window indéterminé

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN     Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES
CONSTRUCTION
Année de construction Propriétaire constructeur Maître d'oeuvre Statut Maître d'oeuvre

en 1927

Notes historiques

Dès 1884, la compagnie Bell commence à installer des poteaux dans la ville pour permettre l'implantation d'un système téléphonique local. La première
centrale dessert 23 abonnés, dont seulement 3 résidences privées. À l'époque, et ce jusqu'aux années 1920, le téléphone est un privilège plutôt réservé
aux hommes d'affaires et aux familles fortunées. Le 22 juin 1908, un grand incendie ravage le centre-ville de Trois-Rivières et détruit tous les moyens de
communication, soit le télégraphe, le téléphone et le journal. Une centrale de la compagnie Bell aurait été érigée la même année sur la rue Laviolette. C’est
en 1927 que l’édifice actuel est érigé. C’est probablement un architecte attitré à la compagnie Bell qui a conçu ce bâtiment. En 1950, l'édifice Bell
Téléphone est agrandi et sa nouvelle surface occupe dorénavant plus que le double de l'espace original. L'aile de 1927 est préservée dans son intégrité et
un nouveau volume vient prendre place à l'arrière. Ce dernier est conçu par la firme David & David, constituée de l'architecte montréalais Charles David
(1890-1962) et de son fils Jacques. La compagnie Bell occupe encore le bâtiment aujourd'hui. La principale modification apportée au bâtiment original de
1927 concerne son fenêtrage.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES. « Communications: télégraphe et téléphone à Trois-Rivières », [en ligne] : http://citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?
sect=0&module=32&IDFar=232 (page consultée le 21 avril 2010) s.a. « DAVID, Charles », Biographical Dictionary of Architects in Canada, 1800-1950, [en
ligne] : http://dictionaryofarchitectsincanada.org/ (page consultée le 21 avril 2010)
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-31

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les portes et les fenêtres ont été changées. Un important volume annexe a été ajouté. Des fenêtres ont été condamnées.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l'édifice Bell Téléphone repose notamment sur son intérêt historique et sur son association avec une compagnie pionnière du
domaine des communications au Canada. En effet, le bâtiment est construit pour abriter le siège de la Compagnie de Téléphone Bell au moment où le
premier réseau de lignes téléphoniques prend de l’expansion à Trois-Rivières. La valeur patrimoniale de l'édifice Bell Téléphone repose également sur son
intérêt architectural. La partie ancienne de l'édifice témoigne des courants architecturaux éclectiques du début du XXe siècle, tandis que l'annexe moderne
est représentative des nouvelles approches qui prévalent après la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945).

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement en briques rouges. Conserver la volumétrie, faite sur un plan rectangulaire et une élévation de trois étages. Conserver le toit plat.
Conserver l'oriel. Conserver les différentes composantes (arc cintré, marquise de pierre) de la porte principale. Conserver les différents ornements en
pierre, comme des bandeaux marquant les différents niveaux, des appuis de fenêtre et des motifs en clé de voûte. Conserver l'épaisse corniche métallique
ceinturant le bâtiment au niveau de l'entre-toit.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir des ouvertures, portes et fenêtres, plus traditionnelles en bois.
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