
I Le savoir-faire conservateur 'LES B NNES P UES 

S'attaquer ... a un sol en briques datant du XVnre siecle, et considere jadis comme 

un signe de pauvrete, mais dont la surface, renforcee par d'innombrables couches de 
cire et polie par l'usage, est infiniment plus respectable et durable que les carreaux 
de fa'ience installes a sa place, uniquement pour faire passer so us Ie plancher des 
cables et des conduites de plomberie, c'est simplement faire preuve d'incompetence 
technique. C' est montrer qu' on est incapable de saisir et de maitriser la complexite 
d'une construction. 

II va falloir trouver des solutions permettant d'arreter la deterioration des parties 
d'une construction, solutions qui, de toute fayon, exigeront qu'on modi fie 
l'apparence et la composition des materiaux. II va falloir remplacer les elements qui 
auront subi d'irreparables dommages, de meme que ceux qui auront disparu - et 
dont l'absence rend impossible toute preservation et toute utilisation - depuis Ie 
toit qui s'est effondre jusqu'a la porte ou la fenetre manquante. En fin de compte, il 
va falloir ajouter des choses qui n' ant jamais ete la, mais qui se sont depuis averees 
indispensables, comme Ie chauffage au l'electricite. Mais comme on Ie constate dans 
les metiers de la construction, il semble que les architectes aient, eux aussi, perdu 
l,art de reparer. Reparer, cela signifie ajouter sans supprimer, accroitre la complexite 
et la densite de la construction, tout comme on revetait de stuc ou de platre Ies 
fresques de maintes eglises gothiques d'Allemagne ou d'Autriche au XVIne siecle . 

... il y a, tombee dans I'oubli, Ia tradition des ajouts aussi minutieux que 
significatifs ; peu de gens se souviennent que 10rsqu'Etienne Louis Boullee s'affairait 
sur les boiseries et Ie rocaille de l'H6tel d'Evreux, l' actuel Palais de l'Elysee, il savait 
Oll s'arreter quand il faisait des rajouts a la decoration d'un miroir ou a 
l' entablement d'une imposte. Autant de raisons qui militent pour que, de nos jours, 

alors que Ies structures existantes sont reconnues comme ressources et temoignages 
du passe, nous nous interessions a un detail, au profil d,une moulure, a un 

accessoire, a un plancher. ... Tout edifice est une stratification et aussi un 
palimpseste, sur lequelles necessites de I'usage et Ies effets de la deterioration ant 

depose leurs marques dans differentes proportions. L' entreprise est constituee de 
parties distinctes, certaines forcement nouvelles et d'autres qui sont la depuis un 
certain temps. Ce qui les relie entre elles, ce n' est pas un dessein unitaire, mais Ie 
desir d'atteindre un degre de qualite egal a celui qui existait deja. 

Alberto Grimaldi, "Architecture as Reparation", 1985. 



pratiques 

Principes 

On trouvera iei a la premiere page 
(colonne de gauche) de chaque sujet 
sous "Les bonnes pratiques" - la 
liste des principes qui sous-tendent 
les renseignements et les conseils 
donnes, Ces prineipes expriment, soil 
individuellement soil colleclivement. 
Ie raisonnement fondamenlal qui a 
inspire les conseils, Au debut, on 
aura peut-etre besoin de S8 reporter 
au texte expliquanl les prineipes 
(pages 44 a 55), mais Ie titre de 
chacun d'eux devrail suffire it en 
rappeler la substance, 

Pour certains sujets, il y a deux series 
de principes : la premiere presente 
I'information prealable it I' execution 
du travail; I'autre enumere les 
principes qui, a leur tour, dependent 
de ce travail, 
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A la suite des prineipes se trouve la 
lisle des references concernant Ie 
sujet traile, Les sources elles-memes 
sont repertoriees en detail dans la 
bibliographie (pages 224 a 232), et si 
la lerminologie pose des problemes, 
on consultera les lexiques appropries, 
que I'on peut se procurer un peu 
partout (voir page 223), 

encadres comme celui
vis-a-vis du texte 
on trouvera des 

PY,'mr)lp< et des cas concrets, 
ainsi que des explications 
detaillees, quand cela s'avere 
necessaire, 

Des princi pratique 

les recommandations et leur emploi 

Les conseils presentes dans ces pages allient les 
principes d'une conservation bien pensee a 
I'experience de centaines de professionnels et a 
ceUe qui resulte des milliers de chan tiers de 
conservation. Ils ne constituent pas, cependant, 
une encyclopedie des pratiques de conservation 

tout juste un condense. Pour chaque sujet, on 
explique brievement ce qu'il convient de faire ou 
de ne pas faire (surtout ce qu'il faut faire), en 
accompagnant rexplication des principes de 
base et des references qui sont les fondements 
des recommandations et contiennent une 
S0l11me de conseils plus detaillee. 

Dans ces recommandations, on a mis I' accent 
sur les differences entre la renovation 
standardisee et la tache plus vaste qui consiste a 
conserver integralel11ent la valeur patril110niale 
des biens que ron renove. Les recommandations 
portent bien davantage sur ce qu'il y a a faire que 
sur la maniere de proceder. Elles s'accordent 
avec de nombreuses sources de conseils 
techniques facilement accessibles et offrent 
justement les moyens d'y acceder. 

A elles deux, les recommandations et les sources, 
elles constituent la «trousse d' outii» de conser
vation grace a laquelle il est possible de peaufiner 
tous les aspects des travaux de «retour a I' etat 
anterieur», depuis les details des moulages 
jusqu'a la planification de toute un quartier. 

Ces recommandations supposent, chez leur 
utilisateur, une certaine connaissance des 
donnees de bases relatives aux batiments et aux 
materiaux; elles supposent aussi que Ies termes 
employes en architecture, en planification et en 
construction sont connus. En soi, les 
recommandations sont tres succinctes. Dans les 
references citees en marge, Ie Iecteur trouvera 
des renseignements eIargissant la portee de ces 
notes bien sommaires. 

En elles-memes, ces recommandations ne sont 
pas autre chose que cela : des lignes directrices 
qui orientent I'utiliseur, sans rien lui dicter. 
L'objet est d'amener tous les intervenants a 
collaborer et d'optimiser la mise en reuvre des 
nombreuses competences requises pour 
atteindre les resultats les plus avantageux et les 
plus durables sur taus Ies plans: esthetique, 
fonctionnel, economie et authenticite. 

Diversite des types de conservation : 
chaque cas est une le~on 

Si I'on multiplie Ie nombre de biens qu'on peut 
considerer comme des ressources patrimoniales 
par la quantite de regions, de styles et de 
chronologies diverses, et qu'on multiplie encore 

Ie resultat par les differents traitements de 
conservation que chacun d'eux peut subir, on se 
rend compte qu'il n'y a pas deux cas identiques. 
II ya eu des centaines de structures conservees 
avec to us les egards de circonstance, 
generalement dans l'esprit des principes figurant 
dans Ie present ouvrage - qu' on l'ait fait 
sciemment ou pas. Des milliers de constructions 
ont ete reparees et modernisees a Ia legere, sans 
consideration aucune pour leur valeur 
patrimoniale et souvent completement ablmees. 
Des milliers d'autres enfin se situent entre ces 
deux extremes. Chaque realisation peut servir de 
le<;on dans ce domaine, 

Ou trouver les bonnes idees 

Quand on examine un batiment ou un site en 
cherchant a y puiser quelque idee exploitable en 
d'autres lieux, il faut commencer par etudier 
I'aspect general, Ie profil et la maniere dont il se 
decoupe sur I'ensemble ; on Ie considerera 
ensuite detail par detail. On distinguera les 
elements qui semblent originaux ou historiques 
de ceux qui paraissent etre de facture nouvelle. 
Cela fait, on jugera la maniere dont I'ancien et Ie 
nouveau sont unis, visuellement et 
materiellement, et on tach era de savoir 
comment on a procede pour Ie faire, et si I'on 
aurait pu faire mieux. On fera particulierement 
attention aux differences entre ce cas et celui 
auquel on pense, meme si Ie detail et I' etar 
general presentent un certain nombre 
d'analogies. Au bout du compte, il se peut que 
I'apparence soit semblable meme si les causes de 
deterioration sous-jacentes sont differentes et 
exigent des reparations d'un tout autre genre. II 
faut avant tout, etre sensible aux qualites 
arrisanales dont temoignent les elements anciens 
ainsi que les reparations effectuees par la suite 
(er meme les ajouts tres modernes accoles aux 
realisations d'epoque). Un travail bacie n'est pas 
seulement une insulte aux regards: il peut aussi 
trahir la malfa<;on qui, tot ou tard, entrainera des 
degats pour l'ensemble des elements, qu'ils 
soient anciens ou nouveaux. 

On trouvera dans les pages qui suivent de 
nombreux exemples illustrant les divers aspects 
so us lesquels se presente la conservation du 
patrimoine quand elle est bien executee. La 
realisation la plus exemplaire peut comporter 
des faiblesses ; cependant, chacune des 
recommandations demontre, d'une certaine 
maniere, que les principes d'une conservation 
bien pensee ont une incontestable utilite 
pratique. Si les principes, les pratiques et les 
recommandations sont valables, la conservation 
fera preuve de savoir-faire. 
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Une fois Ie de conservation 
acheve, on I'evaluer reussi ou 

que soit Ie cas ayant 
I'esprit les principes d'une 

conservation bien Pour ce 
faire, il n'est pas de 
remplir une liste de contr61e 
enumerant les cinquante-six 
principes en Mais il est 
indispensable 
critique de I'oeuvre "CI-nrnr>lip 

rapport aux materiaux 
historiques qUi ont subsiste et en 
fonction des affectations de I'objet, 
actuelles et futures. 

Les progri!:s de III col1servation, detail 
par detail. 

pratique 59 



IIIi 

PLANIFIER 
--\---11---'-\ 1,1 Pd:voir avant de decider 

1,2 Vision globale des travaux 

'---------+ 13 L'equifibre entre I'usage et fa preservation 

1.4 Viabilite 

ORGANISER 
\-+---,-------+ 2.1 Coordonner fes travaux 

2.2 Cooperation entre specialistes 
-,--111-1----111----+- ----+----+.-J---------+ 23 Sequence des travaux 

•• '11+-----1-II1II1----. -.-i--,--.-+----'t-----+-+---.--.---+ 2.4 Cadence des travaux 

--\--'-'--I-IIH--II-IIIIII---\-- 2.5 Affectation des competences 
• --,---,--- -- -'-lIIi--! • ----11+-------1---------. r-----.+------I--+--III--IIII-.-,- 2.6 Deux opinions valent mieux qu'une 

EVALUER 

3.1 Constat materiel prealable 
,--- .+-1II1II--+,---+-------.+ 3.2 Recherche bien documentee 

---+--. I---+-----IIIIII-----t- 33 Agir en (re)connaissance de cause 

--'1-11--t-IIIIIt-+IIIIIt---.---t- 3.4 Une approche archeologique du site 

3.5 Unicite (/ignes, ensemble, detail) 
HII------+-.--III-l---+-.I+-.---IIII-IIIT 3.6 Richesse des donnees et complexite documentaire 

1IIi--HIIIII-\----lII-III-IIIi+ 3.7 Le doute est parfois benefique 

CONCEVOIR 

4.1 Respecter Ie vieillissement naturel 

---+-+-IIIi-----II+ 4.2 Respecter la specificite et la continuite historique 

43 Respecter les aiouts successifs 
---.!-II- -l-- ------1-,---1II1II-.\------,- HIII---,--,---+ 4.4 Respecter I'unicite (!ignes, ensemble. detai/) 

-.----l, 4_5 Respecter I'environnement et Ie contexte social 

4.6 Reconstitution: fiction et realite 

RECOMMANDER 

---1---'-•• -----;- 5.1 Priorite des composants, priorites de travail 

--.',-+-11---.- • t- 5.2 Tirer Ie meilleur parti de /'espace disponible 

5.3 Reduire modifications et manipulations 

-----+ 5.4 Arche%gie de sauvetage (site et structures) 

-411,-.----T 5.5 Mesures d'urgence et de stabilisation 

i-lIl1----f- 5.6 Limiter i'enlevement des materiaux 

-------+ 5.7 La reconstitution. retour a I'integrite 

5.8 La relocalisation 

5.9 En dernier ressort : sauver fa fac;ade 
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1. La recherche historique 

2. L'inspection 

3. Le diagnostic 

4. La documentation 

Comptes rendus de la recherche archeologique 

1. Caractere du voisinage et du quartier 

2. Patrimoine et plan d'amenagement 

1. L' approche visuelle 

2. L'agencement et I'utilisation de I'espace 

3. Les specifications techniques 

1. Choix d'un entrepreneur et suivi des travaux 

2. Organisation des travaux 

3. Notes et comptes rendus sur I'avancement des travaux 

4. Les imprevus 

1. Les elements naturels : sol, air et eau 

2. La vegetation 

3. Definition de I'espace et amenagements paysages «en dur» 

4. Les cimetieres et les ruines pn§servees 

1. La consolidation pendant les reparations 

2. Les fondabons 

3. La superstructure: charpente, murs et planchers 

1. La toiture 

2. La ma~onnerie : brique, pierre, terra cotta, pierre artificielle 

3. La menuiserie 

4. Les metaux 

5. Le stucco, Ie beton et les materiaux composites 

6. Les fenetres 

7. Les entrees: partes, porches, marches, rampes 

8. Les devantures 

9. La peinture, la couleur et I'eclairage 

1. Les espaces interieurs et la circulation 

2. Le bois et Ie pliitre 

3. Les finis interieurs 

4. Les elements integres 

Les systemes electriques et mecaniques 

entre patrimoine, confort et rendement energetique 

Harmonie visuelle et bonne insertion 

Veiller it tout: entretien et exploitation du biitiment 



Principes s'app/iquant a la 
recherche: 

1.2 Vision globale des travaux 

2.2 Cooperation entre specialistes 

2.6 Deux opinions valent mieux 
qU'une 

3.2 Recherche bien documentee 

3.6 Richesse des donnees et 
complexite documentaire 

3.7 Le doute est parfois benefique 

Principes bases sur la recherche: 

4.2 Respecter la specificite et la 
continuite historique 

4.6 Reconstitution: fiction et realite 

5.2 Tirer Ie meilleur parti de I'espace 
disponible 

7.1 Reparer selon la tradition 
(methodes eprouvees) 

7.2 Remplacements: materiaux 
recycles ou de me me nature 

9.4 Plaques et indications 
commemoratives 

95 Tenue et accessibilite des 
dossiers 

9.6 Communication de I'information 

References 

Voici quelques-uns des guides 
generaux ou I'on pn?sente des 
methodes et des objectifs en matiere 
de recherche sur Ie blltiment et 
I'environnement: KING77, KIRKS4, 
KITeS3, LYNC72, LYNC76, 
NATI76a, SEAL79, SYKES4 et 
TECHS6. Parmi 18s documents qui 
donnent des indications sur les 
sources canadiennes et ontariennes, 
citons CARTS3/S3a, CUMIS4, 
FRAMS4, KALMSO, LERN91, 
PARK79 et SIMM92a. 

Pour de bonnes sources generales 
concernant I'architecture et les villes 
de l'Ontario, consulter BLAK69, 
FRAMS4a, GREE74 et TAUSS6. 
Certaines sources peuvent fournir un 
cadre utile it des recherches portant 
sur I'architecture de l'Ontario. Ce 
sont BLUM77, GEBH77, HUMPSO, 
MCALS4, MUTH79, POPPS3, 
WALKS1 et WHIF69. Consulter 
egalement les sources relatives it des 
types particuliers d'edifices dans 
«Typologie et diversite», page 14. 

Pour des references d'ordre general, 
vOir CHAMSO, MADD85, RICHsd et 
WHERS2. Consulter aussi les 
ouvrages de reference mentionnes it 
la section «Conseils professionnels it 
titre gracieux (ou presque)>>, page 
200. 

historique 

Une recherche adaptee au probleme 

La recherche est a la base de to ute activite de 
conservation, depuis les travaux de detail sur 
une propriete particllliere jusqu'a la 
planification de changements 
environnementaux affectant des regions et des 
COI11I11l1nalltes entieres. En matiere de 
conservation, la recherche do it permettre de 
repondre a des questions precises (voir 
EVALUATION ET PRISE DE DEcISION). La quete 
des donnees servant a repondre et a elucider ces 
questions doit etre minutieuse et methodique, 
quelque modeste que so it la ressource. 

Avant toute chose, on mettra par ecrit les 
questions qu' on cherche a regier, de maniere 
aussi explicite que possible; I'enonce de la 
question renferme parfois des indices menant a 
la reponse. Le plus souvent, la recherche se 
presentera comme tine veritable enquete pour se 
procurer des documents qui seront soit des 
sources principales directement liees a un lieu, 
soit des sources secondaires qui ont ete extraites 
des sources principales a une ou plusieurs 
reprises. 

Habituellement, les sources principales se 
suffisent a elles-memes comme preuves 
document aires, mais elles peuvent se reveler 
imprecises ; avant de tabler sur elles, il faut done 
etre tres prudent si I'on a Ie moindre do ute. 
Parmi ces documents, citons les tit res et registres 
de propriete, les testaments, les pieces 
personnelles comme les carnets de comptes, la 
correspondance et les journaux intimes, ainsi 
que les entrevues, les papiers d'affaires, les 
croquis historiques et les photographies 
d'epoque. 

Les sources secondaires sont basees sur les 
principales, dont elles constituent parfois Ie 
resume; elles ont souvent besoin d' etre 
corroborees par des preuves de premiere main 
ou par un «pattern» revenant constamment dans 
d'autres sources secondaires (annuaires, recits 
publies, guides pratiques). 

Sur la piste des sources 

.:. Les bibliotheques municipales sont de 
precieuses sources de renseignements (par les 
recits sur la region, les collections de 
coupures, les anl1uaires, repertoires et atlas 
anciens, etc.), et maintes communautes s'en 
servent comme centres d'archives non 
officiels ; c' est par elles que la plupart des 
chercheurs commencent (ce qui donne 
I' occasion d' echanger des renseignements) ; 
elles disposent aussi de listes et de repertoires 
d'autres sources, pour la region ou a plus 

grande echelle. Les bibIiothecaires sont en 
mesure de faire venir a peu pres n'importe 
quel document grace au pret inter
bibliotheques, et connaissent souvent des 
personnes qui effectuent des recherches 
semblables. 

.:. Les musees recueillent les donnees permettant 
d'expliquer et d'interpreter leurs collections 
d'artefacts et possedent souvent copie des 
documents traitant de la region et 
appartenant a des centres d'archives plus 
importants. Les conservateurs connaissent 
souvent Ie nom des personnes bien informees 
sur tel batiment ou tel secteur. 

.:. Les centres d'archives se multiplient, 
constituant souvent une ramification du 
l11usee de la ville ou du comte. L'objet des 
collections peut varier, mais on peut y trouver 
des photographies et des papiers personnels 
interessants, sans compter que les archivistes 
peuvent orienter la recherche dans d'autres 
directions, parfois meme vers des sources 
privees. Les testaments permettent de 
connaltre I'histoire des habitants d'une 
propriete, mais ne renseignent pas beau coup 
sur celie de l'edifice. Les proces-verbaux des 
reunions du conseil municipal (qui 
remontent au XIxe siecJe) peuvent permettre 
de documenter Ie developpement des 
anciennes zones urbaines et suburbaines, 
particulierement la construction des routes, 
des places et des services publics. 

.:. Lorsqu'il s'agit d'une propriete en particulier, 
consulter les titres de propriete ou les bureaux 
du cadastte qui permettront de retrouver les 
actes authentiques jusqu'a la concession 
origin ale. Ces bureaux ont aussi des cartes Oll 

figure la date originale des lotissements. 

.:. Si la recherche porte sur plus d'une propriete, 
consulter les roles d'evaluation fonciere, s'ils 
existent. Ces documents mentionnent Ie nom 
des proprietaires et locataires qui se sont 
succede ; si l' on constate de brusques 
changements dans l'estimation de la valeur 
d'un biltiment, cela peut signifier qu'il y a eu 
d'importants ajouts ou travaux de 
construction. La plupart d'entre eux se 
trouvent repertories sur microfilms aux 
Archives de l'Ontario, a Toronto; on peut en 
trouver certaines copies dans les dossiers des 
musees et des centres d'archives municipaux. 

.:. Pour les edifices marquants du sud de 
l'Ontario, on aura interet a consulter 
«Archindont», a la Metropolitan Toronto 
Central Reference Library, index de references 
journalistiques concernant de nombreux 



Le choix a faire entre un 
renseignement de premiere ou de 
deuxieme main depend des objectifs 
de I'enquete. S'il s'agit, par exemple, 
d'evaluer une propriete et de decider 
s'il convient de restaurer des 
elements, iI est indispensable de Ie 
faire suivant des documents de 
premiere main historiquement 
fiables. Mais quand on etablit les 
plans d'un quartier ou qu'on etudie 
un projet relatif al'environnement, 
I'etude de plusieurs proprietes de 
front permettra qu'on se fie 
davantage a des renseignements 
d'ordre secondaire: annuaires, 
registres des contributions et sources 
diverses permettant d'etablir des 
comparaisons generales. 

Au-dela du projet, la recherche doit 
tirer parti du contexte historique et 
etablir des liens avec ce dernier, Une 
bonne partie de celui-ci a disparu. II 
est impossible de Ie recuperer, mais 
la recherche permet de retracer de 
nombreux details sur ce qui a existe, 
la relation avec Ie lieu etudie et les 
embryons d'histoire de son 
evolution. Par la recherche, on peut 
et I'on do it me me reconstituer ce 
contexte avec assez de force pour 
orienter la planification et la 
conservation. 

Le fait de savoir a quelle epoque Ie 
biitiment a ete construit ou s'est 
transforme permet de Ie situer dans 
Ie temps et de mieux saisir Ie 
contexte social de sa construction. 
Meme si I' on ne sa it den de ceux qui 
I'ont edifie, on peut, par les sources 
secondaires et d' autres 
renseignements indirects, apprendre 
enormement de choses sur leur 
compte, conna1tre leur situation 
sociale et economique, etc. Si I'on 
sait, par exemple, que tel immeuble 
a ete edifie avant ou apres la 
construction d'une liaison ferroviaire, 
on peut Ie situer dans son contexte 
economique et Ie comparer ainsi a 
des edifices existant dans d'autres 
communautes. Lorsqu'on etudie un 
secteur ou un quartier, iI est capital 
d'etablir la chronologie de la 
construction, afin de determiner les 
influences (qui ou quel immeuble a 
servi de modele 7). 

recherche historique 

bfltiments repertories par adresse et 
remontant jusqu'au milieu du XIxe siecle. 

.:. Pour les grosses municipalites, consulter les 
registres des services de la construction; 
certaines villes ont un bureau de 
renseignement sur les perm is de construction 
et conservent meme des plans. 

.:. Les collections de documents 
iconographiques comprenant des photos 
d'epoque sont tres repandues, mais celles qui 
sont bien cataloguees sont rares, et il n'existe 
aucun repertoire structure des collections de 
la province; verifier ce qu'il en est aux 
Archives nation ales du Canada, it Ottawa, aux 
Archives de l'Ontario et dans les 
bibliotheques, les musees et les archives de la 
ville; les joumaux locaux ont peut-etre un 
long passe derriere eux et il est possible qu'iIs 
conservent des collections de photos assez 
imposantes. 

.:. Les Archives nationales et certaines 
bibliotheques universitaires (en particulier 
I'Universite Western Ontario, it London) ont 
rassemble dans d'importantes collections des 
photographies panoramiques, des atlas 
d'assurance-incendie et de vieilles prises de 
vues aeriennes. 

.:. Les grandes collections de plans d'architecture 
appartenant aux Archives nationales et aux 
Archives de l'Ontario comportent les projets 
d'etudes et les plans d'execution de certains 
edifices historiques, mais de fayon plutot 
fragmen taire. 

.:. Les bibliotheques et les archives universitaires 
possedent d'importants fonds documentaires 
qui sont d'un grand interet pour leur 
communaute ; meme des universites 
relativement jeunes, comme York et Brock, 
ont des collections de documents historiques 
et iconographiques touch ant leur region. 

Recommandations generales 

.:. Transcrire fidelement ses notes; ecrire 
proprement. D'autres auront peut-etre besoin 
de consulter ces pieces, sans compter qu'un 
brouillon griffonne peut poser des problemes 
it son auteur, au bout d'un certain temps. A 
chacun sa methode: repertoire sur fiches, 
camet de notes, cahier cartonne, ordinateur 
portatif, etc. 

.:. CiteI' ses sources meticuleusement et avec 
precision; on peut avoir it y retoumer 
longtemps apres Ie contact initiaL 

.:. Conserver ses notes, meme si les elements 
d'information sont indirects et tout it fait 

insignifiants : il se peut fort bien qu'ils 
constituent Ie chainon manquant d'une serie 
de donnees faisant Ia preuve irrefutable de 
l'importance d'un edifice. 

.:. Passer au crible les reponses formelles it des 
questions precises (voir EVALUATION ET PRISE 

DE DEcISION) ; autant que possible, lier ces 
conclusions it line grille d'evaluation standard 
ou it une formule de designation (certaines 
municipalites emploient des formules types 
pour la consignation des etudes susceptibles 
de mener it la designation d'un bien 
patrimonial). Quand on ne dispose pas de ce 
genre de formule, on peut en creer une, mais 
il faut s'appuyer sur un modele reconnu (voir 
DOCUMENTATION). 

.:. S' efforcer de retracer I' an nee des travaux, soit 
pour la construction soit pour les principaux 
ajouts effectues. Dans la pratique, cette 
recommandation est souvent difficile a 
appliquer. 

.:. Deposer un exemplaire de votre travail de 
recherche aupres de la bibliotheque ou du 
centre d'archives de la ville, ou aupres du 
CCLCA (comite consultatiflocal pour la 
conservation de l'architecture). Cela peut 
aider d'autres chercheurs ; apres tout, on aime 
bien que d'autres travaux viennent nous 
faciliter la tache ... 

Accorder la recherche aUK autres activites 

.:. Quand Ia recherche a pour objet la 
conservation d'une certaine propriete, on doit 
inclure dans Ie dossier du projet un resume 
des donnees historiques relatives it cette 
propriete et aux environs, en meme temps 
que des reproductions nettes de documents 
iconographiques pouvant servir it la 
conception, it la description et l'execution des 
travaux. 

.:. On ne doit pas se fier totalement aux plans 
architecturaux historiques et Ies considerer 
comme preuve authentique de ce qui a ete 
construit it I'epoque. Souvent, en cours de 
route, on effectuait des changements parfois 
radicaux: iI est arrive qu'ol1 ait ajoute ou 
retranche des ailes ou des planchers et que des 
dessins de motifs omementaux n'aient pas de 
entierement realises. 



principes s'appliquant a I'inspection 

1.2 Vision globale des travaux 

2.4 Cadence des travaux 

2.5 Affectation des com petences 

2.6 Deux opinions valent mieux 
qU'une 

3.1 Constat materiel prealable 

3.3 Agir en (re)connaissance de 
cause 

3.4 Une approche archeologique du 
site 

3.5 Unicite (I ignes, ensemble, detail) 

3.6 Richesse des donnees et 
complexite documentaire 

3.7 Le doute est parfois benefique 

4.3 Respecter les ajouts successifs 

4.5 Respecter J'environnement et Ie 
contexte social 

6.5 Mesures de securite 

Principes bases sur I'inspection 

4.6 Reconstitution: fiction et realite 

5.2 Tirer Ie meilleur parti de I'espace 
disponible 

5.5 Mesures d'urgence et de 
stabilisation 

6.3 La patine du temps 

6.4 Respecter les quaJites artisanales 

7.1 Reparer selon la tradition 
(methodes eprouvees) 

References 

Elements utiles it I'intelligence 
des lieux et it la definition 

leur caractere, voir ALEX77, 
L YNC72 et L YNC76. 

Guides detailles et listes de controle 
destines it I'inspection des immeubles 
d'habitation, consulter, entre autres, 
BOWY79, CARS82, HER187a/87b, 
HOW86, KIRK84, MELV74, 
OXLE83, POOR83, POOR92, et 
READ82. Autres types de 
constructions, consulter CONS89, 
HOLL86, KEMP81, MEAD86, 
PICH84/84a, ROBS91, SEELB5, 
SIMM89a, STAH84, STAV90 et 
WEAV93. 

Pour ce qui est des districts de 
conservation, voir CUMI92, 
L YNC76, et WRIG76. 

Le role capital de la photographie 
pour I'inspecteur : consulter 
BORC78, CHAMsd et MCKE70, et 
les sources recensees dans la partie 
"La documentation", page 74. 

L'inspection 

L'inspection d'une propriete ou d'un ensemble 
plus vaste varie dans ses objectifs. Les traits 
suivants constituent leur denominateur 
commun: 

Tout b<1timent appelle deux types fondamentaux 
d'inspection. Le premier identifie et repertorie 
ses traits particuliers pour evaluer l'importance 
des lieux ou celie de tel ou tel element 
particulier. Le second s'interesse a l'etat de 
l'endroit, aux reparations a effectuer, qu'on 
reieve par ecrit, en vue de la preservation. Ces 
deux types d'inspection nous instruisent de la 
nature exacte des reparations ou des travaux a 
entreprendre. 

L'inspection d'espaces plus importants, quartiers 
a sauvegarder pour leur valeur patrimoniale ou 
regions entieres, exige une methode rigoureuse. 
Ces examens a grande echeIIe, qui font parfois 
appel a la statistique, observent dans leurs 
methodes certaines des regles recommandees 
pour l'inspection de batiments particuliers. Ce 
type d'inspection portant sur la totalite d'un 
quartier ou d'une localite ajoute a la 
connaissance du bMiment et de ses traits 
particuIiers en Ie situant dans son contexte. 

La definition du caractere architectural 

Avant to ute attribution de style ou autre 
categorisation it un bMiment, il faut en degager 
les elements constitutifs : conception, 
emplacement, materiaux employes, qualite du 
travail, atmosphere. II faudra juger de 
l'authenticite de I'ensemble, des ajouts, des 
suppressions. On relevera ses im pressions par 
ecrit pour compareI' a la documentation de 
reference (dessins et photos d'epoque, en 
particulier). L'originalite d'un batiment tiendra 
it sa forme, a son apparence, a tel ou tel caractere 
particulier ou aux «ajouts» (porches, cheminees, 
detail d'une boiserie ou d'un vitrage, qualite du 
travail formes, surfaces, ensemble 
organisation des parties, des espaces interieurs et 
du detail. 

Examiner Ie batiment de loin pour en avoir une 
vue complete: de la rue ou d'une propriete 
voisine, par exemple, RechercheI' Ie meilleur 
cadrage possible pour en tirer sur pellicule 
I'image la plus complete, sa «carte postale». 
Reperer et relever par ecrit les aspects les plus 
interessants, les plus originaux, autrement dit 
ceux dont l'absence oula modification serait Ie 
pI us regrettable: 
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o Aspect general: S'interroger sur l'interet des 
dimensions, formes, volumes et contours qu'il 
dessine sur l'environnement. 

o Ouvertures : Evaluer I'interet des rythmes et 
des motifs crees par leur distribution, 
l'equilibre des pleins et des vides. 

o Toiture : Le revetement de la toiture et sa 
forme contribuent-ils it la qualite de 
I'ensemble ? Ou sont-ils simplement 
fonctionnels ? 

o Saillies : Quelles sont les plus interessantes, les 
plus origin ales : cheminees, porches, balcons, 
coupoles, tours, fenetres ? 

o Elements decoratifs : La suppression de tel ou 
tel element affecterait-elle la valeur du 
bMiment (bordures de pignons, volets, motifs 
en stuc ou en terra cotta) ? 

o Materiaux : Quel est la particularite des 
materiaux employes, brique, bois au autre, de 
leur couleur, forme et texture, qui peuvent 
varier selon les saisons et ]' eclairage ? 
S'interroger. 

o Emplacement: Le batiment s'integre-t-il bien 
au site? Ses traits particuliers et son 
implantation tiennent-t-ils compte de 
l'environnement, est-ce un ensemble 
harmonieux ? 

S'approcher de la construction. L'examiner de 
pres. Photographier ses elements les plus 
notables, a la fa~on d'un peintre qui compose 
une nature morte avec la lumiere, les formes, la 
couleur et la texture. Reperer ce qu'y cherche 
l'ouvrier, son outil it la main, pret it agir; 
chercher les marques qui identifient la facture. 

o Texture: L'aspect brut ou lisse des mateI"iaux 
sert-ill'impression generale produite par Ie 
batiment ? Leur patine est-elle l'o;uvre du 
temps, imputable it la nature du materiau ou it 
un simple encrassement superficiel ? La 
texture resuIte-t-elie de la combinaison du 
materiau avec un enduit etranger, comme la 
peinture? 

o Assemblage: S'interroger sur l'interet des 
joints entre materiaux identiques ou 
differents ; se demander si leur style et leur 
facture sont rares ou meme uniques. 

::J Marque de I'artisan: Voit-on des marques 
caracteristiques de travail en atelier ou sur Ie 
site, qui rendent certains elements decoratifs 
uniques ; les formes et leurs executions font
elies preuve d'un travail soigne et habile ? 

::J Petits details: Chercher si des elements 
importants ne sont reperables que de tres 
pres. 



Ie 10111', de parcollrir 
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observotio11s ~ 11;1/1 
['esprit des lieux, 

ressortir 

Examiner l'interieur de la batisse, partie la plus 
frequemment touchee par des travaux 
prejudieiables au cachet, du fait qu'elle echappe 
au regard du public. lei encore, rechercher 
l'angle de vision qui donnera de chaque espace 
important la photographie type «carte postale». 
Apprehender l'interieur comme s'il s'agissait en 
meme temps d'espaces et de details, vu l'intimite 
et la frequence d'occupation. 

o Pieces et espaces : Observer s'il y a des espaces 
aux dimensions exceptionnelles, volume, 
hauteur, proportions, ou dont la fonction est 
particuliere au batiment ou au type de 
batiment : salons, nefs d'eglise, halls de 
ban que, scenes de theatre, etc. 

o Organisation des espaces : Les entrees, les 
passages et les escaliers assurent-ils un acces 
formel ou informei aux pieces? Dans un 
ordre pense et favorisant des vues 
particulieres tant sur I'interieur que sur 
I' exterieur ? 

o Acoustique : S'interroger sur sa qualite. Les 
sons se propagent-ils ciairement ou sont-ils 
etouffes (tenir compte de l'ameublement) ? La 
qualite de l'acoustique convient-elle au 
caractere de l'espace, public ou plus intime ? 
Les murs interieurs et exterieurs coupent-t-ils 
les bruits efficacement ? 

o Eciairage : La lumiere naturelle eclaire-t-elle la 
totalite ou une partie de l'espace par les 
fenetres de la piece? des pieces voisines ? La 
qua lite et I'angle de I'eclairage servent-ils ou 
non l'espace, compte tenu des proportions et 
du detail? Lorsque les fenetres et les espaces 

paraissent avoir fait l'objet de modifications, 
se demander si I'impression d'origine est 
conservee. 

o Elements integres : S'interroger sur la 
presence et la valeur decorative des elements 
tridimensionnels : balustrades, ram pes, 
manteaux de cheminees, volets interieurs, 
corniches, portes et fenetres, chambranles, 
etc. 

o Finis: Mesurer l'interet des textures et des 
reliefs imperceptibles de loin: peinture 
murale, decorations au pochoir, marbrures, 
papier mural, coloris et grain du bois, 
pliltrage, boiserie, metal estampe, etc. 

o Structure apparente : Reiever les elements 
visibles de la structure poutres, colonnes, 
fermes, etc. et evaluer leur attrait 
esthetique. 

o Equipements et ameublement : Noter s'il 
demeure des elements amovibles herites d'une 
periode anterieure, qui temoignent de la 
valeur historique du batiment et de ses 
utilisations anterieures. 

Dans la reponse, il faut donner la premiere place 
aux points essentieis, puis a ceux qui les 
appuient, ensuite aux elements «neutres», et 
entln a ceux qui jurent avec les principaux 
facteurs. S'abstenir de juger de la valeur relative 
du vieux et du neuf pour reserver son attention a 
la qualite de conception et d'execution 
materielle. Comparer ensuite ces observations 
avec les resultats de recherches historiques, qui 
doivent attester Ie rapport entre ces elements et 
Ie passe (composante sociale et humaine) dont 
ils temoignent. Le caractere architectonique du 
biltiment associe a son histoire etaieront la juste 
valeur patrimoniale de celui-ci et fourniront 
l'information necessaire a sa conservation. 

de I'etat d'un biitiment 

On enumere ci-dessous les points a examiner 
pour la conservation du caractere 
architectonique d'elements apparents et de leurs 
supports structuraux (il existe d'excellents 
ouvrages consacres a l'inspection des bariments 
anciens) . 

A I'exception des immeubles les plus modestes, il 
est avantageux de recourir aux services d'un 
inspecteur qui connalt bien les vieux batiments 
pour garantir Ie serieux de la visite et que 
I'attention necessaire soit portee aux details et 
aux vices caches (voir LE DIAGNOSTIC). II est bon 
d'inspecter les lieux par temps pluvieux, malgre 
]'inconfort, comme par temps sec, afin 
d'observer I'ecoulement de I'eau sur Ie bariment 



ou dans Ie batiment. La meilleure saison pour 
faire une inspection detaillee est Ie printemps, au 
moment ou les effets de I'humidite sont les plus 
visibles et OU ron a encore Ie temps de proceder 
aux reparations et aux travaux de preservation 
les plus pressants. 

Idealement, au moins deux personnes devraient 
inspecter les lieux et faire des observations, de 
fac;:on a s'epauler et se consulter en cas de doute. 
Elles doivent veiller a leur securite, tout 
particulierement lorsque Ie batiment montre des 
signes d' instabilite ou que Ie manque d'aeration 
et la presence de parasites constituent un risque 
pour l' organisme. 

Le site 

o Forme: orientation generale, bornes 
d'arpentage. 

o Drainage: orientation des pentes (vers ou 
loin du batiment) ; nature du sol et drainage 
du bMiment; risques d'erosion, 
d'affaissement, d'inondation. 

o Vegetation: arb res, plantes grimpantes, 
etc. ; especes, types de racines, salubrite, 
proximite des batiments. 

o Elements du paysage : murs, clotures, 
portails, dependances ; materiaux, 
dimensions, etat des reparations. 

o Services: telephone, electricite, gaz, 
aqueduc, egouts, fosse septique ; 
raccordements, compteurs. 

La toiture 

o Forme: plat, a deux ou a quatre versants ; 
affaissements, flechissements. 

o Points delicats : aretes, noues, events, 
lucarnes ; etat des points de jonction, des 
solins intacts. 

o Materiaux: asphalte, ardoise, metal, bois; 
combinaisons et motifs. 
Certains elements sont-ils fendus, fissures, 
erodes, taches, detaches ou manquants ? 
Devine-t-on la presence d'un autre 
recouvrement de toiture en dessous ? 

o Avant-toits : gouttieres, bordures de pignon, 
parapets, consoles, soffites, tetes de chevrons. 
Les gouttieres sont-elles brisees, ecaillees, 
bouchees ou simplement manquantes ? Les 
elements peints sont-ils fendus, brises, la 
peinture s'ecaille-t-elle? Les parapets sont-ils 
stables? Que! est I'etat des solins, de la 
mac;:onnerie et des joints? 

o Cheminees: materiaux et solins. 
Les solins et les couronnements de cheminee 

sont-ils solidement fixes? La mac;:onnerie et 
les joints en bon etat ou degrades? Les 
cheminees sont -elles stables, bien verticales ? 

Les murs 

o Structure: elements porteurs, non porteurs. 
S'agit-il d'un mur massif, d'un mur de 
mac;:onnerie mixte avec pierraille, d'une 
charpente de bois, de poutres et poteaux, d'un 
simple revetement de mac;:onnerie ? Ya-t-il 
des fissures, courtes ou allongees, recentes ou 
anciennes, des irregularites dans 
1'alignement ? Les murs sont-ils bombes, 
deformes? 

o Mac;onnerie: materiaux (brique, pierre), 
mortier et joints. 
Les surfaces sont-elles en bon etat, les joints 
sains? Des elements sont-ils fendus, brises, 
manquants ? Y a-t-il efflorescence, ou des 
surfaces piquees ? 

o Revetements en bois: planches, bardeaux. 
Y a-t-il des planches de fendues, gauchies, 
decolorees, entaillees, pourries ? 

o Bordures et elements decoratifs : pierre, 
terra cotta, pierre artificielle, bois, metal. 
Sont-ils en bon etat, solidement fixes? 
Fendus, fissures, rouilles, ecailles, decolores ? 
Manquants ? Y a-t-il des taches de rouille sur 
Ie des sus ou en dessous ? 

Les fondations 

o Terrain et orientation: direction de la pente. 
Les gouttieres drainent-elles efficacement ou 
l' eau s'accumule-t-elle plutot autour du 
batiment ? Y a-t-il des traces de travauxde 
terrassement ? 

o Materiaux: mac;:onnerie, bois. 
La mac;:onnerie est-elle fissuree, decoloree, 
effritee, tachee ? Le bois est-il fendu, s' effrite
t-il, est-il vermoulu ? Semble-t-il humide, 
alors que son entourage est sec? Note-t-on 
des traces de mortier ou de bois decompose 
dans les abords immediats ? Le bois est-il en 
contact direct avec Ie sol? Y a-t-il des traces 
d'infestation par les insectes ? 

o Solidite. 
Les fondations sont-elles egales, de niveau, 
stabilisees, affaissees ? A quel en droit ? Les 
fissures sont-elles recentes ou anciennes? 

Fenetres et portes 

o Materiaux: bois, metal, plastique, verre, 
peinture. 
Sont-ils fissures, ecailles, brises ou rouilles ? 
Sont-ils d'origine ou plus recents? 



CJ Assemblages. 
L'alignement des ouvertures est-il correct, les 
moulures et Ie calfeutrage bien poses? Les 
chassis sont-ils solides et d'equerre ; y a-t-il un 
jeu excessif (d'ou gauchissement et peinture 
fendillee) ? Les portes s'ouvrent-elles sans trop 
d'efforts; sont-elles d'aplomb ? 

CJ Condensation. 
Y a-t-il trace de condensation sur les fenetres, 
entre Ie double-vitrage ? Taches et autres 
indices d'humidite sous les fenetres, sur leur 
partie externe au interne? 

Porches et rallonges 

CJ Materiaux: metal, pierre, bois, plastique, 
verre, peinture. 
Leur etat est-il satisfaisant, ou y a-t-il des 
craquelures, ecaillures, taches de rouille ? 
Materiaux d'origine ou plus recents ? 

o Fixations: porches, marches, escaliers de 
secours, corniches, portiques. 
Les porches, etc., sont-ils soli dement 
assujettis? Leurs fondations sont-elles 
independantes ? Y a-t-il des fondations 
enfouies ; en a-t-on supprime? 

Le sous-sol 

o Materiaux. 
La mayonnerie est-elle fissuree, decoloree ? 
Est -ce qu' elle 5' effrite ou presente des taches? 
Le bois est-il fendu, pourri, s'ecaille-t-il ? Est
il hum ide alors que I'entourage est sec? 
Traces de mortier ou de bois decompose dans 
les abords immediats ? Traces d'infestation 
par les insectes ? 

o Solidite. 
Les murs sont-ils droits, de niveau, deformes, 
affaisses, et it quel endroit ? Les fissures sont
elles anciennes ou recentes ? Le plancher est-il 
inegal, fissure, humide ? Existe-t-il au moins 
un plancher ? 

[J Structure. 
Les elements structuraux sont-ils situes 
directement en-dessous de ce qu'ils 
supportent ? Y a-t-iJ des traces d'affaissement 
des solives ou du plancher ? Les elements 
porteurs ont-ils etes coupes pour permettre 
de proceder aux installations electriques et 
autres? Les a-t-on renforces par la suite? 

IJ Humidite. 
Y a-t-il des indices d'une inondation passee 
ou de fuites provenant de I'etage au-dessus, 
pres des appareils de plomberie ? 

Lieux de sejour et de travail 

o Structure. 
Quels sont les murs porteurs ? 

o Materiaux: platre, bois, metal, mayonnerie. 
Sont-ils en bon etat ou inegaux, fissures, hors 
d'aplomb ou d'alignement ? Y a-t-il des 
indices - decoloration, obturation des trous, 
joints de peinture, etc.- d' elements anciens 
ayant ete enleves ? Y a-t-il des indices de 
tassement - murs bombes, longues fissures, 
etc. anciens ou recents ? 

o Enduits de finition : peinture, teinture, etc. 
Sont-ils sales, ecailIes, taches, fissures, 
craqueles ? Une peinture recente cache-t-elle 
des deteriorations anterieures ? 
L'accumulation de peinture masque-t-elle des 
details? 

o Escaliers et planchers. 
Font-ils ressort, sont-ils inegaux, inclines, 
bruyants au passage? Le bois est-il spongieux, 
pourri, effrite ? Y a-t-il des indices de 
moisissure, d'infestation ? 

Attique, puits et espaces caches 

o Integrite et aeration. 
Y a-t-il un jour dans Ies murs qui donnent sur 
l'exterieur ou sur d'autre locaux? Les espaces 
depourvus de fenetres sont-ils munis d~ 
ventilateurs assez puissants ? Les condUits et 
tuyaux qui traversent des espaces dissimules, 
sont-ils exempts de fuites ? 

o Structure. 
Les chevrons, les revetements et autres 
elements sont-ils visiblement affaisses ? Des 
elements structuraux ont-ils ete enleves pour 
installer les services? Les endroits affectes 
ont-ils de renforces ? Les elements de bois 
sont-ils mous, detrempes, fendus ? Les 
metaux rouilles, la peinture ecaillee ou 
completement en levee ? 

o Humidite et isolation. 
Y a-t-il un pare-vapeur, et Ie cas echeant, de 
quel cote de J'isolant se trouve-t-il ? Y.a-t-il. 
des signes de condensation aux endrOlts qUi 
ont ete isoles, pres des ouvertures ? Des 
indices de fuites aux coins ou pres des zones 
recouvertes de sol ins (cheminees ou 
parapets) ? 

o Infestations. 
Note-t-on la presence it quelque periode que 
ce soit, d'oiseaux, de chauves-souris, 
d'insectes, de rongeurs ? Pendant l'inspection, 
a-t-on pris les precautions necessaires (port 
du masque de protection) ? 



Voir WRIG76 pour ce qui est de la 
definition des sites, et CUMI92 pour 
les aspects juridiques concernant les 
sites assujettis a la Loi sur Ie 
palrimoine de 1'0nlario. 
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Districts de conservation 

Le caractere d'un secteur ou quartier a valeur 
historique repose sur Ie jeu des correspondances 
entre constructions et proprietes ainsi que sur la 
difference entre Ie groupe et son milieu. 
Beaucoup de facteurs conferent du caractere. Les 
elements suivants constituent une ebauche de ce 
qu'il faut bien observer et evaluer. 

o Association historique (avec des personnes, 
des groupes, des evenements) 

o Valeur architectonique (par rapport a d'autres 
constructions de meme type, epoque ou 
architecte) 

o Conception vernaculaire (les constructions 
modestes etant tout aussi valables que les 
demeures importantes) 

o Integrite (etat de conservation) 

o Details architecturaux (qualite et art du 
batisseur) 

o Point de repere ou valeur d'ensemble 
(relation avec les environs, autant pour s'en 
demarquer que pour conferer un contexte aux 
aut res constructions) 

o Espaces verts (un cadre pour les structures 
existantes et un lieu de loisirs public) 

o Terrain vague et structures contemporaines 
(contexte pour les structures existantes et site 
pour I'integration de nouvelles constructions) 

Les limites du site sont egalement importantes 
car la perception qu'en a Ie public et 
l'appreciation du cachet reposent sur une 

delimitation geographique (et parce que les lois 
sur Ie patrimoine et la planification exigent une 
telle delimitation). Ces demarcations sont 
assujetties a une serie de facteurs, dont 
l'empiacement physique, les perceptions 
visuelles, Ie modele d'evolution historique, les 
diverses definitions juridiques de la propriete, et 
enfin la reglementation de l'usage des terres. 

Voir CARACTERE DU VOISINAGE ET DU 

QUARTIER, PATRIMOINE ET PLAN 

D AMENAGEMENT, et L'APPROCHE VISUELLE. 

Inspections periodiques 

Les constructions et les sites doivent faire l' objet 
d'inspections periodiques, une ou deux fois I'an 
dans certains cas, plus rarement dans d'autres. 
Ces inspections font partie integrante du 
programme d' entretien. 

Voir VEILLER A TOUT. 

Rapport entre inspection, documentation 
et autres activites 

Une inspection consciencieuse precede tout 
travail physique sur Ie bariment qui peut ainsi 
etre bien apprehencie et replace dans son 
contexte historique. 

.:. Conserver minutieusement les rapports des 
visites, y compris la date, l'heure et les 
conditions climatiques. 

.:. Ne pas lesiner sur la pellicule. Effectuer des 
prises de vue so us differents angles et 
eclairages. Photographier to us les details. Se 
demander queUes seraient Ies photos 
d'epoque necessaires pour une reconstitution 
fidele et faire les prises de vue en consequence. 

.:. S'assurer que les emplacements et les angles 
de vue sont notes, etant donne que les autres 
personnes ne verront pent etre jamais Ie site. 

Voir LA DOCUMENTATION. 
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Principes s'appliquant au diagnostic 

2.4 Cadence des travaux 

25 Affectation des competences 

2.6 Deux opinions valent mieux 
qu'une 

3.7 Le doute est parfois benefique 

4.6 Reconstitution: fiction et realite 

5.3 Reduire modifications et 
manipulations 

5.6 Limiter I'enlevement des 
materiaux 

95 Tenue et accessibilite des 
dossiers 

Principes bases sur Ie diagnostic 

1.1 Prevoir avant de decider 

1.2 Vision globale des travaux 

5.1 Priorite des composants, 
priorites de travail 

55 Mesures d'urgence et de 
stabilisation 

References 

Voir FEILS2 et plus particulierement 
HOLLS6 pour ce qui est de I' analyse 
et du diagnostic des vices de 
fabrication. Voir TIMM76 en ce qui a 
trait au vieillissement et au 
pourrissement des materiaux 
traditionnels, et TRIL72!73 pour les 
problemes de malfa~on. Meme s'iI 

essentiellement sur Ie probleme 
pluies acides, WEAVS7 constitue 

un bon tour d'horizon d'autres 
agents physiques et chimiques 
contribuant a la deterioration des 
materiaux; voir aussi EMM093 et 
WEAV93. 

Voir aussi les sources 

l1ecessaire d'il1spectioll cl de 
diagllostic. 

Un personnel d'experience 

Diagnostiquer les vices de construction d'apres 
les deteriorations apparentes est un art qui 
s' acquiert, apres une formation en architecture 
et en science du batiment, et par une longue 
pratique de la construction et de confrontations 
avec des situations de tout genre. Mais souvent, 
meme <de diagnostiqueur expert» confirme peut 
ne pas etre sur de la cause d'une fissure, d'une 
tache, ou de symptomes sous-jacents. La plupart 
des conclusions sont plausibles, elles s'appuient 
sur I'experience et sur une comprehension et 
une bonne documentation du cas. Des 
instruments perfectionnes (hygrometres, jauges 
de contrainte, thermometres enregistreurs et 
meme appareils radiologiques portatifs) peuvent 
servir a evaluer les situations difficiles, mais ils 
ne sont pas toujours disponibles. 

Pendant I'inspection, il est important d'avoir 
so us la main des appareils plus simples: 
jumelles, miroir, lampe torche flexible ou 
endoscope (pour sonder les coins sombres, a 
l'interieur des murs par exemple), metre a 
ruban, canif, tournevis, echelle, II est essen tiel de 
poser un diagnostic aussi precis que possible 
sans endommager la construction en prelevant 
des materiaux irrempla<;:ables. Dans la mesure 
du possible, Ie diagnostic de vices de 
construction ne doit pas etre destructif. 

Une bonne part de I'information qui fait Ie lien 
entre les symptomes et les causes plausibles 
figure dans la description de materiaux 
individuels ou d'elements de construction. 

les symptomes 

• :. En on recherchera les marques, 
decolorations, fissures, ruptures, mauvais 
alignements, irregularites, renflements et 
signes de reparations baclees. Tater les 
materiaux et les sonder du doigt pour detecter 
l'humidite, les surfaces inegales ou effritees et 

la spongiosite anormale. Flaim' les odeurs de 
l110isi, de rance, etc. (mais se premunir contre 
l'inhalation de substances organiques 
dangereuses liees a la fiente d' oiseaux et de 
chauve-souris). Ecouter Ie bruit, Cfeux ou 
sourd, qu'on fait lorsqu'on cogne sur LIne 
surface a ame pleine. 

.:. Si un suivi a long tenl1e est possible, verifier 
l'evolution des fissures et autres anomalies. 

.:. Au debut des travaux, guetter les de 
deterioration, les changements dans les 
fissures, etc. 

.:. Etablir immediatement les priorites pour les 
interventions en s'assurant que, dans la 
conception et les specifications, Ie travail 
urgent est traite en premier. 

.:. Consigner minutieusement tous les 
symptomes a l'aide de notes, de 
photographies et de croquis, surtout la OU 
l'anomalie n'est pas evidente. 

Confirmation du diagnostk 

.:. Au fur et a mesure des decouvertes et donc de 
la contlrmation ou de l'infirmation des 
diagnostics, les changements doivent etre 
integres au dossier du projet, pour orienteI' les 
methodes de travail et optimiser la capacite 
des diagnostics futurs. Cela vaut aussi bien 
pour un travail au jour Ie jour sur un sel.ll 
chantier que pour des travaux sur plusieurs 
chantiers. 

.:. Surveiller les travaux de pres pour eviter 
I'apparition de nouveaux defauts qui 
contribueront un jour a creer d'autres 
problemes . 

Causes ' .... I~"'r' ... "n .. 

Le tableau de la page suivante illustre les 
principales causes de deterioration, ainsi que les 
endroits OU celles-ci risquent Ie plus d'engendrer 
des problemes. L'effet est souvent cumulatif et 
interdependant. Comparer cette liste de controle 
avec Ie resultat d'une inspection minutieuse. On 
peut eIiminer certaines anomalies directement 
en procedant a des traitements de conservation, 
mais d'autres degats sont imputables a 
l'environnement, donc plus diftlciles a enrayer. 



Le diagnostic 

III III III • 
i 

III 
Iii I I 

III II III III 
I 

III 

III , III • • III III III III III 

III III • III , II / I I 
III III 8 .. III III 

" I I I 
I ! 1111 1111 1 I , 

III III III III III III III I 
i •• 1I ••• lIf

l

l l i 

III • III III 

I 
I 

III 
I I I: I, I I 

III III III III III III III III III III III • III III III III 

I III • • III • • 8 • III • • • • • III II 

I illjlt i liT· 
III • III III • I III I ' 

~'II~II II' ~~III1~ 
'I' • • • II III I I I III .. 

. / , 
II , III • 111111,1 111111: I .. + .. 

:1
1 

:/ 8 :1
1 

:1
1 

.1 III II" ':1
1

.,. 

111
1 II' 1111 1111 I I 1111 1111 i III: I 

nlip·ilrjld~1 
Hp·il!lj.i HH 

r ' .11 1 . t t r ~ 1 I ~ ~ ~ ~ :il ~II 
~ i · 1 i I ,I t I ~II ! 1 

::1 ! + r 
11111 • II III III III' 'II, III 
it; : + I IIi III· 1111 1111 : ' l i I 

1111 III III i III 1111 i I I 

: ~ + l 1: 111:
1 

.11 11. ~ ~I.. ~ 1 .lil. 1I8 1I •• 1I1 11 

i ,I 1 I I I I .... I ~I 1111 III I 
1I11·i'III1~I'llll t' ~IIIII ~ 
, III 111;1

1 

: , • : : : ' III III ; : ; .. : 

11111 -:,llIIIHlU"i:: 
Iii iii I I i I I I I 

71 

Condensation: I'humidite captive 

Glace et givre ' les cycles courts de gel et de degel 

Cycles courts d'humidite et de secheresse : Ie gonflement et la contraction du 
bois 

Taches d'efflorescence et autres 

Corrosion des attaches metalliques 

Mediocrite des techniques de construction originales 

Mediocrite des mat8riaux originaux (substituts de pietre qualite) 

Aeration insuffisante ou nulle des espaces soumis aux variations de 
temperature et d'humidite 

Incompatibilite physico-chimique des materiaux (gres-calcaire, cuivre-cedre) 

Pare-vapeur et isolants mal poses 

Services mal installes (trous dans Ie coupe-vapeur, structure coupee) 

Realisations ou renovations «modernes» inaptes ou ineptes 

Succession de reparations mediocres pour des degals eux-memes causes par 
une reparation mal faite 

Technique adequate en theorie, mais I'intervention, elle, est baciee 

Dommages par Ie feu et reparations subsequentes 

Demolition partielle (actuellement ou dans Ie passe) 

Actes de vandallsrne 

Variation saisonniere de I' air ambiant 

Variation it long terme de I' air ambiant (climatisation en particulier) 

Changement de vocation, charge et surtout surcharge du plancher 
(phenomene ancien ou recent) 

Influence des mains, des pieds ou des pattes : marques de doigts, usure, 
impact, etc. 

Infestations par des oiseaux ou des bestioles ' terriers, nids, excrements 

Infestation par des insectes 

Infestations fongiques : pourriture seche ou humide, moisissure 

Infestations par des plantes : particulierement Ie Herre commun, et les autres 
plantes grimpantes sur los murs ou pres des fondations 

Terrain affaisse, nappe phreatique modifiee 

Vibrations exterieures : chronique (circulation) intense (construction) 

Pollution de I'air, pluies acides 

Excavation it proximite 

Longevite des materiaux (surtout les surfaces it I'air libre) 

Vieillissement des materiaux it des vitesses variables 

Longevite des installations (les services en particulier) 

Seisme, inondation, tempete et autres catastrophes naturelles 



La deterioratiol1 d'1I11 /uitil1lcllt 

pc II w!1l 
p/IlSiellrS C{lllSeS, doni clwCll11c doit 
eire F/!rUicc flv{1Ji1 (jue rlcs lIlC5UI'C5 

correctives soicr1i prise;;. 
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Principes s'appliquant a la 
documentation 

3,1 Constat materiel prealable 

3.4 Une approche archeologique du 
site 

35 Unicite (lignes, ensemble, detail) 

3,6 Richesse des donnees et 
complexite documentaire 

5.4 Archeologie de sauvetage (site 
et structures) 

6,1 Noter les modifications en cours 
de route 

9,1 Enregistrer les differents (Hats 

95 Tenue et accessibilite des 
dossiers 

9,6 Communication de I'information 

Principes bases sur la documentation 

4,1 Respecter Ie vieillissement 
naturel 

4.2 Respecter la specificite et la 
continuite historique 

43 Respecter les ajouts successifs 

4.4 Respecter I'unicite (lignes, 
ensemble, detail) 

45 Respecter I'environnement et Ie 
contexte social 

4,6 Reconstitution: fiction et realite 

5,2 Tirer Ie meilleur parti de I'espace 
disponible 

5,6 Limiter I'enlevement des 
materiaux 

5,8 La relocalisation 

5,9 En dernier ressort : sauver la 
fa~ade 

63 La patine du temps 

7.2 Remplacements: materiaux 
recycles ou de meme nature 

9.4 Plaques et indications 
commemoratives 

References 

Voir BURN89, CHIT80 et PATT82 
pour les techniques graphiques et les 
normes de dessin. BERG91 et 
FLAD78 sont des excellents ouvrages 
de vulgarisation pour la cueillette des 
donnees archeologiques, BORC78, 
BUCH83, BURN89 et CHAMsd et 
traitent de photographie, Une 
attention particuliere est accordee 
aux photographes sur Ie terrain dans 
HECK79, Notons egalement 
BUSCS7, ouvrage general de 
reference pour la photographie en 
architecture, 

Les exigences prop res aux grands 
inventaires sont examinees dans 
BRA Y80, SYKE84 et TECH86, 

La documentation 

Elaboration 

La documentation complete d'une propriete est 
la somme de la recherche, de I'inspection et du 
diagnostic. Les autres personnes effectuant 
l'evaluation de la propriete et preparant son plan 
de conservation pourront tirer profit de to us ces 
elements s'ils torment un dossier comple!. Ce 
genre de document cree un lien essen tiel entre Ie 
passe et l'avenir du patrimoine, 

.:. Au cours du projet, et non apres coup, 
accumuler et conserver les rapports de 
I'enquete, de la planification et de la 
conservation; con signer l'information 
nouvelle, tout comme les changements de 
plans ou de parcours, 

.:. Les dossiers de conservation ont souvent une 
valeur juridique, puisqu'ils permettent de 
designer une prop ride partie du patrimoine, 
qu'ils facilitent les subventions, tout en 
definissant la nature des travaux et les 
obligations contractees, 

Textes 

.:. II n'existe pas de support ideal, mais celui qui 
est choisi (fiches, feuilles volantes, carnets 
rigides, disquettes) doit servir uniformement 
UtiliseI' un support compatible avec la 
documentation visuelle, 

.:. Toujours sauvegarder I'information et 
conserver en securite les copies de reserve, 

.:. S'assurer que toutes les copies sont 
conformes, Dater les originaux et les copies 
pour garder la trace des changements et 
garantir la mise a jour. 

.:. Les donnees de diagnostic et d'inspection sont 
directement liees a la redaction du devis 
technique, Utiliser, si possible, Ie classement 
normalise de la construction (pas si facile en 
conservation) ; les specifications relatives aux 
reparations peuvent figurer en bien des 
endroits dans les documents standards des 
nouvelles constructions. 

.:. Pour Ie classement d'une ressource et pour 
d'autres fins, faire un resume formel des notes 
de recherche et d'evaluation justifiant 
I'importance de la construction, Indiquer les 
trait~ caracteristiques selon leur ordre 
d'importance, soit pour la designation, la 
preservation et ainsi de suite, 
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Dessins a I' echelle et croquis 

.:. Conserver les croquis annotes des visites de 
reconnaissance et des inspections avec les 
textes appropries : il sera difficile de les 
comprendre s'ils sont separes les uns des 
alltres, 

.:. Meme pour des constructions assez recentes, 
ne pas partir du principe que les espaces et les 
111esures sont parfaitement rectilignes ou qu'il 
y a concordance parfaite entre mesures et 
dessins originallx d'une part, et travail fini 
d'autre part 

.:. Reverifier les suites de mesures cumulatives, 

.:. Utiliser eonjointement les croquis et les 
photographies : les dessins et notes de terrain 
sont des elements des pour connaitre 
I'emplacement et l'angle des photographies 
qui, elles, servent a situer les croquis et les 
notes, 

.:. Dans la mesure du possible, les dessins a 
I'echelle oules dessins de releves doivent 
refieter non seulement les regularites et 
symetries de I'idee et de la conception 
originale mais aussi les imperfections et les 
irregularites, Dans ces dessins, les angles et les 
mesures ne doivent pas etre 

.:. Utiliser des methodes de dessin et de 
consignation uniformes et normalisees, 

.:. Quand il peut y avoir une nouvelle 
construction en sysreme international (S.L), 
consigner les mesures en unites metriques et 
imperiales (pied-pouee) et convertir 
unitormement to ute unite normalisee ou 
autre mesure ancienne, Les dessins utilisant 
l'echelle metrique devraient toujours 
comprendre les mesures imperiales ainsi 
qu'une echelle de conversion, 
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Habituellemelll, pour elablir IlI1 
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Photographies 

.:. Ne pas lesiner sur la pellicule, eUe reste tres 
abordable par rapport aux autres frais 
afferents a la conservation. Couvrir a 
profusion les angles, les perspectives, les 
eclairages (voir L'INSPECTION). 

.:. Faire et du noir et blanc et de la couleur. Le 
noir et blanc est important pour la 
comparaison avec des photographies 
d'epoque et comme support pour les dessins 
et specifications. Les diapositives couleur, 
utiles pour Ie diaporama, peuvent servir avec 
les epreuves (faire Ie bon choix de film) pour 
I'analyse et I'harmonisation des couleurs. 

.:. Les epreuves PolaroId sont tout a fait 
appropriees a la prise de notes sur Ie terrain 
mais, pour les dossiers permanents et les 
agrandissements, Ie 35 mm ou les formats 
superieurs sont prHerables. 

• :. Conserver avec les textes des planches de 
contact correspondant aux notes et dessins. 

.:. Comme element du texte, choisir des 
epreuves claires, com men tees, en prevision de 
leur integration aux specifications. Ces 
photographies devraient comporter une 
echeUe permettant des mesures 
approximatives. 

Photogrammetrie et photographies 
redressees 

Malgre qu' eUe soit tres couteuse (des dizaines de 
milliers de dollars pour les appareils de precision 
et les appareils de redressement), la 
photogrammetrie terrestre peut faire economiser 
temps et argent par rapport a la documentation 
manueUe. C'est peut-etre Ie seul moyen 
d'obtenir des mesures exactes d'elements 
presentant des difficultes d'acces ou un caractere 
dangereux. Meme si les firmes versees en 
photogrammetrie aerienne peuvent effectuer des 
traces exacts a partir de photographies 
sten'oscopiques, peu d'entre eUes sont habilitees 
au travail au sol. 

A I'heure actuelle, de nouveaux systemes 
informatiques capables d'exploiter des 
photographies petit format dans des conditions 
contrcliees sont disponibles. Pour en connaitre 
davantage sur ces techniques de pointe, 
communiqueI' avec ICOMOS Canada (voir en 
annexe) . 

• :. MeIne si ce n'est pas pour la 
photogrammetrie, adopter des procedes 
convenant aux cliches qui servent a des 
approximations, en effectuant des prises de 
vues claires dans un plan normal, par temps 

legerement couvert (minimum d'ombres), 
avec une echelle graphique en vue. Ces photos 
redressees sont utiles pour l'attribution de 
cotes approximatives si les plans des murs et 
des planchers (et Ie dispositif de mise a 
l'echelle) sont paralleles au plan du film, c'est
a-dire au dos de l'appareil. 

Video, audio et micro 

.:. Comme complement aux autres techniques, 
utiliser un magnetoscope pour enregistrer des 
operations en cours ou pour filmer une serie 
d'espaces consecutifs. Un dossier visuel 
associe a une bande sonore d'entrevues ou de 
commentaires peut ajouter de I'ambiance aux 
descriptions de Ia vie, a l'interieur ou a 
l'exterieur d'un batiment. 

.:. Sur les sites, recourir au dictaphone com me 
support a la prise de notes mais s'assurer de 
recopier ses notes aussit6t que possible . 

.:. Dans un projet de conservation, si I'on 
prevoit Ie ciassement de donnees et l'emploi 
d'elements graphiques, on pourra realiser Ie 
dossier electronique de I'actuelle construction 
a partir d'informations recueillies sur place, 
solution efficace pour Ie caleul des cotes, des 
quantites de materiaux et la production des 
dessins d'architecture. Ce do maine en plein 
essor pourrait devenir plus abordable et plus 
efficace dans un avenir proche. Quoi qu'il en 
soit, il faut eviter tout systeme incapable 
d'emmagasiner et de traiter les innombrables 
irregularites (mesures et materiaux) que I'on 
retrouve sur les sites et les constructions 
existantes. Ceci s' avere particulierement 
important pour Ie dessin assiste par 
ordinateur. 

Conservation des rapports 

.:. PratiqueI' un classement uniforme. 

.:. Rendre I'information sommaire copiable et 
disponible pour les autres personnes 
impliquees dans Ie projet ainsi que pour les 
chercheurs engages dans d'autres projets. 

.:. Deposer un duplicata du dossier complet aux 
archives locales ou dans tout autre service 
approprie. 



Principes s'appliquant a I'archeologie 

2.3 Sequence des travaux 

2.5 Affectation des competences 

3.4 Une approche archeologique du 
site 

3.6 Richesse des donnees et 
complexite documentaire 

5.4 Archeologie de sauvetage (site 
et structures) 

Principes bases sur I' archeologie 

3.7 Le doute est parfois 

4.6 Reconstitution: fiction et realite 

5.5 Mesures d'urgence et de 
stabilisation 

9.4 Plaques et indications 
commemoratives 

9.5 Tenue et accessibilite des 
dossiers 

9.6 Communication de I'information 

References 

L'etude theorique du passe et Ie 
travail pratique, fondements de 
I'archeologie, sont rarement abordes 
ensemble au sein d'un meme 
ouvrage. Pour com prendre comment 
la theorie sous-tend la pratique, voir 
KING77, REIL92, SMIT91 et 
TECH86. On trouvera la 
methodologie pour un travail sur Ie 
terrain et une conservation 
archeologique fiable dans BERG91, 
FLAD78, KEUN84 et TREA80. Pour 
les aspects archeologiques de 
I'examen du batiment, voir FEIL82 et 
SEEL85. En ce qui a trait it la 
geographie physique du sud de 
l'Ontario, consulter CHAP66. 

Les collstructio11S, sites 

Comptes rendus de la recherche archeologique 78 

Archeologie et construction 

L'archeologie s'interesse aux artefacts et autres 
indices materiels du passe tels que outils, armes, 
objets domestiques, oeuvres d' art, equipement 
industriel, restes humains ou animaux, 
structures ou art rupestres, fragments ou vestiges 
de materiaux de construction, fondations et 
ruines de structures anciennes, en fait tout objet 
ou endroit transforme par l'activite humaine. 
L'analyse et la comprehension de ce materiel et 
de son contexte fournit une information 
precieuse, irremplayable, sur l'interaction entre 
I'homme et son environnement sur de longues 
peri odes de temps. 

Parce que les temoignages archeologiques 
echappent a la vue (sous l'eau, so us terre, dans 
les murs, les endroits dissimules), leur mise au 
jour est rarement previsible. Les decouvertes 
imprevues ne sont pas rares lors de travaux de 
rehabilitation ou de restauration. Certains 
materiaux peuvent etre directement associes a 
l'histoire de la construction, mais d'autres sont 
encore plus anciens, vestiges d'une occupation 
anterieure, voir prehistorique, du site. Meme des 
regions deveioppees et redeveloppees pendant 
les deux derniers siecles peuvent receler des 
vestiges prehistoriques. 

Les rives des lacs et rivieres (actuelles ou 
transformees en carrieres de cailloux et de sable) 
ainsi que les autres elements de geographie 
physique post -glaciaires sont particulierement 
«sensibles» : ces regions ont connu une 
exploitation intensive par les cultures 
prehistoriques. Plus recemment, les rivages ont 
ete temoins d'une premiere colonisation et de la 

naissance du developpement industriel. Les 
vieux paysages agricoles ont souvent un 
potentiel archeologique aussi riche. 

l! existe aussi une archeologie restreinte a la 
construction meme, a ses espaces caches et 
environs immediats. Une exploration 
minutieuse peut reveler des traces materielles de 
construction et d'occupation anterieure : objets 
brises ou abandonnes dans les fosses et les liellx 
d'aisances, materiel cache ou simplement oublie 
dans Ie grenier ou Ie so us-sol ou meme entre 
deux murs. 

Conserver la valeur de ce temoignage 
presuppose en consigner minutieusement 
l'emplacement, Ie contexte et l'etat, et entourer 
sa recuperation et sa conservation des plus 
grands soins. Pour l'observateur averti, Ie 
contexte est 3ussi parlant que l'objet; celui-ci 
do it done etre documente avant tout 
deplacement. L'enregistrement peut se faire so us 
forme de notes, de dessins ou de photographies, 
au choix, mais il doit absolument avoir lieu (voir 
L'INSPECTION et LA DOCUMENTATION). 

II est souvent avantageux de se faire aider par un 
professionnel, quelqu'un forme a l'usage et a 
l'estimation des artefacts, possedant des notions 
d'archeologie ou de l11useologie. Pour les projets 
d'envergure, ou Ies probabilites de decouvertes 
imprevues sont elevees, il est essen tiel de 
compter dans l'equipe de travailune personne 
dotee de ces capacites. En d'autres circonstances, 
il faut consulter avec un l11usee de la region ou 
un archeologue de la province. 



avec un des 
recherche 

archeologique du ministere de la 
Culture, du Tourisme et des 
Loisirs pour des renseignements 
sur les formalites et les conditions 
d'octroi de permis : voir l'Annexe 
6, "Organismes et sources 
d'information" . 

1.es J!aysilges, sites arc/lI:ologiqllcs. 

L'al'cheologie et la loi en Ontario 

La plupart des fouilles archeologiques entrainent 
une perturbation du sol et tombent de ce fait 
so us Ie coup de la Loi sur Ie patrimoine de 
1'011 ta rio. Un permis provincial est obligato ire 
pour ces fouilles. Les sites importants peuvent 
etre definis par la province et aucun genre de 
travail ne pourra y etre entrepris sans 
autorisation officielle. Les formalites d'octroi de 
permis sont presentees dans les articles 48 a 51, 
6S et 66 de la loi. Quant ala reglementation des 
sites, elle est traitee dans les articles 52 a 64. 

Le rapport archeologique 

Semblable aux autres informations recueillies 
pendant l'examen d'une propriete, Ie 
temoignage archeologique doit etre consigne 
adequatement avec les rapports d'enquete et 
d'inspection pour constituer la base du plan de 
conservation. Habituellement, la recherche 
archeologique autorisee fait I'objet d'un rapport 
circonstancie : motifs de la recherche, methodes 
utilisees, precisions sur I'emplacement et la 
nature des artefacts mis au jour, conclusions 
tin~es de ses decouvertes, et mesures prises 
concernant ces dernieres. 

A la fin de la recherche, on doit remettre copie 
de ce rapport au ministere de la Culture, du 
Tourisme et des Loisirs. Ainsi, Ie document sera 
utile aux personnes qui font l'examen de 
proprietes sembi abies ou qui rassemblent des 
donnees sur plusieurs sites afin d' enrichir Ies 
connaissances sur les gran des tendances 
historiques qui se sont manifestees dans une 
region ou encore qui ont presente des 
differences notables d'une region a I'autre. 

Surveillance continuelle 

Theoriquement, pour I'archeologie, I'ideal serait 
que chaque «cachette» soit fouillee avant Ie 
debut des travaux de conservation, mais les 
choses se passent rarement ainsi. La gestion 
generaIe du projet devrait prevoil' line strategie 
des mesures a prendre advenant des decouvertes 
imp revues (voir ORGANISATION DES TRAVAUX et 
LES IMPREVUS) ; celle-ci devrait faire partie du 
rapport de I'archeologie . 

• :. Pour des raisons de sante et de securite et 
pour reduire les dommages causes aux 
artefacts, faire preuve de prudence lorsqu'on 
met au jour des espaces caches . 

• :. Nul objet ne devrait etre enleve ou 
tant que son etat et son emplacement n'ont 
pas ete dument documentes, chose qui devrait 
etre clairement indiquee a tous les travailleurs 
du chan tier. 

L'informatioll reliee aux decouvertes 
devrait sur Ie rapport 

de conservation ciefinitif. 



Principes 

1,1 Prevoir avant de decider 

33 Agir en (re)connaissance de 
cause 

35 Unicite (lignes, ensemble, detail) 

45 Respecter I'environnement et Ie 
contexte social 

5,2 Tirer Ie meilleur parti de I'espace 
disponible 

5,8 La relocalisation 

5,9 En dernier ressort : sauver la 
fa~ade 

References 

II existe enormement d'ouvrages sur 
Ie contexte et la compatibilite entre 
Ie vieux et Ie neuf. Pour les criteres 
s'appliquant it des quartiers entiers, it 
I'agencement de constructions 
individuelles, voir CUMI92, 
EDWA46, GOON80, LANG78, 
NATI80 et WRIG76, 

Pour ce qui est de I'integration dans 
Ie milieu en general, consulter 
ALEX77, FRAM84a, L YNC72, 
LYNC76, NEWC79, PANE80, 
PERC79, PRE78, SHEP89 et ZEIS84, 
Voir LENC82 et PRIZ75 pour les 
couleurs des constructions et les 
paysages, Le detail de I'agencement 
des constructions dans les rues 
d'aujourd'hui figure dans BROW80, 
CAPP86, CMHC82a, DUT085, 
HILL82, LESS91, RESE85 et SCHL82, 

Des precisions administratives sur les 
quartiers historiques en Ontario sont 
abordees dans CUMI92, 

MC111e si ces eternel1tS reverent (OtiS Ull 

illterel historique certain, c'cst leur 
Ilgencelllen I qui dOlllle Ie cachet 
partiwlier de la localite. 

I Caradere du voisinage et du quartier 

L'imporl:ance du contexte 

Pour une grande part, Ie souci de conserver Ie 
patrimoine decoule d'une sensibilisation au fait 
qu'une construction nouvelle ne cadrera pas 
bien dans Ie voisinage. Le public est de plus en 
plus sensible it l'importance de la conservation, 
qui participe davantage du design urbain que de 
la construction tout court. Bien que personne 
n'en ait la propriete ou Ie contrale et qu'il soit 
difficile d'en determiner les lignes de 
demarcation, Ie caractere d'une zone, avec ses 
constructions, ses rues et ses paysages, revet 
aujourd'hui une importance considerable. 

Un quartier patrimonial peut etre un agreable 
ensemble de maisons victoriennes, une rue 
principale parsemee de centres commerciaux de 
diverses epoques, un ensemble d'usines et de 
moulins etablis Ie long d'un cours d'eau, ou 
l11eme un panorama rural. Ces zones, 
manifestement uniques, representent bien plus 
que la S0l11me de leurs parties. Ce sont aussi bien 
des lieux de loisir pour les residents que des 
attractions pour les visiteurs venus d'un peu 
partout. En fait, ces quartiers sont une source de 
fierte pour la coml11unaute. 

On dit qu'une construction a des retombees 
positives ou negatives sur les environs. A 
supposer qu'une telle dichotomie existe, l'ancien 
com me Ie recent devra s'evertuer a presenter Ie 
meilleur jour possible. Et Ie quartier lui-meme 
devra pouvoir se preter it cet exercice. 

Conservation du contexte 

.:. Respecter les principales vues interieure et 
exterieure de la propriete, ne pas dissimuler 
les traits saillants de la construction par une 

nouvelle realisation qui fait violence a la 
symetrie ou a d'autres elements du plan 
historique, surtout pour les fa~ades donnant 
sur des arteres principales. 

.:. Continuer d'el11prunter les voies d'acces 
originales (sentiers, allees, etc.). 

.:. Conserver ou redefinir si besoin est les limites 
de la propriete avec leurs caracteristiques 
originales (cloture, vegetation et ainsi de 
suite) de fa~on it encadrer Ie panorama. Pour 
situer ces caracteristiques, s'appuyer sur des 
documents visuels et des tel110ignages 
archeologiques. 

.:. II devrait y avoir correspondance et 
complementarite entre une nouvelle 
realisation et les proprietes adjacentes. 

.:. Une realisation nouvelle ou renovee ne 
devrait pas obscurcir Ie caractere historique 
d'une zone en creant I'impression qu'elle 
provient d'une autre epoque ou region, voire 
d'un autre pays: les reconstitutions devraient 
etre clairement identifiables et ne pas chercher 
it passer pour des «originaux». 

.:. La discretion est de mise pour les nouveaux 
elements du site (stationnel11ent, services), qui 
devraient etre it l'ecart des faces exposees 
d'une construction, de preference aux 
endroits reserves traditionnellel11ent aux 
installations utilitaires (cour arriere, ou sur Ie 
cote). 

.:. Les structures historiques ne devraient pas 
etre deplacees, mel11e pas it l'interieur de la 
propriete, it moins que la seule autre option 
ne soit la demolition. Alors les nouveaux 
emplacements devraient respecter autant que 
possible les criteres de visibilite et d'acces de 
I'original. 

Voir L'INSPECTION, LA DOCUMENTATION, 

PATRIMOlNE ET PLAN D'AMENAGEMENT, et 
L'APPROCHE VISUELLE. 
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Environnementl2 

Principes 

1.1 Prevoir avant de decider 

3.2 Recherche bien documentee 

3.4 Une approche archeologique du 
site 

3.7 Le doute est parfois benefique 

4.5 Respecter I'environnement et Ie 
contexte social 

5.B La relocalisation 

5.9 En dernier ressort : sauver la 
fa~ade 

References 

(voir Annexe 6, "Organismes et 
sources d'information»). D' aut res 
publications sur les publics 

s'averer notamment 
kEUNB4 et RODDB3. 

Pour des exemples de defis et de 
problemes pouvant affecter Ie 
patrimoine, voir CHOA92, DIRE91, 
FLEMB2, STIPBO, THURB3 et 
WILL7B. Le document SPAR71 est 
un guide interessant pour 
I'argumentation et la constitution de 
dossiers de defense et de promotion 
dans les audiences publiques. 

Voir aussi les references decrites dans 
"Caractere du vOisinage et du 
quartier» (page BO). 

Patrimoine et 

Promotion et circonspection 

Autant pour la conservation du patrimoine que 
pour les autres objectifs de la communaute, une 
promotion de la conservation qui se fait to us 
azimuts entraine parfois certains problemes. 
L'investissement massif oriente vel'S Ie tourisme, 
ou I'hyperinflation immobiliere dans une region 
«ennoblie» par des groupes favorises peut 
bouleverser et meme aneantir la valeur 
historique qui avait au depart souleve eet interet. 
Ce ehangement rap ide et la pression 
economique incite it des manipulations 

it des changements desastreux dans Ie 
but de redonner un air de neuf qui reduira la 
valeur et, bien souvent, I'esperance de vie du 
patrimoine. 

.:. Pour limiter cette ruee vers Ie modernisme 
il faut , rendre publiqlles 

et conserver des nonnes strictes pour la 
conservation du batiment et de 
I' environnement. 

• :. et evailler Ie cout social des 
politiques d'amenagement avallt ne 
soient il11plantees. Celles-ci peuvent entrainer 
des deplacements de des 

dans les us et coutumes de 
l'endroit, I'augmentation de la circulation 
routiere et du bruit, et en fin un retrecissement 
de la plate-forme econol11ique. 

.:. L'industrie touristique peut etre rentable pour 
la COl11munaute l11ais on doit l'introduire avec 
precaution. Developper des strategies 
discretes, conviviales, pour eveiller I'interet 
des residents de la localite ou des environs. 
Promouvoir Ie tourisme au moyen de 
de conservations judicieuses et de petites 

ameliorations apportees graduellement dans 
les endroits publics. 

.:. Eviter de sllpprimer Oll de mutiler Ie caractere 
d'un endroit par l'injection massive de 
capitaux (banalisation des rues, introduction 
de centres commerciaux tentaculaires ou 
renovation des berges entralnant I'elimination 
du caractere historique). 

Des plans qui tiennent compte du legs 
historique 

On ne samait isoler la conservation du 
patrimoine du plan d'amenagement urbain 
plan officiel). Elle devrait etre integree au plan 
d'activite et d'affectation du territoire. Meme si 
la notion de patrimoine figure pas toujours 
de explicite, de 
d'amenagement du territoire ont des 

directes ou indirectes sur la 
conservation: en les effets en sont 
souvent plus sentis que celui des politiques 
etabEes it cette fin . 

.:. Les plans d'amenagement it echelle locale 
devraient reposer sur unc recherche et une 
analyse consciencieuse des antecedents 
historiques, un inventaire des 
directement liees it cette histoire. 

.:. Les politiques municipales 
devraient clairement que leur mise en 
ceuvre au moyen de de zonage, 
zones de developpement, plans de 
restructuration, etc., tiendra compte du 
patrimoine ; elles devront garantir que les 
deniers publics ne serviront jamais it 1a 
destruction des ressources historiques 
iden tifiees. 

.:. On devrait reviser tous les 

tl 

outils juridiques comportant des aspects de 
planification et en determinant l'efIet sur Ie 
patrimoine. ChaCl1l1 devrait normalement 
promollvoir la conservation OLl, it tout Ie 

ne pas l'entraver. Les visant 
l'eliminatiol1 des usages non-conformes 
devraient etre par Ie de 
retention du caractere des secteurs 
et en faisant en sorte que les nouveaux usages 

it ce caractere. 

11lais touristes S01ft rlllssi de 
!Jolllcverscr Ie patrimoillc 
veil us ohserver. 



Un projet cl1virollllemental 
d'envergure pelll bouleverser /'cchelle 
ctl'activite des villes mais aussi des 
campagnes. A utan! que possible, 011 

doit p1"f!voir et attcnucr ces en 
remettallt meme en question 
qualites du projet. 

I Patrimoine et plan d'amenagement 

Adaptation all changement 

.:. Les plans de devdoppement urbains devraient 
proclamer ouvertement et publiquement la 
volonte et I'engagement de la municipalite a 
conserver Ie patrimoine. Ce genre de 
declaration constitue un encouragement et un 
appui inestimable meme quand il n'y a pas 
d'instruments pour en garantir l'application. 
Si ces plans font defaut, on deVl'ait 
immediatement faire Ie necessaire pour 
remedier a la situation. 

.:. Vne nouvelle construction devrait suivre une 
regIe d'or environnementale faire aux 
autres que ce qu'on voudrait pour soi) : une 
nouvelle construction ne devrait avoir sur son 
milieu aucun des effets nefastes dont elle
meme aurait souffert si dIe existait deja, 

.:. Pour eviter les crises environnementales 
s' assurer que les constructions nouvelle: a 
proximite des proprietes historiques 
respectent to utes les lois en vigueur. 

.:. On devrait des Ie depart evaluer les 
propositions de projets touchant des 
proprietes situees a proximite ou a I'interieur 
de quartiers et de secteurs historiques. Cette 
analyse devrait englober la circulation, Ie 
microclimat, la demographie, Ie bruit et les 
autres facteurs susceptibles de reduire (ou 
rehausser) la valeur historique des proprietes 
situees pres des nouveaux batiments, rues et 
autres projets, 

.:. Quand un nouveau projet est assujetti ala Loi 
sur les evaluations environnemel1tales, I' etude 
d'impact devrait tenir compte de to utes les 
ressources historiques et traiter les effets 
negatifs comme s'ils faisaient partie du projeL 
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.:. Le contr6le du developpement et les 
reglements de zonage devraient garantir que 
tout nouveau projet ne porte aucune atteinte 
aux proprietes historiques. Le recours a cette 
reglementation devrait etre au moins aussi 
systematique que les evaluations requises 
pour les etudes environnementales, 

Definition des districts de conservation 

.:. On devrait designer «district de conservation» 
les zones a caract ere architectural constant et 
qui constituent de beaux ensembles de 
proprietes privees et d'espaces publics, puis les 
mtegrer aux autrcs plans et politiques, 

.:. Assurer la participation du public a la 
definition et a la planification des quartiers 
historiques, so it comme districts de 
conservation en vertu de la Partie V de la Loi 
sur Ie patrimoinc de /'Ontario soit com me 
zones speciales n~servees a d'autres fins (zones 
de developpement economique, zones de 
renouveau communautaire, berges urbaines, 
routes panoramiques et ainsi de suite), 

.:. Au cours de I'elaboration du plan 
d'amenagement, definir Ie plus t6t possible 
des programmes et des politiques c1aires et 
bien les diffuser. Cela permettra d' orienter Ie 
developpement de fayon uniforme et de 
faciliter la «coexistence pacifique» entre les 
nouvelles constructions et celles qui existent 
deja. 

.:. S'assurer que I'enquete et I'evaluation du 
quartier et de ces limites sont 
comprehensibles, et presenter clairement ces 
resultats, 

.:. Dans l' evaluation et la planification des 
districts de conservation, faire preuve ala fois 
de diversite et de constance. Integrer Ies 
terrains vagues dans des limites de quartier OU 
Ie developpement offre des possibilites 
(permettant de rehausser ou au contraire 
d'attenuer Ie caractere) et etablir des criteres 
explicites pour la mise en valeur, 
particuIii~rement pour les endroits limitrophes 
aux proprietes historiques, 

.:. Integrer les districts de conservation dans Ie 
plan d'amenagement urbain plut6t que d'en 
faire une annexe ace dernier. 

.:. Plut6t que d'adopter un programme et des 
conceptions «esthetiques» normalisees, 
construire a partir de caracteristiques 
physiques et historiques prop res a la region en 
portant une attention speciale aux documents 
d'epoque, surtout les photographies, 
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