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Pour saisir I'esprit d'un lieu, il faut en connaitre 
la memoire. 

Richard England 

... l'esprit colle toujours aux formes. C'est pour 
cela que les formes survivent. Meme lorsque Ie 
specifique a disparu, la forme conserve encore 
son «aura» originel et eUe exprime non pas une 
doctrine mais Ie sens de la vie. 

Michael Velltura, «Hear That Long Snake Moan», 
Whole Earth Review, Spring 1987. 

Le constructeur qui preconise des materiaux de 
moindre qualite par souci d'economie n'a peut
etre pas forcement tort. Par contre, c'est la qu'il 
faut faire particulierement attention pour eviter 
de ceder a la tentation, car neuf fois sur dix les 
calculs sont fausses. Non seulement ce materiau 
alourdit les charges d' entretien a long terme, 
non seulement se deteriore+il plus facilement, 
il provoque a court terme une perte de valeur 
intrinseque sur Ie batiment. 

Beverley Pike, The Good Looking HOllse, 1980. 
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I Conserver, un savoir-faire 

Jusqu'a ces quelques dernieres annees, la tache des defenseurs du batiment etait assez simple. II 
suffisait de sauver les proprietes dignes d'interet qui etaient menacees d'annihilation, et d'en prevenir 
la demolition. Vue fois les bulldozers ecartes, on passait aux maisons suivantes. C'etait donc une 
question de tout ou de rien, sans nuance. Le mot d'ordre etait alors «sauvetage». Quant au rattrapage 
et a la restauration ulterieure, on n'en parlait guere. 

II est vrai que Ie sauvetage demeure une premiere etape fondamentale lorsqu'un ouvrage 
architectural est en danger. Mais cette mesure ne peut plus suffire. 

Chaque batiment a ses propres fins - meme lorsque celles-ci sont purement symboliques mais 
aucun ne peut survivre aux ravages du temps, aux intemperies et au delabrement s'il n'est entretenu. 
Comme l'ont constate bien des particuliers et des organismes dans la 
I'ouvrage qui revet une importance historique ou architecturale particuliere ne pourra seul conserver 
ses qualites et ses traits distinctifs. 

A terme, Ie succes d'une mesure ou de conservation dependra de la qualite du travail- du 
soin apporte a la chose ancienne, et du souci d'integration de la nouvelle. Combien de vieux 
batiments ont perdu caractere, histoire et importance une fois dans Ie cadre d'un 
rajeunissement ou d'un S'i! est vrai que de nombreux ouvrages ant alars vu leur 
de vie les resultats ont rarement de heureux la qualite du travail et Ie so in au 
detail revetant un caractere tres aleatoire. Trop souvent, Ie travail a l'ancienne est detruit ou banalise 
par des retouches ne temoignant d'aucun sentiment, d'aucune finesse. 

La conservation des d'architecture est un domaine qui a atteint sa et regroupe de 
nombreux reconnus ; un domaine qui une multitude de textes, suscitant !'interet 
de nombreux et depositaires de Par contre, on ne pas 
SOllvent des resultats, bons ou ni des a tirer d'llI1 sucd~s au d'un echec. II n'existe pas 
de norme nation ale ou provinciale en matiere de travallX de conservation. La formation du 
personnel est ultra-speeialisee, fragmentee ; [ares sont les praticiens qui maitrisent autre chose que 
leur secteur d'activite partieulier. L'information utile, plutot dispersee, a rarement un contenu 
canadien; et de nombreuses publications specialisees passent sous silence l'essentiel du processus de 
conservation du patrimoine. 

Voila pourquoi la Fondation du patrimoine ontarien estime fondamental que les divers intervenants 
a ce dossier proprietaires, collectivites, agences publiques, groupes de pression, praticiens - aient 
acces a une base de connaissances et de principes communs regissant la conservation du patrimoine. 
Raison d'etre de notre guide. 

Richard M. Alway, president, 
Fondation du patrimoine ontarien 

Depuis Ie lancement de I'edition anglaise de Well-Preserved,' The Olltario Heritage Foundation's 
Manual of Principles and Practice for Architectural Conservation en 1988, ce livre a connu un grand 
succes dans to ute I'Ameriqlle du Nord. La necessite de Ie reimprimer en 1992 a renforee la demande 
continue a la fois de principes directeurs et d'un guide pratique de la restauration et de la renovation 
des batiments du patrimoine. En fait, ce livre demeure Ie seul guide camplet sur la restauration 
architecturale au Canada. 

rai Ie plaisir de pouvoir offrir maintenant cette publication a nos lecteurs francophones grace a la 
publication de la premiere edition de eet ouvrage en franyais, intitule Conserver, un savoir-faire,' Le 
malluel de la Fondation du patrimoil1e ontariel1 Sllr les theories et les pratiques de la conservation 
architecturale. 

Dorothy Duncan, presidente, 1992-
Fondation du patrimoine ontarien 



Preface de la premiere edition 

On trouve it l'heure actuelle 
une multitude d'ouvrages sur 
la maniere de proceder dans les 
vieux batiments ; par contre, Ie 
present document repond 
plutot it la question «quoi 
faire ?» et «pourquoi ?». 

eet ouvrage a bien entendu 
l'architecture comme champ 
d'application,l'architecture 
moderne et I'architecture 
ancienne, au sens Ie plus large 
du terme. Non pas simplement 
les structures du genre carte 
postale, mais aussi les paysages, 
les rues dans lesquelles les 
batiments s'inscrivent, Ie detail, 
la forme egalement. Et pas 
seulement les monuments, car 
on tient compte des lieux plus 
ordinaires, ceux qu'on pourrait 
qualifier d'architecture 
vernaculaire. Le document 
reconnalt done it leur juste 
valeur les qualites intrinseques 
de ces lieux, et la preservation 
des structures et de la qualite, 
pour Ie present comme pour 
I'avenir. 

On ne peut preserver ces 
qualites sans se preoccuper du 
so in des travaux it proprement 
parler. Le livre met I'accent sur 
la notion d'heritage culture!, 
dans quelque contexte ou 
situation que ce soit, et sur la 
necessite de distinguer Ie bon 
travail (celui qui respecte cet 
heritage) du mauvais (ItS 

manipulations qui lui portent 
atteinte). II est fondamental 
que Ie travail soit bien execute, 
d'ou Ie titre Conserver, un 
savoir-faire. 

Comme bien du monde, je me 
plais it contempler les ouvrages 
d'architecture, les villages, la 
campagne. Endroits eternels et 
fascinants. Je possede une 
formation et une experience 
d'architecte, meme si je n'ai 
jamais tenu it officialiser ce 
statut. Je me plais it repeter que 

j'aime trop l'architecture pour 
la pratiquer ou, it tout Ie 
moins, que je I'aime trop pour 
contribuer it produire de 
nouveaux bMiments qui 
detruisent la reaIite pre
existante. 

On I'a to us remarque, il 
n'arrive pas souvent aux 
specialistes (architecture, 
planification, genie, batiment) 
de realiser pour autrui des 
constructions dans lesquelles 
on pourra s'epanouir ou 
simplement vivre et travailler. 
Pour un nouvel immeuble, les 
promesses de confort et de 
durabilite sont rarement 
ten ues, et toutes a ussi rares 
sont les occasions de rectifier Ie 
tir ou d'optimiser la 
construction. Meme si Ie 
produit doit pretendre it une 
grande longevite, meme si sa 
realisation necessite souvent 
beaucoup de temps, on ne se 
preoccupe pas beaucoup de la 
qualite ... faute de temps! 

Une fois Ie dip lome en poche, 
la plupart des specialistes ne 
sont plus interesses par I'etude 
voire la comprehension de 
I'architecture ancienne ou 
contemporaine, ce qui fait que 
des qualites simples, des 
qualites de base -Ie con fort, 
I'acoustique, I'eclairage - ne 
sont considerees que Iorsqu'un 
veritable probleme se pose. 
Resultat pratique, la plupart 
des nouveaux batiments, meme 
ceux dont Ia masse n'ecrase pas 
Ie voisin age ou qui ne 
s'etendent pas de fa\on 
tentaculaire aux depens du 
paysage, vieillissent plutot mal. 
Les clients, usagers et voisins 
semblent mieux representes 
par des groupes tiers -Ies 
historiens, les geographes, et 
meme les journalistes 
lorsqu'i! s'agit d'apprecier et de 
promouvoir un environnement 
reellement humain. 

ix 

On constate dans de recentes 
publications sur les qualites 
traditionnelles des lieux et 
bMiments - publications 
qu'on peut admirer avec 
toutefois un certain sentiment 
d'increduIite -Ie Fosse beant 
qui separe Ie niveau de vie 
purement quantitatif de la 
qualite de vie (lieu et maniere 
de vivre). Devant les 
inaptitudes du moderne, on ne 
peut que se reporter it ce qui a 
precede. Apres tout, les vieux 
batiments, Ie decor bien etabli, 
sont aut ant de balises pour la 
memoire, autant d'incitations a 
la nostalgie d'une epoque Oll 

tout semblait plus simple. 
Nombreux sont ceux qui 
affirment de maniere presque 
touchante que la simplicite du 
passe (a moins qu'il ne s'agisse 
d'une simple illusion de 
simplicite) doit etre preferable 
it la complexite des temps 
presents. Bien sur, cela n'est 
peut-etre pas Ie point de vue de 
no.s alnes : Ie passe, quelle que 
SOlt son apparence, est revolu. 
Pour respecter Ie present et Ie 
passe, il est important de bien 
savoir les distinguer. La 
conservation de notre 
patrimoine architectural 
objet de cet ouvrage cela 
signifie voir froidement la 
realite et non se cantonner 
dans un romantisme it l'eau de 
rose. 

La conservation des objets et 
des lieux d'interet releve non 
d'un art ou d'une science mais 
plutot d'un metier. Bien 
pensee, elle allie intelligence, 
vision et dexterite afin de 
preserver l'heritage qui sera 
transmis it la generation 
montante. C'est un truisme : 
batiments, rues et paysages ne 
sont plus ce qu'ils etaient. II 
faut donc s'efforcer de 
preserver certaines de ces 
realisations, de maintenir bien 
vivantes les traditions de 



metier qu'elles representent. 
Qui sait, peut etre ces 
techniques elles-memes seront
elies ravivees, contribuant alors 
it fayonner l'heritage culturel 
de la prochaine generation ... 

Dans ce do maine, il est assez 
facile de proposer des solutions 
it tous les problemes ou 
presque. II est possible de 
proceder it n'importe quel type 
de reparation coherente avec 
des resultats satisfaisants, et un 
minimum d'efforts. Enfin, on 
peut egalement regler les cas 
d'exception de fayon 
responsabJe et efficace en 
s'entourant s'ille faut de 
personnes-ressources. 
Malheureusement, ces 
possibilites sont rarement 
reunies. 

Cet ollvrage ne comporte pas 
grand-chose de nouveau. Apres 
tout, la preservation des 
batiments, des lieux et de 
I' environnement ne 
constituent en eUX-I11emeS rien 
de novateur. Dans la plupart 
des gran des disciplines 
touchant it la conservation du 
patrimoine - architecture, 
recherche historique, 
archeologie, mllseologie, etc. 

I' observateur et Ie praticien 
qui savent chercher trollveront 
une moisson de donnees, 
d' experience et de conseils 
judicieux. Mais ces 
informations sont hautement 
speciaIisees, fragmentaires, 
parfois contradictoires. La 
conservation architecturale 
tombe theoriquement sous Ie 
coup du bon sens, mais c'est ta 
une qualite qui ne se veri fie pas 
toujours. On laisse trop de 
place it l'interpretatiol1, pas 
assez aux enseignements (l 

posteriori. Voila pourquoi on a 
cherche it reunir des elements 
disparates pour (~1ciliter la 
tache au Iecteur, en mettant it 
sa disposition I' essen tiel des 
renseignements utiles, en lui 

permettant d'en savoir 
davantage avant Ie debut des 
travaux, ou encore en facilitant 
les contacts avec les personnes 
susceptibles de I'aider dans sa 
demarche. 

Autre raison d' etre de cet 
ouvrage : Ie nombre sans cesse 
croissant de demandes 
adressees it des gens comme 
moi au sein d'agences 
publiques ou de cabinets 
prives, concernant les mesures 
de protection pour les biens et 
proprietes d'epoque (et la 
maniere de proceder), ainsi 
que la penurie de specialistes 
capables de repondre it ces 
questions, que ce so it dans Ie 
secteur public ou prive. D'ou Ie 
raisonnement tenu par mes 
confreres: reunissons au sein 
d'un document unique assez de 
matiere pour repondre it la 
plupart des questions, et 
laissons Ie terrain Iibre aux 
specialistes pour les cas 
epineux. Vu Ie manque 
d'experts, l'ouvrage s'efforce de 
repondre it la majorite des 
questions c1assiques, en 
jalonnant certaines voies plus 
tortueuses, et en esperant 
l'arrivee des specialistes qui, 
souhaitons-Ie, sauveront la 
situation. 

On pourrait done qualifier ce 
livre de «systeme expert» ou 
it tout Ie moins de premier pas 
vel's un systeme expert. 
Aujourd'hui,I'ordinateur 
pennet cle compiler, d'analyser 
et de recracher non seulement 
Ie contenu d'iml11enses bases 
de donnees, mais aussi les 
regles qui sous-tendent Ie 
processus decisionnel a partir 
de ces informations; ce qui 
revient it dire que, en plus de 
disposer des donnees clu 
specialiste, la machine peut 
comprendre et reproduire en 
partie son cheminement 
intellectuel. Ces systemes 
s'averent precieux lorsqu'il 

existe des techniques de 
diagnostic et des solutions bien 
etablies, et qu'il y a penurie de 
specialistes, auxquels on cloit 
done recourir uniquement 
clans les situations complexes. 

Lorsque, fin 1986, j' entrepris 
cette redaction, j'avais pour 
objectif cle realiser un systeme 
expert sur support 
informatique dont Ie livre ne 
serait que la version papier. Or 
5i I'on disposait deja de certains 
outils necessaires it l' execution 
d'un tel projet, la preparation 
du livre aurait necessite 
quelques annees de plus. La 
technologie d'alors ne semblait 
pas col1venir it cette modeste 
entreprise. J'ai done procede it 
I' envers ; voici Ie livre, Ie 
systeme suivra bien tot. 

Ce livre a ete rendu possible 
par l'apport de nombreux 
collaborateurs, meme si it titre 
d'auteur-compilateur j'assume 
la responsabilite des lacunes et 
inexactitudes qui se seront 
glissees dans Ie produit fini. Je 
l11'estime heureux d'avoir 
profite des conseils judicieux 
des specialistes en conservation 
de Toronto, Ottawa, Montreal, 
New York, Washington, 
Londres, Edimbourg, York et 
Paris. Je tiens it remercier en 
particulier les personnes 
suivantes, dont les 
recol11J11andations verbales ou 
eCl'ites, critiques et 
constructives, m'auront ete au 
depart de la plus grande utilite. 
Je souhaite que Ie resultat final 
rende justice it leurs 
recommandations : 

Llurie Beckelman, New York 
Landmarks Conservancy 

I leather Broadbent, Fondation du 
patrimoine ontarien 

I\largaret Cnter, consliitante, Ottawa 

Lynne DiStefano, College Brescia, 
London 

Neil Einarson, I\lanitoba Historic 
Resources Branch, Winnipeg 

Jane Fawcett, UK ICOI\10S et 
Architectural Association, Londres 

Anne M. de Fort-Menares, 
historienl1e de l'architecture, 
Toronto 

Wesley Haynes, New York 
Landmarks Conservancy 

Desmond Hodges et ai, Edinhurgh 
New Town Conservation Committee 

Donald W. fnsall, Donald lnsall & 
Associates Ltd., Londres, Angleterre 

Alistair Kerr, B.C. Heritage Trust, 
Victoria 

H. Ward Jandl, Preservation 
Assistance Division, U.S. National 
Park Service 

Frank G. Matero, Center for 
Preservation Research, Columbia 
University, New York 

Michael McClelland, Toronto 
Historical Board 

Marilyn Miller, Direction elu 
patrimoine, ministere de la Culture 
el des Communications 

Richard Moorhouse, Direction clu 
patrimoine, l11inistere de la Culture 
el des Communications 

Susann Myers, Direction du 
patril11oine, ministere de la Culture 
et des Communications 

Lee H. Nelson, Preservation 
Assistance Division, U.S. National 
Park Service 

Bonnie Parsekian, RESTORE, New 
York 

Matthew Saunders, Ancient 
Monuments Society, Londres, 
Angleterre 

Jean Simonton, Direction tiu 
patril11oine, ministere de la Culture 
et des Communications 

Peter H. Smeallie, Building Research 
Board, U.S. National Research 
Council 

Rod Stewart, Rod Stewart 
Construction Ltd., Port flope 

Herb Stove!, Heritage Canada, 
Ottawa 

Ted Teshima, Fondation till 
patril110ine ontarien 

Tossell, Fondation du 
ontarien 

Martin Weaver, Heritage Canada, 
Ottawa 

Anna 1\1. Young, Fondation dll 
patrimoine ontarien 

Je remercie Lee 
qui m'a accorde 

I'autorisation d'adapter un 
article non publie intitule «A 
methodology for identifying 
historic charactep, 

decembre 



Mes remerciements vont aussi 
a Liz Addison, Jim Anderson, 
David Bouse, Melissa Gordon, 
Christine Gutierrez, Denis 
Heroux, Diana Jervis-Read, 
Dana Johnson, Harold 
Kalman, Ray et Cindy Kipfer, 
Mark London, Carol Priamo, 
Jeff Stinson, Margo Teasdale, 
John Weiler et Phillip Wright, 
ainsi qll'a mes nombreux 
confreres du ministere de la 
Culture et des Communica
tions de l'Ontario (a jour, Ie 
ministere de la Culture, du 
Tourisme et des dont 
une partie est allee Ies 
rangs des 
patrimoine, a l'exterieur de ]a 

fonction publique. 

Je souligne la du 
Ministere, qui m'aura permis 
de (aire une bonne partie de ce 
travail dans Ie cadre d'une 
1111SS10n ; qu'il en so it 
largement remercie. La 
motivation des ne 
fut certes pas 
demarches par les 
directeurs de la Fondation elu 
patril110ine qui ont 

au Comite de 
conservation de l'architecture 
etabli par ce l11eme 
en particulier DiStefano 
et Anna M. Young, qui, a la 

Liu ont tout 
pour que ni Ie ministere ni 

l11oi-mel11e ne laissions Ie 
tomber a I'eau. 

Au fil des ans, mes et 
moi-meme avons re~u des 
centaines de demandes, de 
commentaires, de plaintes et 
d'appels a l'aide provenant de 
particuliers et de collectivites. 
Ie remercie donc tout ce 
monde pour les nombreux 
defis dont ilnous a investi, 
pour I'aide aussi qu'il nOllS a 
indirectement parfois 
de fa~on concomitante. II sera it 
impossible de nom mer toutes 
ces personnes ; qu'il me soit 
done permis de leur dedier cet 

ouvrage, pour souligner 
I'interet qu'elles ont toujours 
porte a la conservation du 
patrimoine. 

On retrouve normalement 
dans Ies passages du genre Ia 
longue procession des 
chercheurs et dactylos associes 
a la realisation d'un ouvrage de 
cette envergure. J'avoue 
cependant que j' ai ete presque 
seul a Ie realiser (ou devrais-je 
dire a Ie commettre). Bien que 
Ies donnees elles-memes ne 
soien t pas informatisees, Ie 
livre, lui, I'est - redaction du 
manuscrit, disposition, 
maquette, composition 
typographique sur micro
ordinateur. Cela ne m'a 
cependant pas empeehe 
d' abuser de la gentiIlesse et de 
I'hospitalite de Henry Sears, 
Catharine Tanner et David 

du cabinet Sears & 
Russell Architects, tout en me 
prevalant du concours 
de Scott Kerr, qui m'aura aide 
dans Ie long processus de mise 
en forme des dessins. Et 
comment taire l'excellent 
travail de John Parry, qui aura 
su raviver un verbe que je l1'ai 
pas toujours facile. Je ne risque 
pas non plus d'oublier John 
Denison de la maison d'edition 
The Boston Ivlills qui 
avec Ie grand 
enthousiasme m'aura {(aide a 
l' aider» a sortir Ie present 
ouvrage. 

Ultime reconnaissance de 
dette: l'apport quelque pen 
irnigulier de deux muses, 
Tolerance et Patience. Patience 
surtout. J'ai contracte envers 
cette derniere une dette 
particulierement lourde, dont 
je compte bien m'acquitter au 
plus tot. 

IvfF 

Toronto, mai 1988 

Pntface de ['edition fran~aise 

Deja cinq ans ont passe depuis la premiere 
edition, et I'essence des principes et des 
pratiques decrites dans Well-Preserved tient 
toujours Ie coup; en effet, beaucoup plus que je 
ne l'avais prevu. Ce qui prouve que Ies gens ont 
trouve ce livre utile. Qu'il soit COl1stamment en 
demande dans Ies colleges et Ies universites, a 
travers Ie pays, a ete une surprise agreable. C' est 
aussi avec pIaisir que BOUS avons constate que Ie 
livre etait utilise quotidiennement par les 
individus et les groupes de citoyens qui 
travaillent dans Ie domaine de ]a conservation. 

II ya une punition speciale pour les auteurs de 
livres qui se veulent utiles, en plus d'avoir a 
suivre leurs propres conseils. Ainsi, une 
importante mise a jour des editions anglaises a 
du etre effectl!l§e : revision des annexes et de la 
bibliographie, et addition de nouveaux titres et 
references qui viennent completer les 
connaissances de base. 

Mes remerciements vont a Dorothy Duncan et a 
la Fondation du patrimoine ontarien pour avoir 
saisi I'occasion de traduire et d'adapter ce livre 
pour les Francophones de l'Ontario et du reste 
du Canada. Je suis oblige envers Ie personnel de 
la Fondation, particulierement Richard 
Moorhouse, Wendy Lewis et, surtout, Denis 
Heroux. 

Je tiens de nouveau a remercier tous ceux qui 
111'011t aide a realiser en premier lieu ce livre 
(bien que dans la pIupart des cas leur affiliation 
ait change depuis 1988). Je presente une 

de gratitude eette fois a mon editeur 
John Denison pour sa et a Liz 
Addison pour - eh bien - sa e11e-
aussi. 

Ma gratitude va surtout a ma chere et 
collaboratrice, Christiane Lefebvre, qui a bien 
voulu me donner un certain nombre de con seils 
importants concernant la conservation 
architecturale, la langue fran~aise et parfois 
meme, la langue anglaise. Mes efforts pour 
parler fran~ais restent juste pour rire, mais 
a Christiane, j'espere que eet ouvrage sera un 
bon outil pour toute la francophonie. 

MF 

Toronto, avril 1993 



L'archileclUre est ce que vous t'lites il 
un balimellt en Ie 

Walt Whitmall 



Un engagement '1 preserver les 
vestiges et les schcmas culturels 
historiques permet un 
enrichissement de Ia vie. Ignorer 
(eUe realite pour preconiser 
I'effacemenl de la memoire au nom 
du 

vie, une 
par des moyens serait 
source d'appallvrisscmenl. 

Farrell, "British 
afier lv1odernism H , 

I Presentation de I' ouvrage 

Un outil pour la conservation de 
I' architecture 

CONSERVER, UN SA VOIR-FAIRE se presente 
comme un tryptique assez special. II s'agit d'un 
recit, decrivant la maniere de preserver Ie 
patrimoine (comprehension, planification, 
execution, entretien). II s'agit aussi d'un 
condense pouvant etre parcouru dans n'importe 
quel sens, et ou I'on pouna trouver des elements 
d'information sur bien des sujets, du general au 
particulier. C'est enfin un catalogue qui pennet 
l'acces a des sources d'information tres fouillees. 

Cet ouvrage est done polyvalent, a l'instar d'un 
bariment, bien que son objectif premier soit de 
faire Ie pont entre les principes et la pratique. 
Ces premiers sont Ie fruit de laborieuses 
recherches et de chartes internationaies ; la 
pratique, elle, provient de nombreux manueis et 
ouvrages de vulgarisation, de specifications 
techniques, et bien sur de I'experience commune 
des gens de metier. 

II n'existait pas jusqu'ici d'ouvrage exhaustif 
faisant Ie lien entre les principes et la pratique. 
Or dans ce domaine, il arrive que les deux 
positions soient en conflit. Dans UN 

SA VOIR-FAIllE, on s'efforcera de montrer la 
difference entre une bonne pratique qui se fonde 
sur des principes et une mauvaise pratique qui 
produit des solutions a court terme. On 
s'efforcera de demontrer comment une bonne 
pratique permet les meilleurs resultats, une fois 
!a valeur du biitiment ou du site pleinement 

et les facteurs temps et durabilite 
evalues a leur juste merite. 

Pour bien relier principes et pratique, il faut 
Ie caract ere unique de notre 

heritage culture!' Chaque batiment, chaque 
outil, chaque document represente un fait 
saillant, un moment, un episode, une tendance 
dans la vie de I'homme. Jusqu'aux objets 
produits en qui peuvent eux aussi 
etre dignes du moment que leur usage 
revet un caractere special. Ce caractere ne peut 
etre par quelque moyen que ce soit, fllt-ce 
par reproduction ou contrefa~on. Vrai, cette 
valeur n' est pas monnayable, mais elle 
est culturellement significative, car les gens 
s'attachent aux Iieux et aux a tel point 
que leur vie est affectee par la disparition de ces 
ressources. II la d'un leitmotiv qui sera 

a travers tout du general all 
particulier. 

Un outil qui fadlite Ie processus 
dEkisionnel 

CONSERVER, UN SA VOJI,-FMRE rappelle au 
lecteur que les ressources culturelles sont 
precieuses, irrempla<;:ables et que leur 
preservation est digne de to us les efforts. 

Ces ressources englobent Ies collections exposees 
dans les musees, mais allssi des regions et des 
paysages entiers qui s'inscrivent dans un heritage 
culture!. Tout en revetant un caractere 
eminemment pratique, ces ressources 
constituent aussi un symbole de nos aspirations 
et de nos valeurs culturelles. La preservation de 
!'heritage reflete cette dualite, 
devient, chaque jour davantage, activite 
economique et demarche culturelle. 

La protection du patrimoine dans des situations 
tres variees fait appel a un certain nombre 
d'intervenants aux qualifications et interets 
divers. Ces personnes doivent harmoniser leur 
action afin de proteger les ressources, de 
preserver Ie lien avec Ie un atout pour 
J'avenir collectif. 

Dans Ie manuel, on mettra l'accent sur certaines 
ressources fixes batiments, 
prises non pas comme des elements isoles mnis 
plutot comme faisant partie d'un contexte 
tempore! et geographique. Si la preservation 

un important sens du detail, il n'en 
reste pas moins que les environs de la 
et les interets du public ne doivent pas etre 
negliges. 

des sources d'information 

UN SA VOIIl-FAIRE fait 
office de catalogue des Les 
references sont indiquees sous forme codee : 
abreviation en lettres du nom de l'auleur 
ou de I'editeur, suivie de deux chiffI'es pour 
I'annee de publication. Les codes se trouvent 
dans l'ordre alphabetique en fin La 
bibliographie se veut exhaustive et 11 jour, meme 
si par manque un grand llombre de 
sources utiles ant dLl etre omises. A 
on trouvera sur Ie marche des editions plus a 
jour que celles qui figurent ici. 

L'Ontario ne pas d'ul1 sanctuaire 
d'information unique sur Ie ; par contre, 
certaines agences publiques, universites et 
bibliotheques municipales possedent 
d'importantes collections de liVl'es et d'articles 
sur des questions bien En s'armant de 
patience, on peut obtenir toute ]'information 
utile des services municipaux (prets 
inter-bibliotheques ). 



les proprietaires soucieux d'adapter 
harmonieusement un bihiment d'epoque aux 
exigences du jour devraient trouver ici matiere a 
reflexion peut-Hre meme une solution a la 
plupart de leurs problemes. Pour un bricoleur 
sur Ie point d'entamer de menus travaux, les 
con seils peuvent etre suivis ala lettre. 
Cependant, Ie manuel est aussi une reference qui 
pennet de mieux comprendre et apprecier l'avis 
des specialistes, des consultants, des 
entrepreneurs. Etant donne qu'on accorde Ie 
meme poids au detail et au macrocontexte, Ie 
manuel peut servir pour tout type de renovation, 
quelle qu'en soit I'envergure. 

Architectes et ingenieurs trouveront que ce 
manuel facilite la communication avec Ie client, 
et qu'il presente les principaux criteres pour 
I'evaluation du batiment et des travaux de 
refection tout en soulignant combien il importe 
(esthetiquement et materiellement) de conserver 
Ie maximum de caractere lorsqu'on prolonge la 
duree de vie du b:1timent. L'architecte doit bien 
reconnaitre la difference qui existe entre la 
construction nouvelle et les travaux de 
conservation dans un vieux batiment, et tenir 
compte de ces considerations pour repondre aux 
attentes du client tout en rendant justice au 
b:1timent. 

les regl'oupements pour la protection du 
patrimoine, telles comites consultatifs locaux 
pour la conservation de I'architecture (CCLCA), 
les societes d'histoire, les musees et meme les 
bibliotheques trouveront dans ce guide un outil 
unique en son genre permettant de solutionner 
les problemes en matiere de preservation 
culturelle. En effet, les publications ne sont pas 
toujours disponibles, ou alors elles ne repondent 
pas necessairement a des besoins immediats. 

Responsables des municipalites et 
conseillel's CClCA trouveront ici des reponses 
utiles aux questions que se posent les 
proprietaires pouvant etre touches par un 
reclassement en vertu de la Loi slIr Ie patrillloille 
dc I'Olltllrio (quoi faire ou ne pas t:lire pour 
rehabiliter, restaurer ou moderniser un b<'ltiment 
de fa~on a preserver son caractere historique au 
architectural). 
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les constructeurs, entrepreneurs et 
metiers de construction apprecieront les 
conseils donnes dans un langage tres clair sur la 
maniere de protegeI' l' esthetique et la fonction 
d'un vieux batiment. Ce guide pennet aux 
constructeurs d'integrer les divers metiers, de 
prevoir la reaction du proprietaire et de ses 
consultants face aux travaux en cours et aux 
resultats obtenus. Dans I'ensemble, il s'agit 
d'optimiser la qualite du travail au moyen d'une 
planification et d'un suivi dignes de ce nom. 

les consultants du batiment, notamment 
ceux qui se specialisent dans la conservation de 
l'energie, verront dans ce document Ie contexte 
global qui leur manquait pour ameliorer les 
techniques de construction, de conservation 
d'energie, en fonction des conditions et 
limitations reelles. Car les mesures de rattrap age 
qui garantissent des economies a court terme ne 
s'averent pas toujours heureuses dans Ie cas des 
vieux batiments, Ie caractere et l'aspect tres 
particulier de certaines techniques ne pouvant 
s'harmoniser avec la construction d'epoque, 
qu'il s'agisse d'edifices ou de simples habitations. 

les consultants en matiere de patrimoine 
(architectes, historiens, chercheurs, archeologues 
et conservateurs) trouveront ici Ie contexte 
necessaire a leur travail specialise au sein du 
projet global. Une bonne reconnaissance du 
b:1timent permet de resoudre bien des questions 
relatives au traitement et aux techniques, mais 
uniquement lorsque cela se fait au moment 
opportun et en ayant pour objectif des 
applications pratiques. 

les amateurs et les benevoles seront 
combles pour ce qui est dLl detail technique sur 
les batiments, structures et sites, en plus d'avoir 
un point de depart pour la recherche et 
I'inventaire a l'echelle locale (batiments, 
structures et quartiers anciens). Le document 
regorge d'informations sur un tas de sujets, 
informations puisees, consignees et tenues iljour 
par un public averti ou des regroupements 
specialises dans l' archeologie, l'histoire, 
I'architecture, l'agriculture, I'industrie et 
I'amenagement. 



Introduction 

L'ACCES A L'INFORMATION 

Au fil des pages, on trouvera dans 
cette colonne des references 
bibliographiques et autres, ainsi que 
les pnnclpes qUi sous-tendent les 
recommandations de "bonnes 
pratiques». 5e reporter au schema 
explicatif qui figure sur la page 
suivante. 

Organisation 

CONSERVER, UN SA VOIR-FAJRE comprend quatre 
grandes parties. 

Le patrimoine, qui traite de l'heritage culture! 
(batiment et environnement) constitue en 
Ontario au cours des deux derniers siedes. 
L'accent est mis sur les courants et influences qui 
ont determine batiments, collectivites et 
paysages. En guise de conclusion, un guide est 
fourni qui pennet de mesurer la valeur de cet 
heritage, d'en demontrer !'utilite et I'importance 
pour I'avenir. 

La conservation bien pensee precise les 
modalites exactes pour la preservation des 
batiments et de I'environnement. Les principes 
presentes servent de lien et de bilan pour 
I'experience acquise a l'echelle internationale et 
locale. Ils se situent au coeur des «bonnes 
pratiques». IIs debordent du cadre du present 
ouvrage. 

Les bonnes pratiques abondent d'applications 
concretes. De nombreuses illustrations et etudes 
de cas viennent replacer les principes dans un 
contexte plus vaste, plus tangible, fonde sur une 
riche experience. Certaines donnees et 
recommandations sont reprises de maniere a 
assurer l'autonomie de chaque section avec, ala 
de, de multiples renvois aux questions 
apparentees et aux autres ressources. Chacune 
des taches de la consultation des archives au 
malaxage du mortier - est re!iee a des principes 
de conservation bien precis. 

Recours et solutions est une partie qui, 
comme son nom l'indique, dresse Ie biIan des 
moyens humains et materiels disponibles pour 
qui veut promouvoir et orienter la conservation 
du patrimoine culture!. L'information est a jour 
pour 1988, mais e!le risque d'etre depassee etant 
donne les mutations economiques et 
ecologiques, Ie vieillissement des bariments, et 
I'evolution des techniques de conservation, avec 
tout ce que cela peut entralner de changement 
chez les specialistes, les organismes, et bien sur 
dans les lois et programmes de subvention. 

Quant aux Annexes, elles contiennent des 
renseignements generaux sur les chartes, codes 
et organismes regissant les travaux de 
conservation ou susceptibles d'en faciliter 
I'execution. Pour de plus amples 
renseignements, on se reportera aux nombreux 
documents donnes en reference. 
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Mise en oeuvre 

Bien sur, I'ouvrage procede selon un ordre 
particulier. Toutefois, la sequence des travaux 
n'est pas aussi simple. Des mesures de 
conservation dignes de ce nom presupposent un 
certain recuI, une vue d'ensembIe, une 
perception du batiment ou du site au fil des 
generations. Chaque projet, qu'on se situe dans 
du neuf ou de I'ancien, implique de nombreux 
tatonnements, voire des marches an-ieres. A 
chaque nouvelle page, Ie lecteur est incite a peser 
Ie pour et Ie c~ntre, meme si cela signifie 
interrompre les travaux deliberement la ou les 
circonstances exigeraient au contraire que I'on se 
presse. 

Le lecteur est suppose connaitre les rudiments de 
I'art. Les recommandations sont donc 
succinctes, mais e!les I'orientent vers une 
multitude de sources plus specialisees. Profanes 
et experts profiteront grandement du systeme de 
renvois. 

Dans ce do maine, l'information est 
omnipresente : livres, revues, et meme emissions 
televisees ; toutefois, ces sources omettent de 
faire Ie lien entre les diverses specialites. Or, les 
bonnes pratiques de conservation recouvrent 
differents metiers, differentes competences, une 
symbiose que seules la bonne communication et 
la collaboration rendent possible. Generalement, 
un travail reussi est Ie fait d'une seule personne. 
Cependant, pour que Ie projet fonctionne 
globalement, il doit etre Ie fruit d'un travail 
d'equipe. 



1. Section. 

2. Principes qui sous-tendent 
la recommandation faite (voir 
pages 44 it 55 ). 

La mise en page 

4. Donnees techniques et 
complement d'information. 

5. Sujet traite. 

6. Generalites et explications. 

Les specifications techniques 

3. References sommaires : les 
lettres renvoient au 

nom de I'auteur ou de l'editeur 
au titre si l'auteur ne 

s'identitle tan dis que les 
deux a 
la date de 

Dowmclltlltioll : du dill/is ~jnforrrHt!~ aux 
dowmctlt~col1tucllU!f$ 

dans certains cas, on utilise 
les lettres (la» et (,b» 

pour Ie sens d'un code 
renvoie it des ouvrages 

distincts. Les codes et leur 

1. Recommandations sur ce 
qu'il faut faire ou ne pas faire 
dans des situations bien 
precises, en fonction des 

Ewes; elle est 
jour, mais ne certes pas 

it l'universalite. EIle 
compte egalement de 
nombreux 
articles de revues 
mais il aura fallu faire des choix 

au de 

principes de conservation 
etablis pour la question traitee 
(indication au moyen du 
symbole .:.). 

8. Listes de contrale : elements 
criteres de decision, 

action it 

ou 
illustrations qui s'ajoutent au 
texte, pOLlr les 
differents 
douteux au mauvais. 


	intro 1.pdf
	2 - Introduction.pdf
	2 - Table des matieres.PDF.pdf


	intro 2.pdf
	2 - Introduction.pdf
	2 - Table des matieres.PDF.pdf


	intro 3.pdf
	2 - Introduction.pdf
	2 - Table des matieres.PDF.pdf



