
M ieux vaul preserver que reparer, 
reparer que reslaurer, restaurer que 
reconslruire. 

A.N. Diriroll, ]839. 
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Toule definilion eSl dangereuse. 

Erasmus, Adngia, 1500. 

Dans cet ouvrage, Ie terme 
"conservation» renvoie 
generalement a une serle d' act/vites 
qui se situent sur plusieurs plans. 
Pour bien Ie comprendre, il faut Ie 
replacer dans Ie contexte, et s'iI 
parait vague dans telle ou telle 
circonstance, lui donner I'application 
la plus generale possible (notons au 
passage que certaines publications 
americaines utilisent parfois Ie terme 
"preservation» dans un sens 
synonyme a celui que nous donnons 
iei a "conservation»). 

La conservation ne constitue pas une 
sCience ou une discipline 
particulierement rigoureuse ; c'est ce 
qui fait qu'on retrouve un 
vocabulaire assez heteroclite chez les 
differents auteurs et praticiens. II y a 
peu de chances que ce guide dissipe 
cette confusion, et les critiques y 
trouveront sans doute a redire. De 
loute maniere, les definitions 
d'activites presentees ci-dessous 
s'inspirent, autant que possible, de 
concepts sur lesquels s'accordent des 
textes de reference. On cherchera a 
s'y conformer tout au long de eet 
ouvrage. 

Les batiments anciens suscitent de 
nombreuses activites qui ne sont pas 
toutes evoquees iei, soit parce 
qU'elles sont corollaires aux 
differentes categories enumerees, 
soit paree qU'elies n'ont rien a voir 
avec la conservation. Elles y font 
penser, par I'idee du retour a I'etat 
anterieur comme Ie 
redeveloppement, la mise aux 
normes ou Ie remodel age - mais 
leur appartenance it ce domaine est 
discutable (nous en reparierons plus 
loin so us la rubrique Modernisation). 
On ne peut pas dire que ces activites 
nuisent a la conservation du 
patrimoine. mais elles n'en font pas 
vraiment partie. Cest seulement 
dans des circonstanees tres 
particulieres que certaines d'entre 
elles peuvent etre rattachees a la 
conservation. 

I La pratique de la conservation 

Une pluralite d'aspects 

Ce qui constitue Ie patrimoine et lui donne son 
prix se presente it nous sous une variete de 
formes, de styles et de lieux ayant chacun ses 
particularites et ses problemes, qui exigent des 
solutions differentes et adaptees it son objet. 
C'est ce qui confere it la conservation des 
dimensions aussi variees que les objets du 
patrimoine auxquds dIe s'applique. Dans cet 
ouvrage, Ie terme «conservation» est pris dans 
son acception la plus generale, englobant toutes 
les activites visant it preserver pour l'avenir les 
multiples facettes du patrimoine. II signifie, en 
fait, agir pour prevenir la deterioration de ces 
formes et cette action se distingue par deux 
caracteristiques : l'utilisation judicieuse et 
l'intervention. 

Par utilisation judicieuse, on entend l'usage de 
ces ressources, Ie so in qu'on en prend en tenant 
compte de leurs qualites, de leur vulnerabilite et 
de leur importance, et la protection qu'on leur 
accorde systematiquement. Quant it 
I'intervention, dIe designe toutes les mesures 
prises deIiberement it l' endroit de ces ressources, 
dans Ie but d'effectuer des transformations ou de 
reagir contre celles qu'elles subiraient, de 
maniere it conjurer Ie danger qui les menace. 
Bien con<;:ue, la conservation fait appel it ces 
deux facteurs. 

Le recensement des ressources 

II s'agit d'une reconnaissance des lieu x 
permettant d'avoir une vue d'ensemble 
forcement superficielle - des possibilites qui 
$' offrent. Que I' examen s' effectue it I' echelle 
d'une region ou qu'il s'arrete it une construction 
particuliere, il se limite it un survol rapide des 
lieux visant it determiner s'ils comportent des 
ressources patrimoniales meritant d'etre etudiees 
et, peut-etre, conservees. Cet examen se presente 
comme un tour d'exploration non guide, it la 
recherche d'indices, mais il peut aussi prendre la 
forme d'une activite guidee, et meme 
touristique, 3xee moins sur l'idee preconyue 
d'une decouverte que sur celle d'apprendre 
quelque chose it ceux qui suivront. 

L'inventaire 

Faire l'inventaire et Ie rdeve des ressources 
presentes constitue souvent la premiere etape 
organisee de la conservation. Celle-ci exige qu'it 
un moment donne on selectionne certaines 
ressources au sein du vaste ensemble dont on 
dispose. Un inventaire minutieux fournira des 
renseignements essentiels sur Ie nombre des 
reSSOllrces et leurs dimensions, tout en eclairant 

son auteur sur l'ampleur des dangers qui les 
menacent. On notera que l'inventaire ne se fait 
pas une fois pour toutes : l'environnement etant 
en constante evolution, il faut periodiquement 
revoir Ie stock. 

L'inspection 

L'operation la plus importante, celle qui est au 
c~ur de la conservation, est sans doute 
I'observation attentive de I'objet vise. Toute 
intervention commence par une telle inspection. 
A defaut, on ne peut saisir Ie prix qu'il faut 
attacher it une ressource patrimoniale. La valeur 
de l'inspection depend du degre d'attention et de 
connaissances de l'inspecteur. II est absolument 
indispensable que ce dernier sache voir, 
comprendre et communiqueI' la portee de son 
observation. Dans la mesure OU I'on peut 
assimiler la conservation it une science, 
!'inspection en constitue la base scientifique. On 
ne saurait en surestimer l'importance. 

les releves 

Les rei eves de la ressource et sa description 
documentee sont des activites inherentes a la 
vocation scientifique de la conservation. Une 
partie des renseignements que renferment un 
edifice, un site ou un objet peut etre documentee 
par ecrit et ces renseignements gardes it l'ecart de 
cette ressource, sans que cela puisse l' alterer 
d'aucune maniere. L'information ainsi recueillie 
servira it etayer toute une serie d'activites 
nouvelles. La connaissance des lieux que nous 
n'avons pas visites ou auxquels nous n'avons pas 
acces se fonde en grande partie sur des 
descriptions narratives ou figuratives, et quand 
on a l'occasion de comparer entre dIes des 
ressources, c'est presque toujours en s'appuyant 
sur ces enregistrements qu' on Ie fait. 

La recherche - en archeologie, en 
histoire ou en architecture 

La recherche est un veritable travail de detective 
qui consiste it reunir les pieces du puzzle forme 
par les divers elements Oa ressource et les 
disciplines qui l'etudient). Meme si, bien 
souvent, c' est une activite specialisee, elle tend 
plus largement it etablir la valeur globale d'une 
ressource ou d'un ensemble de ressources. Les 
preuves materielles de la recherche peuvent 
adopter plusieurs formes, tantot des documents, 
tan tot des objets transportables, parfois la 
texture meme d'un batiment et son 
emplacement. Par I'integration de ces preuves, la 
recherche ajoute it la valeur d'une ressource, 
montrant ainsi que celle-ci transcende la somme 
de ses composants. La publication des resultats 
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de recherche est une importante dimension de la 
conservation, car elle contribue a enrichir la 
connaissance et a elargir Ie champ des activites 
connexes. 

La planification 

La planification decision prise a I'avance 
selon une demarche rationneIIe et strategique -
n'est pas une activite exclusive a la conservation. 
Dans ce cas precis, eIIe consiste a canaliser 
l'ensemble des ressources financieres et 
organisationnelles en vue d'appuyer toutes les 
activites apparentees. Mais so us d'autres aspects 
egalement, que ce soit a l'echelle urbaine, rurale, 
regionale ou sous l'aspect purement strategique, 
se manifestent la necessite et l'importance de 
planifier la conservation du patrimoine. Ce sont 
ces champs d'application plus generaux qui 
offrent en fait les moyens d'agir avec un 
maximum d' efficacite dans Ie sens de la 
planification. En Ontario, une bonne partie des 
structures juridiques permettant de proteger les 
res sources du patrimoine se trouve enchassee 
non seulement dans La lai sur Ie patrimail1e de 
rOntaria, mais aussi dans celles qui s' appliquent 
a l'environnement et a la planification. C'est par 
l'elaboration des plans municipaux et des 
evaluations environnementales que s' effectue 
une bonne partie des travaux de recensement et 
d'inventaire des ressources patrimoniales. 

Le financement 

Nul besoin d'etre un expert en matiere de 
conservation pour trouver les ressources 
financieres necessaires. Comme il est admis qu'il 
s'agit d'une activite d'utilite publique, 
directement ou pas, plusieurs sources de 
financement public sont disponibles, meme 
pour des projets a caractere prive. Certains 
programmes sont specialement affectes a la 
conservation des biens, d'autres subventionnent 
I'usage auquel on destine Ie bien a conserver. En 
prouvant qu'une ressource bien conservee 
constitue un actif pour la communaute, on 
encourage Ie financement par Ie secteur prive et 
par les entreprises, en depit du prejuge des 
preteurs conventionnels a cet egard et du regime 
fiscal so us Ie coup duquel tombent les nouvelles 
constructions. 

L' acquisition 

Le proprietaire etant investi des charges 
d' entretien et de conservation, il est essen tiel que 
la personne a qui appartient un bien culturel soit 
sensibilisee au concept de conservation. Lorsque 
I'utilisation d'un bien cesse d'etre viable, sa 
possession et son destin deviennent souvent 

precaires. L'acquisition d'un bien ou d'un 
batiment en situation critique peut etre la 
premiere demarche concrete dans Ie sens d'une 
protection a long terme, mais il ne faut 
l'entreprendre qu'apres avoir soigneusement 
etudie les besoins en matiere d' entretien, 
I'adequation materielle de l'objet a l'usage 
auquel on Ie destine, et bien Sllr la question de la 
faisabilite financiere. 

L'entretien 

II faut proceder regulierement et frequemment a 
I'entretien des materiaux et des parties du 
batiment ou d'un site: de toutes les activites 
materielles de la conservation, celle-ci est la plus 
productive et la moins nocive. L'entretien est, en 
soi, I'utilisation judicieuse. En entretenant 
consciencieusement un bien, on evite d'avoir a 
recourir a des l11esures d'intervention plus 
radicales et on prolonge la duree de vie utile 
d'un lieu. Cela se confirl11e, helas, par la preuve 
du contraire : il suffit de voir avec queIIe rapidite 
se deteriore une propriete mal entretenue. 

La protection et la stabilisation 

Lorsqu'une partie du patrimoine a deja subi des 
deteriorations, la priorite immediate consiste a 
prevenir toute degradation additionnelle et a en 
stabiliser I' etat en attendant de prendre des 
l11esures a plus long terme. Parfois, on confie ce 
travail a un administrateur a titre proviso ire, 
tout en prenant ses dispositions pour des 
reparations a caractere permanent. Cet aspect de 
la conservation peut exiger qu'Ol1 se lance dans 
des travaux acceleres sans garder suffisaml11ent 
de temps pour envisager d'autres options; c'est 
pourquoi to utes les mesures de sauvetage 
doivent etre temporaires et parfaitel11ent 
reversibles. 

Le nettoyage 

L'enlevement de la salete et de la crasse 
participent du traitement de conservation, mais 
seulel11ent en partie; un autre dessein preside 
aussi a cette operation, l11ettant en jeu nos 
emotions et faisant appel a notre soif de 
nouveaute du fait que, grace a elle, nous 
decouvrons l'aspect «originei» du batiment. 
Malheureusement, quand on cherche a atteindre 
cet objectif en s'y prenant trop energiquement, 
non seulement ilne s'agit plus de conservation, 
mais on risque meme d'activer l'erosion et 
d'entralner de nouvelles deteriorations. Si I'on 
envisage de ravaler des murs exterieurs et 
surtout de les debarrasser de la salete et 
d'anciennes couches de peinture, il faut prendre 
beaucoup de precautions; quand Ie nettoyage se 
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fait dans un 
que la crasse et Ies un 

it ces attributs 
mettre en 

la surface, et I'on s'abstient de toucher 
laissee par Ie 

Prise dans son sens Ie la 
consiste it arreter 

definitivement que les processus qui 
contribuent it un batiment ou un site et 
i\ effectuer les 
maintien de I'etat. Certains travaux de refection 
peuvent etre consideres comme relevant de la 

dans son sens etroit : Ie 
renforcement des structures, la du 

de etc. En surtout 
de travaux dont Ie resultat pas I'ccil 
nu, etant cle maintenir un bien clans l'etat 
Oll il fut trouve, en Ie stabilisant il 

La rehabilitation consiste it remettre un bien 
clans I'etat Oll iI 

bien 

revelent moins aU'''IJ'.alJ'~0 
d'autres et leur rehabilitation fait alors consentir 
a des solutions de ideales. 

de destination. Ce 

La restaulratlon 

La restauration consiste retablir les formes et 
les details d'un bien dans I'etat Oll ils 

conservation. modernisation t~1it 
de la rehabilitation; elle 
mais on ne j'introduira dans un 

programme de conservation que elk 
controlee et encore en 

les valeurs 
culturelles du bien. 

La rec:onstrll.lctlon 

('est refaire sur 
I'emplacement original, un edifice qui a 
ou un attribut particulier, it partir des donnees 
que nollS laissent les documents litteraires ou 
historiques, les illustrations et les 
references archeologiques. Pour reconstituer 
fidelement l'original, on ira parfois jusqu'it 
recourir it des techniques de construction 
tradition nelles, mais Ie plus souvent Ie biitiment 
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Prendre des notes: WI cl-cdle banal 
mllis essenliei de toutes les acliviles 
lieesll un projel de collservatioll. 

conservation 

sera reconstruit sur une charpente et avec des 
installations modemes. La reconstruction pose 
les memes difficultes que la restauration ; me me 
si l'on parvient it obtenir une replique parfaite de 
l'ouvrage ancien, on peut frequemment 
distinguer entre ce demier et sa reproduction (et 
il faut qu'il en so it ainsi), afin de ne pas 
denaturer la verite historique, archeologique et 
architecturale. 

L'interpretation 

L'interpretation est une technique 
d'enseignement visant it faire decouvrir it un 
observateur ou it un visiteur la valeur d'une 
ressource culturelle et ies renseignements qu' elle 
renferme, choses qui ne sont parfois accessibles 
qu'it certaines personnes tres informees, chargees 
de les interpreter devant un auditoire plus 
nombreux. C'est un art qui exige it la fois la 
connaissance du sujet et la faculte de 
communiquer cette connaissance. Parmi les 
instruments de l'interpretation, citons 
notamment les publications, les panneaux 
indicateurs des sites, les plaques 
commemoratives, les films et les visites guidees. 
L'interpretation existe en dehors des ressources 
auxquelles elle s'applique, mais elle peut susciter 

des actions visant directement it sauvegarder ces 
ressources ou d'autres ressources semblables 
situees dans les environs. 

La relocalisation 

La relocalisation a pour objet Ie deplacement 
d'un edifice ou d'un element et sa 
reconstruction sur un nouveau site. Etant donne 
l'importance cruciale que peuvent presenter 
pour une ressource sa situation geographique et 
son contexte dans la vie communautaire, ce 
depiacement ne devient activite de conservation 
que s'i! evite la destruction pure et simple. Le 
deplacement d'un edifice est une operation 
difficile et couteuse ; de plus, une fois qu'on l'a 
deplace, Ie batiment peut manquer de stabilite et 
se trouver expose it des deteriorations plus 
graves encore. On a employe la relocalisation 
avec un certain succes pour recreer l'atmosphere 
d'anciens etablissements de pionniers dans des 
parcs artificiels - maniere pratique de presenter 
des roles d'interpretation - mais dans de tels 
decors, il est bien plus indique d'utiliser des 
repJiques que de faire transporter des originaux 
devalues et endommages. 



... Ia charte morale de I'architecte
si ron peut ainsi parler -lui fait un 
devoir de travailler avec Ie montie 
reel et ce qu'il embrasse sous forme 
d'heritage. II est preferable de 
recycler ce qui existe deja, d'eviter 
d'hypothequer un heritage viable 
dans In perspective d'un avenir dont 
on ne sait rien ct, finalement, de 
«penseI' petit». Dans I'existence que 
nos villes cOJ1naissent, seulle 
conservalisme a elu sens. II nous a 
fallu pres d'un sieck d'amrmations 
motiernistes aussilot reprises en 
conlre-pied pour en arriver Ii\. Mais 
peul-elre que la chose en valait la 
peine. 

Roller! Hughes, The Shock of the 
New, 1980. 

Le developpement de la conservation 
en Europe est bien 
traite dans les CHOA92, 
FAWC76 et MADS76. En ce qui 
concerne Ie mouvement de 
«preservation» aux Etats-Unis, on 
trouvera les 
"Mtinc,ntc dans 

a ete egalement 
dans KEUN84 et NATI76a. 

Dans domaine,I'experience 
canadienne est plus fragmentee 
voir it ce propos DENH78 et FALK78. 

charte internationale 
de conservation a vu Ie jour 

en 1931, lors de la Conference 
d'Athenes sur la restauration des 
biitiments 
a ete depuis 
de Venise, 
les 

la Charte 
de toutes 

Dans tout ce qui a ete publie sur Ie 
sujet, on ne trouve aucun recuei! 

toutes les chartes et tous 
internationaux relatifs a la 

conservation. On peut toutefois 
consulter CONV83 en ce qui a trait 
aux conventions et recornmanda
tions de I'UNESCO ; voir aussi 
ICOM90. Pour ce est de la 
Charte de Venise, la Charte 
d'Appleton (ICOMOS Canada) et 
des criteres d'aide a la subvention 
etablis par la Fondation du 
patrimoine ontarien, Ie lecteur pourra 
consulter dans cet ouvrage les 
annexes 2, 3 et 4. 

Notre presentation des princlpes 
s'inspire des «pattern languages» 
(langages modeles) con~us par 
Christopher Alexander et ses 
collegues (voir ALEX77). 

I Les prindpes de la conservation 

Prendre soin dLl passe en s'inspirant des 
le~ons qLl'iI nOLls donne 

Dans Ie monde occidental, la conservation des 
vestiges architecturaux remonte a une periode 
aussi reculee que l'ere romaine, a cette epoque 
ou les empereurs voulaient obtenir consecration 
de leur pouvoir en adaptant leur image aux 
formes hellenistiques anterieures et a leur 
symbolisme. Les majestueux monuments grecs 
et romains etaient des ouvrages de pierre faits 
pour durer relativement longtemps et nous 
pouvons voir comment on a preserve et utilise 
leurs formes en meme temps que les symboles 
qui s'y rattachent. Pendant la Renaissance, ces 
modeles ciassiques connurent un regain 
d'interet, inspirant des adaptations nouvelles et 
soulevant la question de savoir comment 
conserver ces fragiles originaux du temps 
dans Ie but de faciliter les «emprunts». Mais en 
depit de la meilleure volonte, il s'avera difficile, 
jusqu'~lla fin du XVIII" siecie, de reparer et de 
restaurer des monuments anciens. Les moyens 
techniques utilises en Europe aux fins de 
construction avaient a peine progresse depuis 
l'epoque romaine (en depit des innovations 
architecturales dont temoignent les cathedrales 
gothiques), outre Ie fait qu'on pillait 
frequemment Ie site des classiques pour 
s'emparer des pierres de construction. 

Les choses allaient changer au XIX" siecle : les 
progres techniques - en particulier la mise au 
point des structures metalliques, fer et acier, et la 
mecanisation des procedes de construction 
amorcee par I'Amerique du Nord -
de sauveI' les monuments anciens en leur evitant 
d'autres degradations. Dans la foulee de la 
revolution industrielle, avec l'accroissement et 
I'etalement de la richesse, les choses du passe 
acquirent une popularite generale. De nouveaux 
gOllts se manifesterent dans Ie public, comme 
l'attachement «romantique» a des reliques d'ul1 
passe plus recent et plus modeste, et de 
nombreux Europeens entreprirent de restaurer 
des eglises, des chateaux et meme de simples 
pavilions de campagne. Mais ces reconstitutions 
et reconstructions marquees au coin dl! 
romantisme et de I'imprecision aboutirent a 
mutiler, en tout ou en partie, des originaux (bien 
anciens et deja ,ltteints) et a remplacer ce qui 
tom bait en mine par des elements empruntes a 
un art gothique ou ciassique d'une «meilleure» 
facture. 

Ces restaurations hasardeuses et ces falsifications 
de l'histoire irriterent ceux qui voulaient 
preserver les traditions dev3nt la montee de 
I'industrialisation, et cela a un point tel qu'en 
Angleterre, William Morris et des gens de sa 

connaissance fonderent en 1877la SP AB ( Society 
for the Protection of Ancient Buildings). Les 
membres de cette societe estimaient que, de tous 
les dangers courus par les batiments historiques, 
Ie plus effroyable etait l'eliminatiol1 des 
materiaux d'origine. Mais l'heritage Ie plus 
durable qu'ils nous ont transmis, issu de ce 
curieux melange d'attachement romantique aux 
objets et a l'artisanat historiques d'une part, et 
de l'approche scientifique des problemes et des 
reparations, d'autre part, est l'idee que tout ce 
qui touche a la conservation, a la preservation et 
a la restauration des edifices doit fain:~ l' objet de 
principes. Cette prise de position a connu un 
essor depassant largement la mission originale 
de la SP AB, au point de faire obstacle a ceux qui 
voulaient depouiller les cathedrales de 
anglais sous de les «ameliorer». La 
doctrine qui sous-tend tOllte charte de 
conservation nation ale ou internationale-
mieux vaut que remplacer - est nee du 
combat livre par la SP AB il ya d'un siecie. 

Les principes de conservation enonces 
sont fondes sur ces Ils mettent en 
reuvre les enchasses dans les chartes 
internationales et dans Ie mandat de la 
Fondation du et traduisent 
les efforts en permanence pour mettre 
au point une charte visant a conserver les biens 
et batiments selon les differentes 

travers Ie Canada. 

Souvent ces principes se chevauchent et 
renvoient les uns aux allt!·es. Tout en etant plus 

ils ont une vaste que les 
chartes dont ils decoulent ; d'une maniere 

ils demeurent a tOllS les 
biens patrimoniaux et a leur environnement 
immediat. lis et commentent Ie 
"pourquoh, de toute activite de conservation. La 
section les bonnes aux 
questions conserver» et «comment 
conserve!'» en faisant renvoi aces 
consideres comme les fondements de la 
recommandation. 

Les principes sont dans un ordre 
chronologique. Mais les activites qui 
rattachent sont davantage cyciiqlles que 
lineaires, formant une grande boucle qui se 
referme sur elle-meme, avec plusiellrs boucles et 
raccordements de moindre importance. Sur Ie 
tableau ci-contre, on trouvera certaines des 
correlations les plus importantes dans la colonne 
de droite. Les personnes qui doivent resoudre 
des problemes particulierement compliques et 
qui ont peu de precedents sur lesquels s'appuyer 
auront interet a etudier ces correlations. 
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PLANIFIER 

ORGANISER 

EVALUER 

CONCEVOIR 

RECOMMANDER 

PROTEGER 

Les principes de la conservation 

Principe Principes connexes 

1.1 Prevoir avant de decider 1.2-Z1 3.2 3.3 ~5 ~6 

1.2 Vision globale des travaux 1.12.1- 3.3 

1.3 L'equilibre entre I'usage et la preservation 

1.4 Viabilite - - -

1.1-1.2-~2 ~3-~4 ~5 

1.1 1.2 - 1.3 4.5 - 5.2 8.6-

2.1 Coordonner les travaux 1.1 

2.2 

2.3 

2.4 

25 

Cooperation entre specialistes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 

Sequence des travaux - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 

Cadence des travaux - - - - - - - - - - - - - - 2.2 

Affectation des competences - - - - - - - - - - - - - 2.1 

2.6 Deux opinions valent mieux qu'une - - - - - - - - - - - - 1.2 

2.2 

2.3 

3.2 

2.3 

4.6 

2.5 

2.3 2.4 

2.4 6.4 6.5 

3.3 3.4 4.3 6.4 

3.3 6.4 6.5 

6.4 

4.6 6.2 6.4 7.4 

6.5 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

35 
3.6 

3.7 

Constat materiel prealable - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recherche bien documentee - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 

2.4 ~1 ~3 ~4 ~1 ~1-

2.3 - 2.5 4.2 - 5.2 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

45 
4.6 

Agir en (re)connaissance de cause - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 -

Une approche archeologique du site - - - -- - - - - - - -- - 1.2 

Unicite ([ignes, ensemble, detail) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 
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Planifier 

1.1 

! Les principes conservation 

Coordonner les travaux de conservation avec les autres activites et realisations et en 
faire un tout; etre pleinement conscient de I'ampleur de I'oeuvre et de ses 
prolongements dans Ie temps. 

Prevoir avant de decider 

Planifier tout traitement a l'avance et, autant que possible, prendre Ies decisions avant de se lancer 
dans des travaux irreversibIes (ce qui est Ie cas de Ia pIupart des travaux essentiels). Conservation et 
planification sont deux notions axees sur Ie futur et exigeant d'etre coordonnees. Quand on prend 
des decisions de planification, il peut s'ecouler plusieurs annees avant que ne se concretise une 
intervention reelle ; les decisions en matiere de conservation peuvent et doivent etre prises bien avant 
que s'affirme la necessite de conserver. 

1 2 Vision globale des travaux 
• 

Dans un chan tier de construction, interviennent to utes sortes de competences, de metiers, de 
materiaux et de techniques. En decidant de conserver, on doit tenir compte des liens qui les unissent. 
II va de soi qu'il faut connaltre a fond les details du chantier et les elements qui Ie composent ; mais il 
faut aussi avoir une vue d'ensembIe de la maniere dont Ies differentes parties du bariment s'articuIent 
entre eIIes et dont ce batiment lui-meme s'harmonise materiellement et fonctionnellement avec son 
milieu, tout en etant con scient de son importance passee, presente et future pour la communaute qui 
I'entoure. 

1 3 L'equilibre entre I'usage et la preservation 
• 

La duree de vie d'un batiment se prolonge souvent au-dela de la fonction a laquelle on Ie destinait 
quand on l'a construit; il faut done maintenir I'equilibre entre son adaptation ulterieure et sa valeur 
patrimoniale sur Ie plan materiel et symboIique sans necessairement privilegier l'une aux depens 
de l'autre. On devra peut-etre modifier certains aspects du bariment pour l'adapter a son nouvel 
usage, mais il faut alors, autant que possible, conformer la nouvelle affectation aux espaces et aux 
particularites en presence. Un programme de construction peut etre tres simple, permettant 
d'adapter des fonctions a des espaces non convention nels, alors qu'un edifice ancien aux formes 
insolites peut apporter de grandes joies en plus de satisfaire les besoins fonctionnels presents et a 
venir. 

1 4 Viabilite 
• 

Organiser 

2.1 

Qu'il ait ou non une valeur historique, un edifice do it servir a un usage viable, sociaIement ou 
economiquement, usage qui assurera Ie maintien de la structure physique dans l'avenir. Meme les 
monuments les plus «superflus» sur Ie plan economique ont un role a jouer, ne serait-ce que 
symbolique, et ils ont besoin de so ins pour attenuer ou prevenir les atteintes du temps ou les degats 
causes par les humains. On confiera a un administrateur - ou a plusieurs la charge personnelle 
de la garde et de I'entretien de la ressource. On est souvent appele a prendre des decisions difficiles au 
slljet d'un batiment. II convient donc que Ia responsabilite de sa garde so it clairement definie et 
qu'elle so it in dissociable de l'usage quotidien et a long tefIne du lieu vise. 

Savoir exploiter les competences et les talents de plusieurs personnes, et tirer Ie 
meilleur parti de leur temps et de leur energie. 

Coordonner les travaux 

Les batiments constituant des ressources complexes, leur conservation et Ies soins dont ils ont besoin 
sont aussi complexes et doivent etre coordonnes de maniere competente et eclairee. II faut confier a 
une personne, ou a un groupe de personnes, la charge de coordonner les travaux en 
interdependance, que ce so it avant Oll apres l'ouverture du chantier. En ce qui concerne les edifices 
historiques, la coordination doit tenir compte non seulement des travaux a executer, mais aussi du 
biltiment en tant que tel et du fait qu'il tend a se degrader si on l'endommage par inadvertance. 



47 

2 2 Cooperation entre specialistes 
• 

Chaque projet de construction et de conservation exige l'intervention de pIusieurs disciplines et 
corps de metiers ainsi que Ie concours de specialistes disposes a partager leurs connaissances avec des 
experts d'autres secteurs. Chaque travailleur doit faire cas de la contribution de ses collegues ; on doit 
donc s'entraider, s'efforcer de comprendre les termes et les techniques tout en se soutenant 
mutuellement. 

2 3 Sequence des travaux 
• 

Dans toute entreprise de conservation, la planification doit preceder l'evaluation, qui precede e1le
meme la conception et les specifications techniques, et ainsi de suite, ce qui permet de reconnaitre les 
particularites d'une situation donnee. En general, la recherche se fait avant la conception et Ie gros 
ceuvre avant la finition, mais cet enchalnement peut se repeter a diverses reprises a mesure qu'avance 
Ie travail sur des sections particulieres. 

Cadence des travaux 

Les travaux ne doivent pas etre executes a la va-vite. II n'est pas indique de travailler en plein air 
durant la mauvaise saison, et il faut bien sur proteger Ie chan tier des intemperies qui risqueraient de 
compromettre la durabilite du traitement. Certaines reparations et mesures de redressement exigent 
une periode de «prise» qu'il est impossible d'activer. Meme si certaines techniques expeditives 
peuvent etre de mise pour de nouvelles constructions, les travaux de reparation ne doivent pas etre 
faits ala hlUe mais proceder d'une bonne comprehension du probleme et des solutions possibles. II 
arrive souvent que Ie traitement Ie plus indique so it Ie plus traditionnel et tres probablement Ie 
moins rap ide. 

2 5 Affectation des competences 
• 

La variete des problemes qui se posent en matiere de conservation reciame une gamme de 
compdences tout aussi variee. A to ute tache doit etre affectee la personne Ia plus competente, depuis 
la recherche jusqu'a I'entretien. Souvent, les competences ne sont pas assimilables aux specialisations, 
et sont a Ia portee de to ute personne qui y met la patience et I'attention necessaires. Mais quand il y a 
lieu de s'adresser a un specialiste particulieremcnt qualifie (du fait de son experience et de sa 
formation), on ne doit pas hesiter a l'engager et a fournir toutes les ressources necessaires a 
l'execution de sa tache. 

Deux opinions valent mieuJ( qu'une 

La solution de certains types de probIemes un diagnostic de la situation, alors qu'on ne dispose 
que d'informations partielles ou imprecises ; par aiIIeurs, chaque chan tier comporte des 
particularites qu'on a pu ou non apprendre a traiter grace a l'experience anterieure. Pour ces 
si I'on se troLlve devant line difficulte ou dans I'incertitude, il faut consulter pIusieurs personnes 
quaIifiees en Ia matiere. Quand on est dans Ie doute, si I'on s'appuie sur plus d'un avis qualifie, on 
peut prendre des decisions ration nelles, fondees sur I'experience et technique, au lieu de 
recourir a des expedients, d'autorite sans qu'on y ait rien compris. 

Comprendre pariaitement quels sont les objets et les sites a conserver; rendre cette 
connaissance exploitable a des fins immediates et de longue duree. 

3 1 Constat materiel prealable 
• 

Pour tout bien, site ou edifice qu'on se propose de conserver au de modifier d'une fa~on que!conque, 
il faut regrouper les donnees et creer un dossier complet. Ce dossier doit servir a documenter l'etat 
des lieux avant Ie des travaux, ainsi que son historique, dans la mesure du possible. II 
pourra contenir des des notes, des photographies et tout ce qui peut servir a la 
documentation, et sera assez fiable pour servir de base a Ia conception, aux techniques 
et aux travaux de reparation. II conviendrait que ce dossier, tenu en double, soit range dans deux 
lieux differents, I'original restant entre Ies mains des responsables de la garde et de la 
supervision elu programme, et la copie en depot dans un centre d'archives pubIiques. 
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Recherche bien documentee 

QueUe que so it l'ampleur du projet, qu'il de une d'ebenisterie ou 
de dresser les plans d'un quartier a conserver, la recherche doit etre tres 

de la situation. On aura a portee de main suffisamment de 
pour prendre la decision qui convient. Naturellement, chague cas est different mais la recherche do it 
apporter suffisamment de donnees de base pour a un tiers d'aboutir aux memes 
conclusions en partant des memes premisses. 

lais;salru:e de cause 

Chaque bien et chaque construction doivent etre pleinement peryus en tant 
etre regulierement examines en tant que tels. Ie plus de 
connaissance de l'etat materiel l'emplacement,les 
et les traces souvent tenues de I'usage anterieur et des modiflcations ,,'''''''"'''''C 

de rei eves sont des techniques qui se avec la formation et 
Le de technicite qui s'attache a la reconnaissance varie en fonction de 

I'inventaire des biens communautaires, on se contenter d'une 
mais faut entreprendre une rehabilitation majeure, on aura besoin de 
rapports etablis so us differentes optiques 

Une site 

Quand elle se justifle, I'exploration archeologigue 
decoU\rrir des indices et des objets derobes aux 
que pellt avoir un b<ltiment. Les traces qu'ont pu 

de con firmer l' authenticite des 
cachees 

pouvant avoir aussi une utilite ou a 
de soin et de de maniere a ce qu' on en tirer parti sans les 
longtemps ni risquer de perdre des elements a caractere historique. 

Unicite (lignes, 

II convient d'analyser et de faire connaitre Ie caractere unique d'un batiment ou d'ul1 site ce Ie 
cJistingue d'autres specimens de meme type et configuration afln d'apprecier I'importance qu'il 
presente pour la communaute et aLl-dela, et de pouvoir estimer I'effet des reparations ou 
modifications. S'il s'agit d'une bande de terre, la topographie en sera relevee et seion 
les conventions qui s'appliquent aux descriptions des paysages et des aires geographiques. Dans Ie cas 
d'un b<Himent, I'llnicite est envisagee en fonction de la combinaison des elements particuliers et de 
leur agencement pour former des surfaces et des espaces simples ou ainsi que par rapport 
<lUX Iignes et au mouvement que dessinent les attributs de I'ediflce (l'exemple Ie plus evident etant la 

En prenant de maniere systematique, il devient possible de comparer un lieu a un autre 
et de determiner leur valeur respective. 

3 6 Richesse des donnees et complexite documentaire 
• 

Un edifice a maints secrets a livrer, tant du point de vue physique en termes d'architecture, comme 
du point de vue referentiel, en termes historigues. La conservation doit permettre de saisir et de 

Ie maximum possible de renseignements, autant pour Ie chan tier en cours que pour 
d'autres projets et LIne flnalite plus globale. Quand on procede a des fouilles archeologiques, meme Ie 
fragment Ie plus rudimentaire peut reveler, en raison de sa matiere, une foule de choses a 
l'observateur averti : comment il appartenait it un autre element qui s'est brise, comment il se situe 
par rapport a d'autres parties et par rapport aux couches de terre gui I'entourent, etc. Un edifice peut 
restituer un grand nombre d'indices guand on I'etudie avec soin, qu'on enregistre ce qu'il revele et 
qu'on I'analyse en connaissance de cause. La complexite des renseignements historigues et 
arcbeologiques ainsi recueillis est I'une des plus importantes differences entre I'ancien et Ie nouveau, 
ce demier etant generalement bien plus simple. 
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Le doute est 

II est difficile de garantir que toutes les donnees soient Ii! pour notre 
de la valeur d'un bien C'est pourquoi il est essen tiel de nuancer 

d'un bien. II est rare sache exactement 11 qui attribucr la construction 
d'un edifice; c'est ce qui fait qu'on surevalue un batiment dont on 11 reconstituer la 

par rapport a d'autres batiments aux qualites sinon superieures. II est 
d'accorder Ie benefice du doute a des biens d'une valeur architecturale et materielle 

meme quand les revetent un caractere plutot 

HarmoniseI' consciencieusement et besoins du lieu et des persormes 
auront a les conserver, ales entretenir et a s'en servir. 

KesDeClrer Ie vieillissement naturel 

Toute de conservation doit 
qu'un edifice subit. Les les et I'action des humains laissent des 
traces evidentes du passage du temps; or ce qui a ete efface ne et ne doit pas etre 

Au moment decider s'il faut laisser en certains apparents de on a 
interet 11 opter pour Ie statll qllO, dans I'ensemble ou Ie detail. 

et la continuite i'l1~:Tnlrll'rllj:> 

Meme s'il est construit pour repondre a des besoins uniques, dans un lieu bien un bfrtiment 
plus ou moins les gouts de I'epoque et de I'endroit. Ni sa conservation ni sa modification 

ne doivent porter atteinte a cette caracteristique en creant I'illusion d'une appartenance a une 
epoque anterieure. Quand Ie bati est lui-meme d'un style plus ancien chose assez 
courante la conservation Ie traitera comme un de son temps, et non de 
I'epoque dont on s'est inspire pour Ie realiser. 

successifs 

Lorsque des ajouts ou des modifications ont transforme I'aspect d'origine, il t:1Ut en principe Ies 
laisser en place, temoins du passage du temps et de l'apport des utilisateurs qui se sont succede. 
Redonner a un batiment I'allure qu'il avait a l'epoque ou il a ete construit, s'il y a lieu de Ie f~lire et 
que c'est possible, ne signifie pas faire disparaltre toute trace des modifications ulterieures qui ont, 
eUes aussi, acquis valeur patrimoniale. 

Respecter !'unicite (lignes, ensemble, detail) 

Toutes les activites de conservation ou de modification doivent decouler d'une bonne 
comprehension des details, des ensembles et des lignes prop res a un edifice ou un site, et celte 
comprehension doit inspirer les travaux projetes, en esprit comme en substance. On ne saurait 
appliquer de procede forme! sans I'avoir au prealable soigneusement adapte aux circonstances 
particulieres de I' endroit. 

Respecter I'environnement et Ie contexte sodal 

Etant donne qu'une bonne part de la valeur patrimoniale actuelle et future d'ul1 biitiment au 
d'un site reside dans sa materialite distinctive au sein de la coml11unaute, il est necessaire que la 
conservation et la modification preservent cette relation spatiale. Cette exigence s'appJique aussi bien 
au batiment et au site qu'aux proprietes, aux rues et aux environs; e!le vise egalement des facteurs 
qui touchent a I'environnement (hauteur du biltiment, masse [densite), circulation, bruit, tapis de 
verdure), autant de questions auxquelles on repondra de maniere 11 reduire au minimum tout ce qui 
nuit a cette bonne integration. 
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4 6 Reconstitution: fiction et rea lite 
• 

Recommander 

5.1 

On ne doit pas chercher a falsifier Ie caractere historique d'un batiment en reconstituant des 
elements pour faire croire qu'ils ont existe, malgre I'absence de preuves en ce sens. Mais compte tenu 
de I'eciectisme actuel et de celui qui marque une bonne partie de notre patrimoine architectural, il 
est admis qu'on construise des elements qui ont pu exister dans un passe fictif (ciairement identifies 
comme des reconstitutions et non des originaux), tant qu'on se base sur la connaissance de l'histoire 
de la communaute concernee et des expressions formelles qui la caracterisent. 

Donner des instructions precises pour traduire en resultats les intentions 
conceptuelles, et bien saisir les exigences concretes de I'oeuvre de conservation. 

Priorite des composants, priorites de travail 

L'oeuvre de conservation doit s'exercer dans un ordre logique, s'appliquant d'abord aux 
deteriorations graves, aux faiblesses de la structure et a d'autres facteurs prioritaires, avant de 
s'attaquer aux reparations moins urgentes ou aux travaux de finition. Elle doit egalement s'organiser 
en fonction des ressources et du personnel dont on dispose, et aussi selon Ie degre de visibilite des 
composants qui ont besoin d'etre traites. 

5 2 TireI' Ie meilleur parti de I'espace disponible 
• 

L'affectation actuelle et les nouveaux usages d'un edifice historique doivent etre adaptes, autant que 
possible, a la disposition et aux dimensions des lieux. Cette recommandation vise aussi les et 
les espaces de circulation - vestibules, escaliers, entrees - de meme que les espaces exterieurs et 
I'acces a l'ensemble du site. Tant qu'on Ie pourra, on preservera la destination historique des espaces, 
meme si la fonction qui justifie cette destination a pu changer avec Ie temps. 

5 3 Reduire modifications et manipulations 
• 

La conservation devrait amener Ie moins de changements possibles a l'apparence actuelle des edifices 
historiques et a l'impression qu'ils transmettent. II faut preserver les materiaux et les tlnitions chaque 
fois que leur modification n'est pas indispensable. Les ajouts seront discrets, de meme que les 
remplacements de materiaux et d'e!ements endommages, et ils devront se fondre dans Ie caractere 
general de I'ensemble, autant visuellement que fonctionnellement. 

Archeoiogie de sauvetage (site et structures) 

On devra entreprendre des fouilles archeologiques pour recuperer ou sauvegarder des artefacts qni 
pourraient etre endommages ou detruits lors des travaux de conservation. Dans Ie corps d'un 
bfltiment et dans les terrains environnants, on peut decouvrir des objets dissimules a une epoque 
anterieure et susceptibles de valoriser I'editlce, quand ce ne sont pas eux-memes des artefacts de 
valeur. Les fouilles de ce genre doivent etre entreprises avant qu'on ne passe a !'etape des travaux 
irreversibles, et il faudra coordonner en consequence les ressources et Ie personnel. 

5 5 Mesures d'urgence et de stabilisation 
• 

En cas d'urgence, s'il y a des risques que I'edifice s'effondre ou subisse des degflts a tres court terme, il 
faut stabiliser la situation de maniere a laisser suffisamment de temps pour les travaux methodiques 
de conservation. Entre autres, on utilisera a cette fin des cales de charpente et des systemes 
d'etancheite provisoire, et on prendra to utes ies mesures necessaires a la protection du batiment et 
dll personnel engage dans ces travaux. Ces mesures seront essentiellement reversibles pour ne pas 
causer d'autres degats. 

5 6 limiter !'enlevement des materiaux 
• 

Les sellis materiaux dont on peut envisager I'enlevement sont ceux qui, tout en ayant relativement 
peu de valeur intrinseque, en dissimulent d'autres de plus grande valeur, et seulement si les elements 
sous-jacents peuvent etre aisement repares. Les materiaux enleves seront decrits en detail dans les 
dossiers du chantier et conserves a portee de la main pour etre reemployes pour des reparations 
ailleurs dans Ie projet. 
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5 7 La reconstitution, retour a I'integrite 
• 

Si les lignes originelles d'un batiment ou son ensemble ont ete defigurees par l'enlevement de 
certains elements, on peut admettre que soient reconstitues les details manquants afin de lui rendre 
son integrite, tant qu'il y a moyen de distinguer entre l'original et la copie, et qu'il existe des 
documents confirmant l'aspect et la configuration anterieurs. Quand un element manquant a ete 
perdu et qu'on ne peut Ie remplacer par un autre de meme nature, on peut en faire une replique, 
mais en employant uniquement des techniques et des materiaux d'une durabilite equivalente qui ne 
risquent pas d'endommager les elements ayant survecu. 

5 8 La relocalisation 
• 

Deplacer un biltiment, en tout ou en partie, revient it supprimer une bonne partie de son unicite et 
to ute sa relation avec son site. Cette solution n'est acceptable que si elle evite une demolition 
complete. Quand on doit relocaliser un biltiment, il faut consigner au dossier tous les details de 
l'emplacement actuel ; quant au nouvel emplacement, il devra, autant que possible, rappeler Ie cadre 
historique du biltiment et comporter egalement une indication renvoyant it la localisation anterieure. 
Les memes regles s'appliquent it l'enlevement et it l'exposition des fragments d'un edifice. 

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

Proteger 

6.1 

Quand on enleve la charpente et toute la texture interieure d'un biltiment pour ne garder que la 
fac;ade ou une partie de celle-ci it titre d'e!ement decoratif d'un nouveau projet architectural, on lui 
ote une bonne partie de sa valeur materieIle, Ie reduisant it un artefact depourvu de contexte. La 
encore, cette destruction de I'unicite et du cadre specifique ne peut etre toIeree que si elle previent 
une demolition totale. Tout projet de conservation doit viser it maintenir suffisamment d'e!ements 
permettant une lecture tri-dimensionnelle du biltiment. Dans quelques cas, l'utilisation de fragments 
de fac;ade comme objets d'art, impliquant leur modification totale, n'offre qu'une faible 
compensation it la perte du biltiment. 

Operer avec soin et respect, en n'oubliant jamais que les sites et les materiaux 
historiques sont fragiles et irrempla~ables. 

Noter les modifications en cours de route 

Tous les changements qui surviennent dans un edifice en cours de conservation ou de modification 
doivent etre clairement decrits (mettre en correlation avec les notes relatives a I'etat anterieur), so us 
la forme la plus indiguee (dessins, photos, textes). Toutes ces notes seront conservees et mises it jour 
it mesure de l'avancement des travaux; it la fin du chantier, elles seront compilees. 

6 2 Conserver Ie maximum 
• 

Quand on repare, on doit s'efforcer de preserver Ie maximum d'elements historiques en bon etat, 
autant pour leur valeur patrimoniale symbolique et leur qualite visuelle que pour leur utilite 
fonctionnelle. Si, apres avoir analyse des elements historiques, on estime qu'il faut en enlever ou en 
demolir une partie, cela se fera en douceur, en reduisant l'intervention au minimum et de maniere it 
effectuer, par la suite, les reparations avec un materiau de meme nature, sans qu'on ait it enlever ou it 
endommager quoi que ce soit. 

6 3 La patine du temps 
• 

Les materiaux et elements exposes laissent apparaitre en surface des marques d'age et d'usure. Ces 
marques seront conservees chaque fois qu'elles ne presentent pas de dangers pour les usagers actuels, 
sauf s'il s'agit de surfaces qu'il faut absolument maintenir nettes et polies pour conserver 
I'authenticite historique. Pour de nombreux materiaux, la patine du temps revele l'age veritable tout 
en faisant obstacle aux atteintes du milieu, et il ne faut pas l'enlever pour la simple raison de 
redOI1ner un «air de nouveau". 
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artisanales 

Quand on fait des travaux de reparation, il convient de I'elegance des les 
laisses par les outils, les legeres irregularites dans les surfaces et les dimensions, les differences entre 
des elements apparemment identiques, et toutes les marques revelatrices du travail artisanal. On 
evitera a tout prix de les endommager. Dans les travaux de reparation, on utilisera des competences 
et des techniques d'une qualite au moins egale a celles qui ont servi it fabriquer Si l'objet a 
ete fait it la main, la reparation se fera it la main. Chaque fois que c'est possible, les artisanales 
occultees devront etre remises en evidence. 

Mesures de securite 

Dans les travaux de conservation, on observera les regles de securite, en plus d'exercer Ie contrale et 
la supervision des techniques et des matieres pouvant presenter un . Une bonne partie de ces 
travaux n'etant pas normalisee, il faut prevoir it l'avance des mesures speciales visant it assurer la 
securite du chan tier. Chaque projet sera evalue en fonction des risques et chaque 
travailleur tenu responsable des precautions it prendre pour sa securite personnelle. 

Faire Ie necessaire pour nll1ltirni~;1'!1I' la duree de vie et la et considerer 
que ce travail en pour I'avenil'. 

i-l@nalll'@r selon la tradition 

Quand on entreprend des reparations it long terme, il faut, dans la mesure du les 
memes materiaux, techniques et procedes que ceux dont on 5' est servi lors de la construction Oll peu 
apres. Le premier test que doit passer LIne technique, c'est son efficacite it terme, et I'absence de 

nefastes pour les composants adjacents. Pour choisir les et les 
qui cOl1viennent, on se guidera sur les experiences anterieures similaires. 

t"1f>. ..... '~nirc : materiaux ou de meme nature 

Lorsque des materiaux ou des elements se sont deteriores au point de n'etre plus il faut les 
rem placer de fa~on tres fidele, en employant des matel'ianx et des techniques semblables. Les 
materiaux qu'on a enleves et qui sont encore en tres bon etat seront dans une autre partie dLl 
chan tier. Les repliques devront s'inspirer des elements demeures en place au des preuves irrefutables 
de leur existence, de leurs formes et de leurs couleurs anterieures des 
photographies). On doit pouvair distinguer l'original de la n'plique, meme quand cellc-ci cadre 
part~litement avec Ie rcste. 

Traitements reversibles 

Quand la reparation effectuee a ete voulue provisoire - qu'elle bsse partie d'un traitement 
d'urgence ou qu'elle releve d'un programme d'interventions it terme - elle doit 
pouvoir etre en levee ou remplacee sans dommages pour les elements historiqucs On do it 
pouvoir y acceder facilement pour effectuer des travaux uiterieurs ; c' est done dire 
dissimulee sous d'autres travaux plus durables. 

d'autres solutions que les tradition nelles, il faut se montrer 
s'nssurera que les modernes sont compatibles avec les et 
materiaux et qu'ils ne pas d'autres On ne cloit pas recourir it ces 

pour des permanentes, sauf si I'on a pu demontrer ont des effets durables 
et qu'ils s'accordent parfaitement avec les materiaux. 

testee dans ces memes 
et 

des conditions d'utilisation sur Ie chan tier c10it etre 
surtout si les etTets en sont difficilemcnt reversibles. Tous Ics 

doivent etre all testes et les essais seront effectues dans des endroits 
en finale. 
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1 

conservation 

Fadliter ,'entretien 

Dans la mesure du possible, il faut que I'entretien des objets repares s'opere sans difficultes et que ces 
techniques soient assez souples pour faciliter les mouvements au sein du batiment au s'accommoder 
aux changements environnementaux. Les endroits repares doivent etre faciles d'acd:s en prevision 
des interventions et ajustements futurs, etant donne que Ie batiment subit d'imperceptibles 
changements apres sa construction au sa reparation. On doit prevoir Ie moyen d'acceder 
discretement a des espaces non apparents au malcommodes. Le suivi a long terlne fait partie 
integrante du traitement de reparation. 

Un nettoyage en douceur 

II faut nettoyer juste assez pour eliminer les agents de deterioration, sans aller jusqu'a eroder les 
surfaces pour rendre I'aspect du neuf. En enlevant la patine, on erafle fatalement la surface des 
Ce n'est acceptable que si la matiere sous-jacente est solide et si sa texture est assez pleine et 
hOl11ogene pour suppleer a la couche eliminee. La OU !'on doit proceder a un nettoyage periodique, 
mieux vaut proceder frequemment et en douceur plutot que de laisser courir un long intervalle pour 
appliquer ensuite un traitement plus rigoureux. 

Introduire des elements de nouveaute en connaissance de et de la 
substance habitent avec un I"EU:fU'M' pour la continuite "'''''U'''''-

elements. 

Ie neuf de I'anden 

On doit etablir une nette distinction entre Ies elements nouveaux et les anciens, en s'arrangeant pour 
conferer auX deux une certaine allure sans toutefois porter atteinte au caractere historique de 
I'edifice. Cette distinction sera frappante, subtile, ou bien meme perceptible uniquement a un ceil 
exerce, mais elle do it etre presente et demontrable a longue echeance. 

Du neuf qui rehausse I'anden 

Les ajouts seront de grande qualite, representant un apport positif de leur epoque ; ils devront 
rehausser la valeur patrimoniale du bien. Leur niveau sera au moins a celui des elements 
historiques adjacents, en termes de qualite des materiaux, de soin artisanal et d'attrait visuel. Meme 
quand il est con~u pour servir d'encadrement disc ret a un oUVl'age ancien, Ie nouveau doit expril11cr 
Ie IICC plus lIltra de son temps. Le fait qu'on puisse etablir des comparaisons directes entre Ie nouveau 
et I'ancien demande qu'on y applique plus de soins que si I'on avait affaire a un nouvel edifice pris 
isolement. La combinaison du neuf et de l'ancien doit durer plus longtemps que chacllne de SeS 
parties prises separement. 

Par rapport a I' element ancien, Ie nouvel ouvrage se pn?sente de deux manieres : il peut s' cfj~lcer pour 
lui rendre hOl11l11age ou, au contraire, afflrmer sa presence. QueUe que soit cette relation, on 
avec intention et intelligence pour que Ie nouveau rende justice a l'ancien. Dans la conception du 
neuf~ on s'attachera expressement aux aux et aux configurations historiques. On 
veillera a ce qu'aucun des nouveaux elements ou configurations ne jure avec I'ancien au ne contribue 
a Ie banaliser. Plutot que d'adopter une «recette», on doit privilegier Ie caractere unique de ce qui se 
trouve deja sur place. 

Des autonomes 

Amant que possible, les ajouts doivent etre structurellement ct mecaniquement, de 
tout element pour en perl11ettre I'enlevement si les circonstances Mcme si cet 
enlevement est peu il est essen tiel de les dissocier physiquement afin que 
I'environnement, la structure et la du tissu des que 

les moins et moins securitaires II ne faut pas que les 
ajouts compromettent la stabilite et de l'edifice. 
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8 5 Performance des composants et conservation de I'energie 
• 

On ne do it prendre aucune mesure visant a economiser Ie combustible si cela risque de provoquer 
des degats materiels ou entralner une deterioration du tissu historique. On devra faire tres attention 
au moment d'entreprendre I'isolation thermique et avant de modifier Ie d'humidite d'un local, 
et prendre de ne pas modifier I'equilibre ambiant a moins de pouvoir demontrer que cette 
action n'aura aucune suite facheuse (humidite captive, aut res agents de Toute mesure 
visant a ameliorer Ie confort doit etre aisement modifiable et reversible. Chaque fois que cela s'avere 

on emploiera, pour conserver des methodes traditionnelles. II ne faut pas que la 
durabilite des techniques de conservation de s'obtienne au detriment de celie des elements 
historiques. 

Securite-incendie et accessibilite 

Quand la conservation prevoit I'accroissement de la to ute mesure pour 
augmenter la securite-incendie ou faciliter en fauteuil roulant notamment, devra tenir 
compte des risques de destruction des elements historiques. Les installations offertes devront 
s'apparenter au reste de I'infrastructure d'acces et d'accueil. Les rampes, ascenseurs, escaliers de 
sauvetage, et autres moyens seront ou a la construction avec 
soins et de consideration pour la nature de l'edifice. Le caractere unique du batiment ne doit pas 
ecrase SOllS Ie de ces moyens d'acces. II faut considerer ces l110yens comme pOllvant ajouter a 
I'edifice une valeur, et non comme une forme d'amputation. 

Prendre soin de I'ancien comme du nouveau, et faire bon usage la 
somme de connaissances renferme. 

" .. ",,,,.i.,h'£.,. les differents etats 

Il t~1Ut tenir un dossier des travaux, OU seront toutes les notes relatives a b 
au site ou au batiment conserve ou modifle de manicre que ce ainsi que les 

l'etat d'achcvement des travaux par rapport au point de Ce assorti 
de notes, de photographies et des divers documents servira de base pour tout 

ce qu'on par la suite comme devis ou ; la des documents et 
de leur contenu devra done convenir it ces fins. iI faudrait conserver Ie dossier en deux 

entre les mains des personnes de la et de I' entretien des 
un centre d'archives publiques. 

Entretien 

II faut constituer un cahier comportant un programme et des instructions de 
avec indication des ressources disponibles pour Ia mise en oeuvre a terme. Ce qui 
prescrira des traitements et des verifications sera place so us la responsabilite de 
personnes specifiquement designees. L'entretien inclura la surveillance et Ie contrale des facteurs 
environnementaux (essentiellement l'humidite et la temperature) et cela sur une base quotidienne, 
hebdomadaire ou saisonniere, de fayon a assurer au mieux la survie de la texture du batiment, a 
l'interieur COl11l11e a l'exterieur. 

9 3 Plans d'urgence 
• 

Les personnes chargees d'administrer et d'entretenir Ie batiment devront etablir un plan d'action 
visant a parer au danger d'incendie ou aux catastrophes naturelles, de maniere a reduire les degMs au 
minimum, a sauvegarder autant que possible 1a texture de l'edifice et a proteger ses occupants. Dans 
des modifications ou ajouts d'envergure, on integrera de maniere discrete des avertisseurs et 
des extincteurs d'incendie. Les systemes de contrale de l'environnement seront munis de dispositifs 
prevenant l'utilisateur de tout changement qui pourrait etre Ie signe d'un danger imminent. 
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9 4 Plaques et indications commemoratives 
• 

II faudra faire etat des efforts accomplis pour conserver un edifice ou un site et prolonger sa duree de 
vie utile en meme temps que I'on rappelle son origine et les debuts de son existence. Sur tout 
bfttiment ainsi conserve, il faudra indiquer d'une certaine maniere I'annee ou les annees OU les 
travaux ont ete entrepris et I'importance historique de la demarche, en signal ant egalement aux 
visiteurs les elements nouveaux a distinguer des anciens. II ne faut pas cependant que l'inscription et 
son support soient de nature a discrediter I' objet qu'ils sont censes signaler. 

9 5 Tel'me et accessibilite des dossiers 
• 

On devrait conserver dans un centre d'archives publiques les dossiers concernant I'edifice avant, 
pendant et apres les travaux de conservation, de meme que les documents plus generaux touchant a 
I'inventaire et a la recherche. Cette documentation devrait etre a la portee des personnes qui 
s'interessent aux questions de conservation, et du public en general. 

9 6 Communication de I'information 
• 

Rien ne doit en traver la communication et la circulation des donnees relatives a la conservation des 
biens patrimoniaux. Tout ce qui peut servir a former et a informer Ie public, a faire progresser les 
connaissances techniques et a encourager les bonnes pratiques doit pouvoir circuler aussi largement 
que possible, et inspirer les efforts deployes a tous les echelons pour decouvrir et proteger les edifices 
et sites du patrimoine. 
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