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∗ Une ressource rare et non renouvelable 
∗ Un témoin d’histoire 
∗ Une évolution  en plusieurs étapes 

L’approche face au bâtiment  



 

1922 

1927 

2010 



Apprécier les valeurs du bâtiment 

∗ Valeur esthétique 
∗ Valeur historique 
∗ Valeur sociale 
∗ Valeur économique 

 
Le bâtiment = un document d’histoire 



LA CHARTE DE VENISE 

En 1964, la Charte internationale sur la conservation et la restauration des 
monuments et des sites ou Charte de Venise était approuvée au IIe Congrès 
international des architectes et des techniciens des monuments historiques, tenu 
à Venise. 

La Charte de Venise comprend 16 articles qu’il faut savoir interpréter selon les 
diversités culturelles et les contextes historiques variés 

 



 

 

 

L’article 9 

 

La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel. Elle a 
pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du 
monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et de documents 
authentiques. Elle s’arrête là où commence l’hypothèse : sur le plan des 
reconstitutions conjecturales, tout travail de complément reconnu indispensable 
pour raisons esthétiques ou techniques relève de la composition architecturale et 
portera la marque de notre temps. La restauration sera toujours précédée et 
accompagnée d’une étude archéologique et historique du monument. 



 

 

 

L’article 11 

 

Les apports valables de toutes les époques à l’édification d’un monument doivent 
être respectés, l’unité de style n’étant pas un but à atteindre au cours d’une 
restauration. Lorsqu’un édifice comporte plusieurs états superposés, le 
dégagement d’un état sous-jacent ne se justifie qu’exceptionnellement et à 
condition que les éléments enlevés ne présentent que peu d’intérêt, que la 
composition mise au jour constitue un témoignage de haute valeur historique, 
archéologique ou esthétique, et que son état de conservation soit jugé suffisant. Le 
jugement sur la valeur des éléments en question et la décision sur les éliminations 
à opérer ne peuvent dépendre du seul auteur du projet. 



LA CHARTE POUR LA SAUVEGARDE 
 DES VILLES HISTORIQUES, 1987 

À Tolède (Espagne), en 1986, se sont réunies 30 personnalités de différentes 
régions du monde afin de préparer une charte pour la sauvegarde des villes 
historiques. Destiné à compléter la Charte de Venise, le texte, adopté en 1987 à 
Washington, propose d’intégrer la conservation des ensembles et des villes 
dans les plans d’aménagement et d’urbanisme. 



a. la forme urbaine définie par la trame et le parcellaire; 

b. les relations entre les divers espaces urbains : espaces 
bâtis, espaces libres, espaces plantés; 

c. la forme et l’aspect des édifices (intérieur et extérieur) tels 
qu’ils sont définis par leur structure, volume, style, échelle, 
matériaux, couleur et décoration; 

d. les relations de la ville avec son environnement naturel ou 
créé par l’homme; 

e. les vocations diverses de la ville acquises au cours de son 
histoire. 

Les valeurs à préserver sont le caractère historique de la ville et l’ensemble des 
éléments matériels et spirituels qui en exprime l’image, en particulier : 



Le dossier de projet 

1. La recherche historique et documentaire 
2. L’analyse visuelle et photographique 
3. Le curetage 
4. La recherche comparative 
5. Le relevé 
6. Le dossier des travaux 
7. Le programme d’entretien 

 



1. La recherche historique et 
documentaire 

∗ Retracer au fil des ans les différentes étapes de 
l’évolution physique du bâtiment 

∗ Révéler des éléments sur la nature du bâtiment et ses 
caractéristiques particulières 

∗ Diminuer les  zones d’ombre quant à sa construction 
et ses détails architecturaux 

∗ Préparer adéquatement le programme de curetage 





Les sources documentaires 

∗ Les photographies anciennes et récentes 
∗ Les plans des Assureurs et autres 
∗ Les monographies 
∗ Les inventaires documentés 
∗ Les dossiers municipaux 
∗ Les anciens livres de construction et catalogues 





2. L’analyse visuelle et 
photographique 

∗ S’outiller adéquatement 
∗ Avoir l’esprit ouvert et curieux 
∗ Prendre le temps nécessaire et inspecter toutes 

les parties 
∗ D’abord apprécier l’état structural puis les 

caractéristiques de conception et de finition 
∗ Dans l’ordre: les 4 façades extérieures; le sous-

sol; les combles; la toiture; les autres étages 











3. Le curetage 

∗ Une opération sélective pour apprécier les éléments 
cachés 

∗ Un plan d’intervention minutieux préparé  suite aux 
résultats de la recherche et de l’analyse visuelle 

∗ Des travaux minimaux pour ne pas perdre d’éléments 
d’intérêts 







4. La recherche comparative 

- Des bâtiments semblables  dans l’environnement 
 

-  Des détails et des façons de construire propres à une époque 
ou à un style selon la documentation ou des évidences 
physiques 



5. Le relevé 

∗ Se donner une meilleure compréhension et des points 
de repère fiables et précis 

∗ Confirmer des déductions faites lors de l’analyse visuelle 
∗ Se doter d’une base solide de référence pour établir les 

plans des interventions futures et des différentes 
campagnes de travaux 

∗ Révéler des aspects non observés lors de l’analyse 
visuelle 
 



∗ L’esquisse 
∗ Les plans 
∗ Élévations 
∗ Plan par niveau 
∗ Les coupes 
∗ Les détails d ’exécution 

Les éléments dessinés 



 

1923 

1953 

2010 



 



 



 



7. Le dossier des travaux 

∗ Photographier les travaux: au début et en cours 
d’exécution 

∗ Annoter les plans et rédiger un rapport succinct pour 
documenter ce qui a été fait 

∗ Dater certains éléments nouveaux ou remplacés 



8. Le programme d’entretien 

∗ « Mieux vaut entretenir que réparer ! » 
∗ Codifier les méthodes et les matériaux utilisés  
∗ Suggérer les fréquences d’inspection et d’entretien 

de chacune des composantes du bâtiment, de chaque 
matériau, et les méthodes appropriées d’intervention 



LES PRINCIPES D’INTERVENTION 

1. Mener les études préalables 

Mener les recherches nécessaires pour assurer 
la meilleure connaissance possible de son 
histoire, de l’évolution de son architecture et 
de ses usages, des modifications et 
transformations apportées au fil du temps. 



2. Protéger la valeur didactique 

Les apports de chaque période de la vie du 
bâtiment contribuent à enrichir sa 
perception : il faut conserver l’ensemble de 
ces traces de l’histoire. 



3. Exécuter une intervention minimum 

L’approche à privilégier demeure celle 
d’intervenir avec le minimum d’impact sur 
le bâtiment afin de protéger et de 
conserver au maximum son authenticité et 
son intégrité, et les différents témoins de 
son évolution. 

Authenticité = ce qui est vrai, pertinent à une époque dans les façons 
de faire 

Intégrité = ce qui a été peu altéré ou modifié, ce qui est proche de 
l’époque de sa construction dans sa facture  



4. Éviter la conjoncture et la falsification 

La restauration s’arrête où commence 
l’hypothèse.  

Il faut éviter de falsifier le témoignage 
d’ensemble que représente le bâtiment : 
les éléments nouveaux devraient se 
distinguer subtilement de l’original. 









5. Adapter au confort d’aujourd’hui et 
assurer le bon usage 

Intégrer les éléments de confort 
moderne de manière harmonieuse en 
respectant la structure ancienne. 

Choisir adéquatement les équipements 
et les interventions  



6. Choisir les bonnes méthodes, les bons 
matériaux 

Reprendre les techniques et méthodes 
dictées par le bâtiment 

S’inspirer des bons détails de 
construction 

Choisir les bons matériaux durables et 
qui s’entretiennent 





En conclusion 

Tout est une question d’approche 
 
Si on achète un bâtiment ancien pour ses 
mérites, les travaux doivent le refléter 
 
Beaucoup d’interventions peuvent être faites: le 
comment demeure l’essentielle question ! 



Doublet ou 
triplet de 
fenêtres 

Intervention 
inappropriée 





Intervenir avec soin et qualité:  
c’est payant ! 

 
 
 
Fierté de sa propriété 
 
Amélioration de la valeur foncière 
 
Investissement durable dans le temps 
 
Valeur ajoutée pour le revente 
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