Description et évaluation de l’état des monuments commémoratifs militaires
Une fois rempli, ce questionnaire fournira une évaluation complète de l’état de tous les aspects du monument
commémoratif et aidera à déterminer quels travaux de conservation, le cas échéant, sont nécessaires. Les
renseignements que vous fournissez contribueront également à l’enregistrement des monuments
commémoratifs militaires connus au Manitoba.
Nom de la personne qui procède à l’évaluation :___________________________ Date :

Photographies

Des photographies récentes et de bonne qualité fourniront des renseignements précieux. Veuillez fournir ce
qui suit, en format numérique haute définition si possible :
• Au moins une vue contextuelle montrant le monument commémoratif dans son environnement (y
compris tout élément paysager faisant partie intégrante du monument original).
• Pour les monuments commémoratifs autoportants, au moins une photo de chaque face.
• Gros plans montrant en détail les éléments de préoccupation ou d’intérêt particulier.
• Si vous avez des photographies originales ou historiques, veuillez en fournir des copies si possible.

Description

Adresse ou emplacement du monument commémoratif (y compris les coordonnées GPS, le cas échéant) :
_________________________________________________________________________________________
Nom du monument commémoratif ou sa description permettant de l’identifier : _______________________
Année du monument commémoratif, si connue : _________________ Hauteur approximative : ___________
Qui est propriétaire ou responsable du monument commémoratif, s’il est connu?______________________
Le monument commémoratif est-il accessible au public?

Toujours

Parfois

Jamais

Brève description du monument commémoratif (p. ex. « grand obélisque sur socle à gradins avec détail
décoratif incisé » ou « tableau d’honneur en bois avec noms dorés ». Voir le guide des types de
monuments commémoratifs au Manitoba à partir de la page 75 du document War Memorials in
Manitoba: An Artistic Legacy /monuments commémoratifs de la guerre au Manitoba : un héritage
artistique, si vous avez besoin d’aide).

Quels conflits le monument commémore-t-il?
Matériaux primaires (veuillez cocher tout ce qui s’applique)
 Pierre (type s’il est connu): ...
Métal (type s’il est connu):
Brique

 Béton

...

 Bois

 Verre

 Autre (veuillez préciser) ____________________

Lettrage :  Plaques de métal OU  Incisé  Surélevé  Peint  Doré  Au plomb  Autre __________
Environnement : Veuillez indiquer tout élément original du site encore présent (p. ex. aménagement paysager,
bancs, pavage, clôture).
___________________________________________________________________________________________

Condition
Stabilité structurelle:  Bien

 Fissures structurelles

État de la maçonnerie (pierre, brique, béton) :
 Sérieusement érodé  Fissures profondes

Bien

 Penché
OU

 Autre ______________________

 Sans objet

OU

 Joints ouverts ou mortier lâche

 Zones ou éléments endommagés, détachés ou manquants  Couvert de pollution ou de saleté
 Couvert d’éléments organiques (lichen, mousse, etc.)  Taché par des éléments métalliques.
Couleur : ________  Graffitis

 Autre _____________________________________

État du métal (autre que les inscriptions) :

 Bien

OU

 Sans objet

OU

 Structure instable  Érodé (y compris la rouille)  Sections endommagées ou manquantes
 Éléments desserrés ou détachés  Détérioration de la peinture ou du vernis
 Fixations et dispositifs de fixation desserrés ou érodés  Autre _______________________________
État du bois :

 Bien

OU

 Sans objet

OU

 Fissures graves  Pourriture ou infestation  Sections endommagées ou manquantes
 Perte de peinture ou de revêtement  Autre  __________________________________
État du verre :

 Bien

OU

 Sans objet

OU

 Instable ou déformé  Sections endommagées ou manquantes  Verre fissuré ou brisé
 Faiblesse des câbles  Vandalisé  Autre _____________________________________
État du lettrage ou des inscriptions :

 Bien

OU

 Sans objet

OU

 Estompé ou altéré par les intempéries  Certains caractères sont illisibles ou manquants
 La plupart ou la totalité des caractères illisibles ou manquants  Obscurci par la pollution ou la saleté de
surface  Obscurci par des éléments organiques croissants  Obscurci par les graffitis et le vandalisme
Autre ________________________________
État des éléments originaux du site :

Bien

OU

 Sans objet

OU

Éléments endommagés ou manquants  Vandalisme ou graffiti  Matériaux érodés ou pourris
Pavage ou marches fissurés ou endommagés  Rampes, barrières et clôtures endommagées autour
du monument commémoratif  Autre
Autres observations, y compris les détails des travaux ou réparations antérieurs :

Ce formulaire est adapté de l'enquête War Memorials Trust Condition Survey du Royaume-Uni.

