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Dossier de presse 
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Les Éditions du patrimoine présentent la revue 
 

Monumental 2021-1 
Trois icônes de l’art roman :  
Vézelay, Saint-Gilles-du-Gard et Angers 
 

 
 

Ø Dossier sur les portails de trois icônes romanes : basilique de Vézelay, 
abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard et cathédrale d’Angers. 
 

Ø Point sur la réhabilitation de l’Hôtel de la Marine (Paris).  
 

Ø Dossier scientifique sur l’état des recherches menées à Notre-Dame de 
Paris, suite à l’incendie. 
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Communiqué de presse 
 
Cette livraison de Monumental révèle une nouvelle fois la richesse et la diversité de 
notre patrimoine, dont nous présentons diverses restaurations majeures, récemment 
achevées. Un dossier est ainsi consacré aux portails de trois icônes romanes, ceux de la 
basilique de Vézelay, de l’abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard et de la cathédrale 
d’Angers. Ces interventions se caractérisent par une démarche pluridisciplinaire 
exemplaire, soutenue pour chacune, par un comité scientifique, et ont été conduites 
grâce à l’excellence des praticiens du même atelier, celui de Jean-Loup Bouvier, 
récemment disparu, à qui est dédié ce dossier.  
 
Les opérations d’envergure qui ont été menées à l’Hôtel de la Marine et à la Bourse de 
commerce, à Paris, témoignent de la complexité de leur réhabilitation. L’actualité des 
chantiers nous mène aussi au château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de 
la langue française ; à l’église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, dont la restauration des 
décors intérieurs nous permet de redécouvrir l’œuvre magistrale de Flandrin et de 
Denuelle ; à la cathédrale de Metz et à celle de Nantes ; à Gourdans et Gizeux, où 
d’admirables peintures murales ont été dévoilées ; et, enfin, à Beyrouth, où se pose la 
difficile reconstruction d’une ville encore secouée par l’explosion de 2020. 
 
Dans le dossier scientifique, la parole est donnée aux chercheurs du Laboratoire de 
recherche des monuments historiques qui œuvrent sur le chantier de Notre-Dame de 
Paris. 
 
 
 

Monumental 2021-1 
Trois icônes de l’art roman : Vézelay, Saint-Gilles-du-
Gard et Angers 
 

Parution : 2 septembre – Prix : 30 €  
23 x 29,5 cm – broché avec rabats - 128 pages – 340 illustrations  
EAN 9782757707418 
En vente en librairie 
 
Abonnements : editionsdupatrimoine@monuments-nationaux.fr  
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Le sommaire 
 
Chantiers / Actualités 
 
Éditorial  
Notre-Dame de Paris, l’avancement des travaux 
 
La restauration de trois icônes de l’art roman : Vézelay, Saint-Gilles-du-Gard et Angers 

• La restauration des portails de Saint-Gilles-du-Gard, Vézelay et Angers 
• Approches croisées et choix des techniques 

Vézelay, basilique Sainte-Marie-Madeleine, Yonne 

• Chant du cygne, impasse ou révolution ? 
• L’avant-nef et ses portails : liturgie, iconographie et construction  
• Vézelay, chronique d’une restauration, 2011-2021 
• La restauration des portails occidentaux 

Saint-Gilles-du-Gard, l’abbatiale de Saint-Gilles, Gard 
• Introduction  
• La restauration de la façade occidentale, au cœur du site abbatial  
• L’apport de l’archéologie  
• Les dépôts lapidaires de l’abbatiale revisités grâce au mobilier découvert en fouilles 
• Saint-Gilles-du-Gard, la reconquête d’un patrimoine urbain exceptionnel 

Angers, cathédrale Saint-Maurice, Maine-et-Loire 
• Le portail polychrome de la cathédrale Saint-Maurice d’Angers : de la restauration à la 

conservation préventive 
• La restauration du portail de la façade occidentale 
• Un concours international d’architecture pour la cathédrale d’Angers 

Autres chantiers 
 
L’Hôtel de la Marine 

• La réhabilitation de l’Hôtel de la Marine 
• L’appartement de l’Intendant du Garde-Meuble, entre inventaire et poésie 
• De cour en cour, l’aménagement de nouveaux espaces 

 
La renaissance du château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la langue 
française 

• Villers-Cotterêts, un château royal, aux sources de l’usage de la langue française 
• Le renouvellement par l’archéologie des connaissances historiques sur le château, 

premiers résultats 
• Le jeu de paume royal de François Ier 
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L’église Saint-Germain-des-Prés 
• Restaurer une œuvre du XIXe siècle  
• Restauration et découvertes 

 
La Bourse de commerce, un monument au service de l’art contemporain 

• La Bourse de commerce, de reconversions en renaissance 

L’incendie de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes 
• Les conséquences d’un sinistre 
• État des lieux et mesures d’urgence 
• Le grand orgue de la cathédrale de Nantes 

   
La reconstruction du comble de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, après l’incendie de 1877 

 
Redécouverte et restauration des décors peints du XVe siècle de l’église de Saint-Maurice-de-
Gourdans 

 
La restauration des peintures de la galerie des Châteaux du château de Gizeux 

 
Reconstruire Beyrouth : comment sauver un patrimoine vivant ?   
 
Brèves  

 
• La découverte du décor peint médiéval de l’église de Montigny-aux-Amognes 

• Le retour de La Sainte-Famille d’Henri Platel à la cathédrale de Sens 
• Le nouvel aménagement du trésor de la cathédrale d’Orléans 

 
Laboratoire / Recherches  

Le LRMH à Notre-Dame de Paris 
 
Protections 

Objets classés au titre des monuments historiques en 2020 
 

Publications 2020 
 

In Memoriam :  
. Jean-Louis Taupin 
. Jean-Loup Bouvier 
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Les auteurs 
 
Conservateurs du patrimoine, architectes en chef des monuments historiques, 
architectes, historiens, archéologues, restaurateurs, ingénieurs…  
 
 
 

La revue 
  
Revue scientifique et technique des monuments historiques, Monumental donne 
l’actualité des grands chantiers de restauration. Deux fois l’an, la revue fait le 
point sur les chantiers de restauration en cours ou récemment achevés, présente 
découvertes, publications, expositions et colloques, recense les immeubles et 
objets d’art nouvellement protégés par une mesure de classement. L’une des deux 
livraisons de l’année comporte un dossier thématique, l’autre expose une 
question patrimoniale et propose un dossier technique et scientifique sur les 
matériaux.  
  
Revue publiée grâce au soutien de la direction générale des Patrimoines et de 
l’Architecture, ministère de la Culture.  
  
Les rédacteurs en chef : Françoise Bercé et François Goven sont inspecteurs 
généraux des monuments historiques. 
 
Précédent numéro : 
> Monumental 2020-2 / dossier : La tapisserie 
 
Prochains numéros :  
 
> Monumental 2021-2 / thématique : La charte de Venise 
> Monumental 2022-1 / dossier : La Corse 
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Quelques pages de l’ouvrage 
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Les Éditions du patrimoine 
 

  
Ce sont près de 500 titres différents qui 
sont proposés par les Éditions du 
patrimoine à l’amateur comme au 
spécialiste : guides, monographies, livres 
d’art ou revues, souvent disponibles dans 
plusieurs langues (jusqu’a ̀ 11 traductions 
pour certains d’entre eux !). Au total, plus 
de 700 références qui reflètent la richesse 
du patrimoine géré par le Centre des 
monuments nationaux et par ses 
différents partenaires, publics ou privés.  
21 collections bien identifiées structurent 
le catalogue et permettent de trouver 
pour chaque titre le contenu et la forme 
les plus appropriés, ainsi que le prix de 
vente le plus juste.    
Direction éditoriale du Centre des monuments nationaux, les Éditions du patrimoine 
sont aussi l’éditeur délégué des services patrimoniaux du ministère de la Culture.  
 
Assurant à ce titre une mission de service public depuis 1996, elles ont pour vocation 
de rendre compte des derniers acquis de la recherche dans les domaines du 
patrimoine, de l’architecture, de l’histoire de l’art et de l’archéologie, et d’en diffuser 
la connaissance. Elles s’adressent aux amateurs et aux professionnels, aux étudiants 
et aux chercheurs, mais aussi aux enfants et aux publics en situation de handicap.  

 

 
www.editions-du-patrimoine.fr   
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/  
 


