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Communiqué de presse
Dans ce nouveau numéro, Monumental s’intéresse à la fenêtre, à ses menuiseries, son vitrage
et sa serrurerie. Cet élément fondamental du bâti participe non seulement de l’esthétique
d’une façade – la rythmant par un jeu de plein et de vide – mais s’inscrit aussi plus
globalement dans la perception de la ville. Son histoire retracée depuis le Moyen Âge jusqu’à
l’époque contemporaine révèle un renouvellement permanent, suscité par l’avancée des
techniques constructives et de la fabrication des produits verriers. Au XXe siècle, avec
l’industrialisation de ses composants qui permettent le développement des pans de verre et
du mur-rideau, la fenêtre, désormais assimilée à la façade, s’éclipse. C’est au cours du
dernier quart du siècle que la fenêtre retrouve son statut et son identité.
Fragile, ce patrimoine du second œuvre est souvent menacé de disparition ; les enjeux
patrimoniaux engagés dans le cadre de sa restauration nécessitent des adaptations, eu égard
aux performances énergétiques et aux normes actuelles. À travers différentes études de cas
– anciens et contemporains – sont abordées les solutions mises en œuvre pour l’entretien, la
conservation et la restauration des menuiseries, serrureries et vitrages qui, pour les
opérations conduites sur des bâtiments du XXe siècle, nécessitent une approche spécifique.
Ces cas sont illustrés entre autres par les chantiers menés à Paris (places Vendôme et des
Vosges ; bâtiment d'André Rémondet et Claude Parent), à Cluny, aux châteaux de
Fontainebleau, de Fonscolombe (Bouches-du-Rhône), à la chancellerie d’Orléans (réinstallée
aux Archives nationales à Paris), à la chapelle royale de Versailles, à l’hôtel Richer de Belleval
(Montpellier), au familistère de Guise, à la résidence des Cèdres (Lyon), ou encore à l’usine
Van Nelle de Rotterdam…
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Au sommaire
Le point sur Notre-Dame de Paris

Dossier thématique : la fenêtre dans l’architecture
La fenêtre dans l’histoire de l’architecture
Les fenêtres de Paris, aperçu historique du XVe siècle à nos jours
Composants et matériaux
Les produits verriers dans l’architecture aux XIXe et XXe siècles
Les crémones parisiennes au XIXe siècle
L’histoire du « châssis coulissant standard », breveté Le Corbusier et Pierre Jeanneret
Connaître, documenter et conserver la mémoire
Orner les croisées au XVIIIe siècle, l’exemple des « guichets » du salon de Mme du Barry à
Fontainebleau
La fenêtre « à la française » du XVe au XVIIIe siècle et les relevés du CRMH
Le « Roubo » ou L’Art du menuisier
Entretien avec Claude Landes, expert en croisées de menuiseries anciennes
Crittall, des fenêtres métalliques en grande série, Braintree (Angleterre)
Conserver et restaurer la matérialité
La restitution des châssis en bois pour les verrières de la grande abbatiale de Cluny III
(Saône-et-Loire)
Hôtel Richer de Belleval, Montpellier (Hérault) – conservation et restauration des
menuiseries des XVIIe et XVIIIe siècles
Des châssis de vitraux du XVIIIe siècle à l’abbaye de Nouaillé-Maupertuis (Vienne)
Chapelle royale de Versailles – la restauration des menuiseries métalliques et des verrières
La restauration des menuiseries de la Chancellerie d’Orléans, Paris
Les menuiseries du château de Fonscolombe, Le Puy-Saint-Réparade (Bouches-du-Rhône)
La restauration des fenêtres du familistère de Guise (Aisne)
Le mur-rideau de l’usine Van Nelle, Rotterdam (Pays-Bas)
Réhabiliter les façades légères dans l’habitat du XXe siècle : l’exemple d’une façade de Jean
Prouvé à Lyon
Une seconde vie pour un bâtiment d’André Rémondet et Claude Parent, Paris XIXe
Des problématiques multiples
Qualités et ambiances des menuiseries de fenêtre
Fenêtres et architectures ordonnancées, questions de restauration : places des Vosges et
Vendôme, Paris
Les doubles-fenêtres, une pratique ancienne, des vertus nouvelles
L’entretien des menuiseries au Centre des monuments nationaux
La menuiserie en milieu ancien
Brèves
Datation et mise en valeur de l’icône dite de « Notre-Dame de Grâce », cathédrale de
Cambrai (Nord)
Vatra Luminoasa, le modèle des cités-jardins à Bucarest (Roumanie)
Découverte et restauration d’un décor de 1942 à l’hôtel de ville de Cachan (Val-de-Marne)
Protections
Immeubles classés au titre des monuments historiques en 2019
Publications 2019-2020
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Les auteurs
Les 48 auteurs qui ont contribué à ce numéro (conservateurs du patrimoine, architectes,
architectes en chef des monuments historiques, universitaires, archéologues, historiens,
chercheurs, ingénieurs, etc.) ont été choisis pour leur connaissance précise de l’actualité
dont ils rendent compte et dont ils ont souvent été acteurs.

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, ministère de la
Culture.
Les rédacteurs en chef :
Françoise Bercé et François Goven sont inspecteurs généraux des monuments historiques.
Prochains numéros :

 Monumental 2020-2 – Dossier Tapisserie / dossier scientifique et technique Microbiologie
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Quelques pages de la revue
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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’à 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.

https://www.editions-du-patrimoine.fr/
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