Publication de la Société française d’archéologie,
le Bulletin monumental s’attache, depuis 1834, à
proposer des études de référence sur l’architecture
et le patrimoine, du Moyen Âge au xxe siècle,
qui s’adressent aussi bien aux spécialistes qu’aux
amateurs. Chaque livraison est richement illustrée
et offre des études de fond inédites complétées
par des rubriques d’actualité sur des découvertes
récentes et de comptes rendus sur les parutions
importantes en France et à l’étranger.
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Objet de fascination depuis deux siècles, le dessin d’architecture gothique connaît depuis peu
un regain d’intérêt en France, où il reste cependant bien moins étudié que dans les pays voisins en
raison de l’absence de corpus établi. Quatre spécialistes reconnus apportent un regard, renouvelé
par l’archéologie, l’histoire et les nouvelles technologies, sur les processus de conception et sur
les usages de cet outil indispensable à l’architecte de la fin du Moyen Âge pour créer, montrer et
transmettre son art ou pour diffuser celui des autres à travers l’espace et le temps. Ce recueil fait
ainsi découvrir ou redécouvrir une série de monuments majeurs, entre France et Saint Empire, et
de dessins dont certains sont étudiés ici pour la première fois.
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