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Visite de la MAP (Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine) au Fort de Saint Cyr.  

Jeudi 14 février à 14 h 30 en présence de 34 personnes dont 4 du Musée de la Ville. 

Nous sommes accueillis par Madame Anne Cook pour la présentation du site ainsi que 
par les autres personnes citées en dernière page avec leurs coordonnées.  

L’accueil fut très convivial et le personnel qui nous a reçu s’est réellement mis à notre 
disposition pour nous présenter le site, son organisation et le détail du travail sur les 
collections. Les questions posées par les visiteurs ont toujours fait l’objet de réponses 
attentives.  

 

 

 

 

Chacun a pu prendre conscience d’une part de l’immensité des collections 
photographiques répertoriées, classées, restaurées et diffusées et d’autre part de la 
fragilité de ce patrimoine conservé ici dans les meilleures conditions possibles. 

Le Fort de Saint Cyr abrite toute l’histoire de la photographie depuis ses origines, un 
peu avant 1850, jusqu’à nos jours. Les plus grands photographes (ou leurs ayant-droits) 
ont confié leurs œuvres à la médiathèque, tels que Lartigue, Atget, Nadar, Harcourt, … 

        

Une présentation de l’œuvre de Lartigue, en particulier, a attiré toute l’attention des 
visiteurs. 

La restauration de plaques détériorées, cassées, fut également d’un grand intérêt et 
une découverte. Ce travail minutieux est comparable à celui d’un archéologue. 

 

http://www.amvsqy.fr/
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La présentation des photos anciennes numérisées, projetées, a remis la présentation 
dans un  contexte actuel, chacun se posant la question de la conservation de ses propres 
documents. 

Cette visite, exceptionnelle car 
habituellement réservée aux journées du 
patrimoine, s’est conclue par la projection 
d’exemples significatifs des œuvres 
conservées. 

Les Amis du Musée ont chaleureusement 
remercié leurs hôtes, notamment en leur 
offrant un exemplaire de notre nouvelle 
publication «L’hydrobase internationale de 
l’étang de Saint Quentin». (Photos D. Huchon) 

 

 

Ministère de la Culture 
Direction générale des 

Patrimoines 

Médiathèque de l'architecture et du patrimoine 
(service à compétence nationale) 
département de la photographie 

0130 85 68 81 

Directeur : Gilles Désiré dit Gosset, conservateur général du patrimoine 

Accueil : Anne Cook  anne.cook@culture.gouv.fr  

  Joël David ioel,david@culture.gouv.fr 

Parcours des collections :  Florence Ertaud : florence.ertaud@culture.gouv.fr 

Le négatif/Nadar :   Patrick Mérand :  Patrick.merand@culture.gouv.fr 

Jacques Henri Lartigue :  Juliette Dharmadhikari : 
iuliette,dharmadhikari@culture.gouv.fr 

La photographie numérisée : Isabelle Le Coz :  isabelle.le-coz@culture.gouv.fr 
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Les sites de la MAP : Charenton-le-Pont ( 11 rue du Séminaire de Conflans, 94220) : 
Lieu d'accueil du public et de consultation des ouvrages, archives, plans, 
photothèque, documentation et archives courantes des immeubles et des objets 
mobiliers 

Montigny-le-Bretonneux (Fort de Saint-Cyr, rue du Fort, 78180) : 
Centre de traitement et de conservation des fonds photographiques 
 

Retrouvez-nous sur 

http://www.mediatheque-
patrimoine.culture.gouv.fr/ 
facebook.com/mediathequearchitecturepatri
moine/ twitter.com/mapatrimoine 
fr.pinterest.com/mapatrimoine/Médiathèque 
de l'architecture et du patrimoine 

Département de la photographie : document produit à l'occasion de la visite des Amis du musée de Saint-Quentin 14 février 2019 
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