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Édouard Corroyer, projet de restauration du
Mont Saint-Michel, aquarelle sur papier, 1875

L’histoire de la
Normandie
dans les collections nationales
des Monuments historiques

L’histoire de la Normandie est bien présente dans les sources locales (archives,
bibliothèques, musées) et on la recherche également dans les collections des
Archives nationales ou de la Bibliothèque nationale de France.
Mais il y a, au niveau national, un service méconnu qui renferme des
sources variées et riches relatives à l’histoire locale : la Médiathèque
de l’architecture et du patrimoine (MAP), dans la banlieue parisienne,
conserve les archives de l’administration des Monuments historiques et le
patrimoine photographique du ministère de la Culture, plusieurs millions
d’images d’une infinie variété.
Découvrez en images, au travers
de cette collection foisonnante, la
richesse du patrimoine normand,
notamment celui du Calvados,
le rôle de personnalités comme
Arcisse de Caumont dans la
naissance des Monuments
historiques,
des
fonds
photographiques prestigieux
comme celui du Falaisien
Alphonse de Brébisson...

Molinard, Maison des Quatrans, rue de Geôle à Caen,
après le bombardement, négatif sur support souple,
positivé, [1946]

Marc Gaïda, Crucifixion, relevé d’une peinture murale de la cathédrale de Bayeux, aquarelle sur papier, 1887

Gilles Désiré
dit Gosset
Gilles Désiré dit Gosset, conservateur général du patrimoine, est
né dans la Manche, à laquelle il a consacré sa thèse d’École des
chartes et l’ensemble de ses travaux scientifiques, et où il a dirigé
successivement le Service historique de la Marine à Cherbourg
(1996-2000) puis les archives départementales (2000-2013).
Arrivé à Paris depuis quatre ans, il a pris la direction de la
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine début 2015,
après un bref passage comme sous-directeur aux Archives de
France.

Frères Séeberger, terrasse du café du casino de Deauville, négatif sur plaque de verre, positivé, [vers 1927]
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par Gilles Désiré dit Gosset
Conservateur général du patrimoine
Directeur de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

Samedi 22 avril 2017 à 15h00
Auditorium du château de Caen
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Gare SNCF 5 min. en tramway
Tramway - bus / arrêts St-Pierre, Université, Quatrans
V’EOL stations St-Pierre et Université
Parking à l’extérieur du château.
Parking souterrain « Château » (60 avenue de la Libération)
et parking extérieur « Courtonne ».
Voiture Périph. nord (de Paris, sortie 3b, Porte d’Angleterre)
ou périph. ouest (de Bretagne, Sortie Centre-ville)

Suivez-nous sur Facebook et Twitter :
/MuseedeNormandie

@MuseeNormandie
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