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COMPTE RENDU DE LA VISITE
DES COLLECTIONS ET DU CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
DU MUSÉE DE LA VILLE, VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017
Nous avons été accueillis par Éric BARÉ,
responsable de la plateforme logistique du site
d’Élancourt.
Entre les maquettes d’artistes, les collections
cheminotes, les collections rurales, les maquettes
d’architectes, les collections Design, les cartes et
plans, la collection autour du thème du skate, ce
sont environ 700 items qui sont entreposés sur ce
site. Quant aux panels d’architectes qui n’ont pas
un statut de collection à proprement parler, mais de
« collection documentaire », il y en a 250 environ.
Il faut savoir que, hormis de stocker les collections
du musée de la ville, il y a aussi les livres, CD et
DVD qui circulent d’une médiathèque à une autre.
Si les lecteurs peuvent emprunter dans n’importe
laquelle des médiathèques du territoire saintquentinois, ceci implique que ce qu’ils empruntent
regagne les lieux où les livres sont répertoriés et
c’est ici que se fait le transit pour leur retour à leur
médiathèque d’origine.
Il y a deux facteurs importants pour assurer la meilleure protection possible de toutes ces collections
réalisées dans des matériaux différents dont certains vieillissent mal, c’est la température ambiante
dont le degré idéal se situe autour de 18° et l’hygrométrie (humidité dans l’air) entre 45 et 50%, ce
qui est important c’est d’avoir peu de variations climatiques.

Première partie : présentation des collections par Florence JEANNE,
responsable des collections au musée de la ville de Saint-Quentin-enYvelines.
Le Musée de la ville travaille sur le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines et analyse son
évolution depuis l’époque où seules des
fermes occupaient les lieux jusqu’à la création
des villes nouvelles dans les années 1960 et,
plus particulièrement les mutations qu’il a
connues depuis. Les thèmes qui intéressent le
Musée étant très variés : l’histoire locale,
l’urbanisation, l’architecture, l’art public, les
modes de vie…, les collections constituées le
sont tout autant. Elles sont néanmoins
cohérentes entre elles et c’est de leur confron-
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tation que le musée peut traiter de l’objet
« ville nouvelle » de façon transversale
(urbaine et sociologique) suivant l’approche
d’un musée de société.
Sur le passé, le Musée recense trois
corpus de collections :
- des objets ruraux prélevés sur le territoire et
provenant des fermes qui s’y trouvaient avant
l’urbanisation. Cette collection est d’autant
plus précieuse qu’elle est rare. En effet, les
brutales mutations du territoire liées à la
construction de la ville nouvelle n’ont pas
permis un prélèvement concerté et anticipé
des traces du rural ;
- des objets sur le thème du chemin de fer,
thème important dans l’histoire de la ville de
Trappes, première gare de triage de France et
principale commune urbanisée avant la ville
nouvelle, laquelle a connu une activité
cheminote intense ;
- des cartes postales, essentiellement anciennes, qui constituent aujourd’hui la seule trace
photographique du territoire au début du XXe
siècle mais également contemporaines
(portant sur la ville nouvelle).

Maquette « Étienne » de Paul Claudel.

Les objets sur le design et les modes de vie
constituent la collection la plus importante.
Elle s’est enrichie au fur et à mesure des
enquêtes ethnographiques du musée auprès
des habitants à partir des albums de famille,
des listes de mariage, des entretiens. Achats
ou dons, l’ensemble du corpus est lié aux

La collection de plaquettes de promoteurs
immobiliers est intéressante à double titre car
elle permet de faire un état des lieux des
logements et une analyse sociologique à partir
de la présentation et des slogans utilisés. Elle
facilite l’analyse des politiques successives
de logement ainsi que les valeurs sociologiques sur lesquelles les habitants ont
construit leur projet de vie sur ce territoire.
Les maquettes d’architectes (essentiellement des équipements publics, réalisés ou
non) constituent une collection intéressante.
Elle s’enrichit depuis la disparition de l’EPA
(fin 2002) puisque la Communauté d’agglomération a repris aujourd’hui les compétences de
l’aménageur, les plus anciennes étant en
dépôt aux Archives départementales des
Yvelines.

récits de vies et à l’installation des jeunes
familles sur le territoire. Il est révélateur du
renouvellement de la conception du mobilier
qui ne se transmet plus de génération en
génération, mais devient plus éphémère. Ces
séries expriment le besoin de place (mobilier
empilable), de renouvellement (nomadisme),
de modernité (matériaux inédits comme le
plastique, couleurs vives, formes organiques).
À travers les éditions Prisunic, Ikéa ou Habitat,

Des dessins, peintures, croquis, et
maquettes d’artistes représentent ou font
partie de l’étude préalable à la réalisation
d’œuvres d’art public présentes sur le
territoire. Ils documentent et illustrent 80
œuvres d’art public in situ qui constituent un
musée de sculptures à ciel ouvert.
2/7

Avec le soutien de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Quai François Truffaut – 78180 Montigny-le-Bretonneux – 07 68 23 14 20 – amvsqy@gmail.com
ils sont emblématiques de l’évolution des
modes de vie et sont étudiés de ce point de
vue comme marqueurs historiques avec des
résonances locales et nationales. Ces
collections pratiquement uniques en France
font l’objet de nombreuses demandes de prêts
et sont régulièrement publiées dans les
catalogues de leurs confrères.

logique. Cette étude ayant été réalisée avec
des chercheurs du CNRS travaillant au Musée
des Arts et traditions Populaires (actuel
MUCEM), ils s’y trouvent actuellement en
dépôt.
Des cartes et plans : cadastraux, IGN,
d’urbanisme, etc… viennent enrichir ces
collections. Ils datent essentiellement des
années 1960 et 70 et couvrent parfois un
territoire un peu plus large que celui de SaintQuentin-en-Yvelines.

Des objets sur le thème du skateboard ont été
rassemblés à l’occasion d’une exposition sur
les pratiques sportives en milieu urbain ethno-

Toute une organisation pour étiqueter chaque objet : photo, description de l’objet, catégorie, choix
du mode de protection (enveloppé dans un plastique ou placé dans des petits containers) avec
indication de la travée, de la colonne et le niveau de son rangement.
Cet entrepôt commence à être trop à l’étroit pour accueillir toutes les collections qui augmentent au
fil du temps. Un autre bâtiment plus spacieux devrait le remplacer dans le futur.
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Tous les objets répertoriés dans les collections du Musée sont inaliénables. Sur ce point, nous
avons une réserve à faire à propos d’un contacteur à billes qui fait partie de l’histoire cheminote
de Trappes, répertorié dans les collections du Musée, mais dont personne ne sait où il se trouve.
L’association se propose de faire des recherches pour retrouver sa trace.
C’est la caverne d’Ali Baba : tous ces objets hétéroclites non seulement servent aux expositions
propres au Musée de la ville de SQY, mais aussi à d’autres musées par des prêts pour des
évènements en France ou à l’étranger dont voici quelques exemples parmi une trentaine.

1997 Brighton : Exposition « Les Sixties ».
1998 Architectural League de New York : Exposition
« The Inflatable Moment : Pneumatics end Protest
in ‘68 ».
1998 Assemblée Nationale : Exposition « En avant
la mémoire » présentant les écomusées et musées
de société, organisée par la Fédération des
écomusées et musées de société.
2001 Centre Pompidou : Exposition « Les années
Pop ».
2006 Jean-Pierre Mocky pour un film tourné dans les
anciens locaux de la bibliothèque Georges Brassens,
à Montigny-le-Bretonneux, intitulé « Cette annéelà ».
2015 Le Petit Echo de la Mode à Chatelaudren
(Côtes d’Armor) : 166 pièces pour l’exposition
« Come on ».
2016 Château de la Roche Guyon (95) : Exposition
« États de sièges » : 33 pièces (voir sur notre site
internet le compte rendu de la visite effectuée par
notre association le 5 novembre 2016).
2017 Mairie de Rambouillet, au Palais du Roi de
Rome : 22 collections sur les modes de vie pour
l’exposition « La Louvière 1956-1972 » sur l’histoire
de ce quartier (voir sur notre site internet le compte
rendu de la visite effectuée par notre association le
13 mai 2017).

Des moules en plastique
« Sculpture-jeu des Simonnet »

Maquette « Le pont de Gratteloup » de Dietrich Mohr.

Nous quittons ce lieu avec entre les mains un exemplaire du livre « SAINT-QUENTIN-ENYVELINES » de Francis TACK et de Pol-Jean MERVILLON édité par l’Office du tourisme de SQY,
offert gracieusement et ce geste est très apprécié !
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Seconde partie de la visite : le Centre de ressources documentaires où
nous attend Isabelle Gourmelin, documentaliste du Musée de la ville.
Nous voici accueillis au Centre de ressources documentaires à Montigny-le-Bretonneux où boisson
et petits gâteaux secs sont disposés sur une petite table à notre intention, il est 16h environ, l’heure
du goûter !
Situé au troisième étage du MUMED, il complète les espaces d’exposition du Musée. Il permet
d’accéder non seulement à un fonds spécialisé mais aussi à de nombreux documents d’archives
iconographiques.








En lien avec les missions et les collections du
Musée de la ville, le fonds documentaire
concerne :


l’histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines
et de ses communes,
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l’histoire des villes nouvelles,
l'architecture,
l'urbanisme,
l’art public,
le design et la décoration,
les modes de vie axés principalement
sur la seconde partie du XXe siècle.

Avec le soutien de
Saint-Quentin-en-Yvelines

Quai François Truffaut – 78180 Montigny-le-Bretonneux – 07 68 23 14 20 – amvsqy@gmail.com
Voici ce qui est mis à disposition du public :











une bibliothèque,
des mémoires universitaires et travaux de
recherches,
des périodiques spécialisés,
la presse institutionnelle du territoire
(bulletins
municipaux,
publications
intercommunales),
des dossiers documentaires thématiques
(sur le patrimoine, l’architecture et l’histoire
rurale, l’eau, les espaces verts, etc.),
la presse locale,
des fonds d’archives,
de nombreux témoignages collectés par le musée (archives orales),
des catalogues de fournisseurs : Prisunic, Ikéa, Habitat…,
un important fonds iconographique composé de plans, d’images fixes et animées qui illustre et
documente la vie du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos
jours.

Ce centre de ressources documentaires du musée
est donc un véritable outil de recherche qui permet
de mener à bien les différents travaux d'étude et
d'analyse du musée mais aussi pour les chercheurs,
étudiants, scolaires ou amateurs d’histoire locale et
habitants. Il est ouvert sur rendez-vous uniquement
afin de proposer un accueil personnalisé aux
chercheurs. Les documents sont consultables sur
place et ne sont pas empruntables. Pour toutes
questions, vous pouvez joindre :
6/7

Isabelle Gourmelin, documentaliste :
isabelle.gourmelin@sqy.fr 01 34 52 29 69
Jean-Dominique Gladieu, historien :
jean-Dominique.gladieu@sqy.fr 01 34 52 29 63
Daniel Huchon, Photographe Médiateur de l’image
- chargé des recherches iconographiques :
daniel.huchon@sqy.fr
01 34 52 29 64
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Pour préparer votre visite, vous disposez d’un accès au catalogue en ligne du musée intégré dans
le réseau des médiathèques saint-quentinoises : e-médiathèque

Ainsi se termine la découverte des richesses de notre musée de la ville, les visiteurs étaient très
curieux et très intéressés. Nous remercions Florence et Isabelle pour le temps qu’elles nous ont
accordé.

Sources bibliographiques : Musée de la ville de SQY
Photographies : Liliane Gex (©)
Synthèse et mise en page : Marie-Paulette Froidefond (©)
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