


Histoire, patrimoine architectural et urbain, art 
public mais aussi aventure sociale et humaine : vous 
y trouverez toutes les clés pour comprendre ce qui 
constitue l’essence de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le Temps d’avant la ville vous fera découvrir les 
premiers villages, les châteaux et les congrégations 
religieuses, puis l’installation de Louis XIV à Versailles, 
les grandes fermes du plateau et le développement 
du chemin de fer.

L’Aventure urbaine vous fera revivre la création de 
la Ville Nouvelle, le temps des pionniers, les premiers 
quartiers qui sortent de terre, puis le modernisme, les 
grands architectes ou les pavillons de banlieue et la 
« ville à la campagne », sans oublier les œuvres d’art 
public et les évolutions sociétales. 

Le Musée de la ville
Musée de territoire et de société essentiellement consacré aux temps contemporains, le Musée de 
la ville conserve une collection de près de 6 000 objets liés à l’histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 
et à l’évolution des modes de vie.

Son approche pluridisciplinaire (histoire, urbanisme, 
architecture, ethnologie, design, art public), expérimentale et 
résolument sensible, ainsi que ses collections, en font un musée 
unique en son genre.

Il valorise également le patrimoine in situ dans le cadre du label 
Ville d’art et d’histoire décerné à l’agglomération en 2006.

Lexposition permanente
Il était une fois 
Saint-Quentin-en-Yvelines
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Les expositions temporaires
Phénomènes de société et modes de vie

Le parcours vous invite à un voyage 
dans le temps pour comprendre 
l’invention du territoire de la 
Préhistoire à l’agglomération actuelle.

Tout au long du parcours, des zooms sur le patrimoine vous livreront les secrets des sites 
et curiosités à découvrir sur le territoire.
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Le label Ville et Pays 
d art et d histoire

Animé par le Musée de la ville, le label Ville 
et Pays d’art et d’histoire a été attribué par le 
ministère de la Culture en 2006 à l’agglomération 
pour la qualité de ses actions de valorisation de 

son architecture et de son patrimoine, devenant ainsi 
la première ville nouvelle à recevoir cette distinction. 

Il s’agit là d’une reconnaissance de l’aventure des villes 
nouvelles, champs d’expériences urbaines exceptionnel. 
Mais qui dit patrimoine dit aussi histoire ancienne et 
traces de ce passé que l’urbanisation récente nous a 
laissées. Le label valorise ainsi tous les patrimoines 
de Saint-Quentin-en-Yvelines par des visites, des 
publications, des ateliers pédagogiques et des 
événements festifs.

Le centre de ressources 
et de documentation

Il propose un ensemble de livres, revues, archives, 
iconographies et documents sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines et ses communes, mais aussi 
plus largement sur les villes nouvelles, le design ou 
les modes de vie. Outil au service des chercheurs, 
des étudiants et des enseignants, il accueille 
également les amateurs d’histoire locale ou les 
habitants (sur rendez-vous) !

Les expositions temporaires
Phénomènes de société et modes de vie

Issues de la recherche autour de la collection « Design 
et modes de vie », la plus importante du musée en 
nombre d’objets et en notoriété, les expositions 
temporaires explorent les grands phénomènes qui 
transforment les modes de vie dans la seconde moitié 
du XXe siècle.

Enrichi par des dons, des collectes ou des achats au fur 
et à mesure des thématiques étudiées et des rencontres 
avec les habitants, ce fonds est lié à l’origine aux récits 
de vie et à l’installation des jeunes familles sur le 
territoire. Il permet aujourd’hui d’expliquer l’évolution 
des modes de vie contemporains en France, et 
notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Du design aux cultures urbaines, en passant par les 
modes, les médias ou nos pratiques ordinaires, les 
expositions temporaires rappellent et décryptent 
ce qui a fait notre quotidien à Saint-Quentin-en-
Yvelines au XXe siècle.

Exposition temporaire

Salle d’activités

Exposition permanente
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Entrée - Accueil

Médiathèque

Boutique

information

Distributeur de boissons



Venir au musée
En voiture : Depuis Paris, prendre l’A13 à la porte 
d’Auteuil puis l’A12, sortie Saint-Quentin-en-
Yvelines / Montigny-le-Bretonneux, suivre Centre 
commercial régional. Parking gratuit 3 h.

En transport : Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines /
Montigny-le-Bretonneux, RER C, SNCF lignes N et U.
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Activités
Des visites et ateliers vous sont proposés toute 
l'année, dans le musée ou sur le territoire. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet !

Horaires
Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h. 
Le musée est fermé les jours fériés.

Tarifs
• Individuels :
Expositions : accès libre.

Ateliers et visites (sur réservation) : de 2 à 5 €.

Tarif réduit (sur présentation de justificatifs) : lycéens 
et étudiants ; groupe de 10 personnes et plus ; carte 
famille ; adhérents à l’association des Amis du musée.

Gratuité : demandeurs d’emploi ; enfants de moins 
de 4 ans.

• Groupes et scolaires (sur réservation) :
Visites guidées et ateliers : 2 € par personne sauf 
visites en car (nous consulter). Gratuit pour les 
accompagnateurs.
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Musée de la ville 

Quai François Truffaut 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
01 34 52 28 80 
museedelaville@sqy.fr

museedelaville.sqy.fr 


