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Mémoire de Trappes-en-Yvelines
26-30, rue Jean Jaurès

78190 Trappes-en-Yvelines
memoire.trappes@mairie-trappes.fr

Tél. :  01 30 69 16 60 

Les mercredis lors d’expositions de 14h / 18h ;
sur rendez-vous pour la consultation d’archives.

Mémoire 
de Trappes
en-Yvelines

MÉMOIRE DE 
TRAPPES, C’EST...
(depuis le 1er octobre 2009, date de  
l’installation dans la rue Jean Jaurès)

Près de 1 500 entrées

Plus de 200 consultations 
d’archives et de documentation

20 expositions dont 5 itinérantes

12 visites guidées animées 
(Journées européennes du patri-
moine ou thématiques pour des 
groupes constitués)

10 visites guidées à la demande

UN FOND
ICONOGRAPHIQUE 

estimé à

Plus de 500 cartes postales

Près de 100 objets du quotidien

Plus de 250 plans

Plus de 7 500 tirages papier  
(reproductions et agrandissements)

POUR L’ATELIER VILLE 
(depuis 2004)...

250 classes accueillies

5 300 élèves

24 000 entrées 26-30, rue Jean Jaurès
www.trappes.fr

MÉMOIRE 
DE TRAPPES 

         EN-YVELINES

EN CHIFFRES
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1939 \ Hôtel Bosquet



La Ville de Trappes-en-Yvelines conserve les 
traces d’une existence attestée depuis l’Antiqui-
té. Village rural, cité médiévale fortifiée, englobée 
en partie dans le domaine royal, village agricole, 
cité cheminote puis ville contemporaine urbani-
sée, le paysage local évolue encore aujourd’hui.

La ville de Trappes-en-Yvelines vit quotidienne-
ment avec son histoire. En effet, sur le territoire, 
on peut trouver des traces du passé comme 
les bornes royales, ou admirer des bâtiments 
anciens comme le Grenier à Sel.

Il est installé à l’étage du bâtiment et 
permet de consulter la documentation 
et les archives patrimoniales de la ville. 
Une exposition permanente sur le 
territoire et l’histoire de la ville est 
accessible et des expositions tempo-
raires sont régulièrement organisées 
au rez-de-chaussée. 

  Ce programme éducatif acheté par la Ville 
 en 2004 est co-animé par l’équipe de Mémoire 

de Trappes et un architecte.

Le programme est un cycle d’ateliers pédagogique et 
ludique qui s’adresse prioritairement aux scolaires élé-
mentaires. Il permet de sensibiliser les élèves à la concep-
tion et au développement d’une ville en s’appuyant sur 
l’exemple de Trappes, sous forme de séances « découverte 
historique et urbanistique ». Les séances sont gratuites, les 
enseignants inscrivent leur classe en septembre

Ces « leçons de ville » permettent d’appréhender les 
grands repères urbains ainsi que les notions d’espace 
et de temps, sans oublier de comprendre la ville en 
construction à travers la présentation des grands pro-
jets d’aménagements. Les ateliers villes sont donc des 
lieux d’interprétation de la ville, axés sur la découverte de 
l’urbanisme, l’actualité architecturale et urbaine en cours 
de mutation. La ville étant l’école de la société, ces ac-
quisitions de connaissances ont donc également un rôle 
à jouer au niveau de l’approche civique et citoyenne des 
habitants de tous âges.

Des ateliers « Découverte de la ville » peuvent être pro-
grammés pour un groupe constitué.

L’ atelier ville

Créé en 1989 et installé au 26-30,
 rue Jean Jaurès depuis 2009, Mémoire 
de Trappes-en-Yvelines collecte, conserve 
et sensibilise les habitants à la mémoire 

locale de notre ville dont l’existence 
remonterait à plus de quatre siècles 

avant notre ère ! * 
Début XXe siècle \ Gare de triage

En collaboration avec les
habitants, ses missions passent par la recherche 
historique et la valorisation du territoire à partir 
de ses collections documentaires et iconogra-
phiques, biens culturels représentatifs des modes 
de vies qui se succèdent.

La structure coordonne l’ensemble des commé-
morations patriotiques, les Journées européennes 
du patrimoine et, en partenariat avec les services 
municipaux, les associations locales, les structures 
socioculturelles de la Ville ou encore de l’agglo-
mération de Saint-Quentin-en-Yvelines, participe 
aux événements et manifestations culturels locaux.

Conçues pour diffuser la mémoire locale, les 
expositions temporaires peuvent être empruntées 
après présentation, afin de prolonger hors les murs 
cette action. Il vous suffit de les réserver auprès de la 

structure. (Liste complète des expositions 
disponible auprès de la structure).
Des visites commentées peuvent être 
programmées à la demande pour un 
groupe d’au moins 10 personnes.

Les grandes dates d’un 
territoire riche en histoire

Un centre de ressources 
documentaires 

Expositions itinérantes  
et visites commentées

Ses missions

histoire locale documentation

souvenirs

*« Mémoires d’avenir » par Raymond Lavigne – Edition 
ville de Trappes - 1997


