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À la gloire
du quotidien
Le musée d’histoire locale de Viarmes est
un formidable livre d’histoire en 3 D, dont
les objets racontent le quotidien du XXe siècle.
La mairie de Viarmes en impose avec
sa colonnade dorique et son large
escalier. C’était au XVIII e siècle le
château de Camus de Pontcarré, qui fut
intendant de Bretagne où divers lieux
portent de ce fait le nom de Viarmes.
Ce bâtiment est l’écrin idéal d’un
splendide musée d’histoire locale qui
en occupe désormais toute la surface
sous les combles.
Créé en 1985 à l’initiative de Pierre
Salvi et augmenté de nombreux
dons de Viarmois, il regroupe une
multitude d’objets répartis en espaces
thématiques : cuisine, chambre, salle
de classe, cordonnerie, menuiserie,
ruralité… « Ce qui nous intéresse,
explique Daniel Desse, qui préside
l’association Pierre Salvi à l’origine de
ce renouveau, c’est de sauvegarder
une mémoire à travers des objets.
Dès qu’un objet du quotidien perd son
utilité, il risque de disparaître à jamais,
et avec lui des générations de savoir-

faire, autant de richesse humaine.
Notre association a donc tenu à
collecter ces humbles témoignages
plutôt que des objets exceptionnels
non représentatifs du quotidien. »
Il s’en trouve pourtant de plus rares
dans la salle qui réunit les éléments
les plus précieux des collections.
L’autre grande qualité de ce musée est
d’inscrire les objets dans leur contexte
historique et social, des anecdotes
de chasseurs jusqu’au rappel des
lois vers une école gratuite, laïque et
obligatoire. Ces textes, dus à Daniel
Desse, alimentent les audio-guides
dont l’utilisation donne la plénitude
d’une visite. Avec cette mise en
perspective, le musée dépasse de
beaucoup le cadre viarmois. Son
histoire est celle de tous les villages.
Merci à l’association Pierre Salvi
de partager sa mémoire ; toute
l’Ile-de-France y retrouve la sienne.
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Entrée libre
le vendredi
de 14h30 à 17h30
le samedi
de 9h30 à 12h
et de 14h30 à
17h30
le dimanche
de 9h30 à 12h.
Accessible
aux personnes
à mobilité réduite
5 ﬁlms sont diﬀusés
à la demande.
Plus d’informations
sur viarmes.fr

