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 LA VISITE DU MUSEE 

 Nous vous proposons différentes  visites thématiques pour découvrir les collections du musée et 
l'histoire de la ville.

 Les visites et activités présentées ci-après se déclinent pour les élèves des classes de maternelles et 
primaires. Il est important que les professeurs précisent lors de leur réservation le niveau de leurs élèves  
et le contexte pédagogique dans lequel s’inscrivent ces visites et activités.

 Un support pédagogique adapté au niveau de l'élève est remis à chaque enfant en début 
de visite.

 Les visites du musée, conçues par les médiateurs culturels de l'établissement, sont en lien avec 
les  programmes  scolaires. De  manière  complémentaire,  différents  ateliers  pédagogiques  sont 
proposés pour compléter la visite par une pratique artistique permettant aux élèves de s'initier aux arts  
plastiques de façon créative.

À noter : la durée et le déroulement de la visite sont donnés à tire indicatif et peuvent être modulés en 
fonction du cycle des élèves.

Les créneaux d'accueil : 

De début octobre au 25 novembre 
2016 et

du 27 février 2017 au 7 juillet 2017

Mercredi

De 9h15 à 11h Jeudi

Vendredi

 L’équipe du service pédagogique est à votre disposition pour élaborer avec vous toute autre visite 
répondant à vos projets.
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Visite : "À la découverte du musée"
Approche sensorielle des collections 

Niveau :  Cycle 1 et 2

Durée :  
– visite  accompagnée  d'un  médiateur  en 

deux  sous-groupes  avec  support 
pédagogique (environ 1 heure)

– visite en deux sous-groupes puis atelier  en 
groupe  entier  (environ  45  minutes  pour 
chaque séquence) 

Objectifs :
 se familiariser avec un espace muséal
 susciter la curiosité des enfants en proposant à leur réflexion des œuvres de
      qualité pour une meilleure sensibilisation à l’art.
 découvrir l'écrit et la langue écrite
 acquérir un vocabulaire spécifique lié aux collections du musée 
 percevoir, sentir, imaginer, créer

Présentation :
Après le récit d'une histoire, les enfants partent en équipe et de manière ludique à la découverte des  
collections. Munis de cartes reproduisant des détails d'œuvres, les enfants recherchent les objets, les 
observent, puis ensuite reproduisent à l'aide de supports, le décor et la forme de certains d'entre eux. 

Des objets mystères inviteront également les enfants à découvrir par le toucher les éléments entrant  
dans la fabrication des œuvres du musée. 

Un restitution avec mise en commun permettra enfin de décrire et comparer quelques œuvres vues lors 
de la visite. 

Atelier : 
Les élèves décorent des silhouettes d'objets grâce à différentes techniques d'arts plastiques (peinture, 
encre de chine, collage, etc...) 
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Visite : "Voyage dans le temps..."
Découverte des différents moyens de 
transports et leur évolution 
Niveau :  Cycle 2 et 3

Durée :  
– visite  accompagnée  d'un  médiateur  en 

deux  sous-groupes  avec  support 
pédagogique (environ 1 heure)

– visite en deux sous-groupes puis atelier  en 
groupe  entier  (environ  45  minutes  pour 
chaque séquence) 

Objectifs :
 se familiariser avec un espace muséal
 développer son sens de l'observation
 comprendre l'évolution des moyens de transport 
 se répérer dans l'espace et dans le temps 

Présentation :
À partir de la présentation d'un arbre généalogique d'une famille du 19ème  siècle à Vierzon, les élèves 
vont découvrir et appréhender les différents moyens de transports et leur évolution.
La visite commence par la découverte d'un très court documentaire (3 min) sur l'évolution des transports 
et par l'écoute de la chanson de Jacques Prévert "En sortant de l'école". 
Les élèves partent ensuite au sein des collections du musée, repérer les différents moyens de transports  
présents (trains, tracteurs) ou représentés (bateaux, péniches, voitures, etc...).
Pour chacun d'entre eux, on évoquera leur utilité et leur évolution.
La  visite  permettra  également  d'appréhender  la  place  des  différents  moyens  de  transport  dans  le 
développement économique et démographique de Vierzon. 

Atelier  :
L'atelier permettra aux élèves de concevoir en volume différents moyens de transport (train, tracteur, 
avion) en utilisant des formes géométriques. 

Prêt sur demande :
- Extrait de la collecte de la mémoire ouvrière de Vierzon : entretien d'un cheminot réalisé par Nadine 
Michau, ethnologue et maître de conférences à l'université François Rabelais de Tours.
- Film présentant une équipe de conduite (mécanicien et chauffeur) pendant une journée de travail sur 
une locomotive « Pacific 231 ».

Extension possible :
Découverte du canal de Berry (visite réalisée par l'Arecabe (association pour la réouverture du canal) 
et l'office de Tourisme du pays de Vierzon).
Cette visite permettra de découvrir la fabrication d'une péniche, le transport en péniche sur le canal, le 
mode de vie des mariniers, les ouvrages d'art présents sur le canal (ponts et écluse).
À noter : en juin possibilité de naviguer sur le canal.

Visite-découverte de la gare de Vierzon
Cette visite réalisée par le chef de gare de Vierzon (SNCF) permettra de comprendre le fonctionnement 
d'une gare, de découvrir quelques métiers cheminots d'aujourd'hui et les infrastructures (quais, voies, 
pont, etc...). Selon les possibilités, les élèves pourront monter dans un train à l'arrêt et découvrir une 
cabine de conduite.
Attention : pour la visite de la gare, nécessité de réserver 3 semaines à l'avance et les 
élèves doivent venir équipés d'un gilet jaune.
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Visite « Autour du chemin de fer à 
Vierzon » 

Niveau : Cycle 2 et 3 

Durée :  
– visite  accompagnée  d'un  médiateur  en 

deux  sous-groupes  avec  support 
pédagogique (environ 1 heure)

– visite en deux sous-groupes puis atelier  en 
groupe  entier  (environ  45  minutes  pour 
chaque séquence) 

Objectifs :
   se familiariser avec un espace muséal
 développer son sens de l'observation
 découvrir le 19ème siècle (l'architecture industrielle et l'urbanisme)
 comprendre l'évolution du paysage urbain liée à l'arrivée du chemin de fer

Présentation :
Cette visite propose aux élèves de découvrir les collections du musée en lien avec l'histoire du chemin de 
fer à Vierzon. 
Ainsi les modèles réduits, les pièces détachées de locomotives à vapeur et les maquettes permettront 
d'aborder différentes thématiques liées à l'histoire cheminote de la ville : quand le chemin de fer est-il  
arrivé à Vierzon ? Quel était son rôle ? Quelles sont les infrastructures  (le dépôt, la gare de triage, les  
postes d'aiguillages, les ponts, les tunnels ) qui lui sont liées? Et enfin comment le passage des voies de  
chemin de fer a modifié la physionomie de la ville ?
Les élèves découvriront également l'histoire du tacot, ce petit train qui circulait au début du 20 ème siècle 
dans les rues de Vierzon.
Les  différents  costumes  et  les  outils  seront  l'occasion  d'identifier  quelques  uns  des  très  nombreux 
métiers qui étaient présents à la SNCF : les tractionnaires, les aiguilleurs, le chef de gare, les taupiers,  
etc.

Atelier :
L'atelier sera l'occasion de construire à l'aide de différents matériaux des ponts, tunnels et rails et de les  
décorer  ensuite au moyen des différentes techniques d'arts  plastiques (peinture,  encre de chine ou 
collage).  Les  élèves  pourront  également  mettre  en  scène  les  différentes  réalisations  puis  les 
photographier avec l'appareil photo de l'école ou de la classe. 

Prêt sur demande :
- Extrait de la collecte de la mémoire ouvrière de Vierzon : entretien d'un cheminot réalisé par Nadine 
Michau, ethnologue et maître de conférences à l'université François Rabelais de Tours.
- Film présentant une équipe de conduite (mécanicien et chauffeur) pendant une journée de travail sur 
une locomotive « Pacific 231 ».

Extensions possible :
Visite-découverte de la gare de Vierzon
Cette visite réalisée par le chef de gare de Vierzon (SNCF) permettra de comprendre le fonctionnement 
d'une gare, de découvrir quelques métiers cheminots d'aujourd'hui et les infrastructures (quais, voies, 
pont, etc...). Selon les possibilités, les élèves pourront monter dans un train à l'arrêt et découvrir une 
cabine de conduite.
Attention : pour la visite de la gare, nécessité de réserver 3 semaines à l'avance et les 
élèves doivent venir équipés d'un gilet jaune.
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Visite :  "Découverte des savoir-faire 
vierzonnais"
Présentation des métiers présents dans les 
différents secteurs de l'industrie à Vierzon aux 
19ème et 20ème siècles et aux chemins de fer 

Niveau : Cycle 2 et 3

Durée :  
– visite  accompagnée  d'un  médiateur  en 

deux  sous-groupes  avec  support 
pédagogique (environ 1 heure)

– visite en deux sous-groupes puis atelier  en 
groupe  entier  (environ  45  minutes  pour 
chaque séquence) 

Objectifs :
   se familiariser avec un espace muséal
 développer son sens de l'observation et de la description
 apprendre à identifier les différents métiers présents à Vierzon, les conditions de travail pour 
      les hommes, les femmes et les enfants dans les usines
 appréhender l'aspect humain de l'histoire de l'industrie à Vierzon

Présentation: 
Les élèves partent à la découverte des collections et sont invités à relier l'outil, le métier et l'objet et  
ainsi à découvrir les différents savoir-faire présents à Vierzon dans les secteurs de l'industrie aux 19 ème et 
20ème siècles (porcelainier, verrier, métallurgiste, etc...) et aux chemins de fer (mécanicien, chauffeur, 
etc...).
Le visite permettra de comprendre les conditions de travail dans les usines et dans les métiers du rail et  
de découvrir le rôle et le fonctionnement de l'Ecole Nationale Professionnelle de Vierzon, première créée  
en France et qui avait vocation à former les ouvriers de l'industrie vierzonnaise. 

Atelier possible:
À partir d’un objet en verre utilisé dans la vie courante, il s’agit de réaliser un photophore en s'inspirant 
des idées, motifs, couleurs et textures de la collection de verrerie du musée. 

Extension possible : 
En complément de la visite, diffusion possible de trois documentaires au choix :

– Extraits  de  la  collecte  de  la  mémoire  ouvrière  de  Vierzon  :  témoignages  d'anciens  ouvriers 
réalisés par Nadine Michau, ethnologue et maître de conférences à l'université François Rabelais 
de Tours.

– Film présentant une équipe de conduite (mécanicien et chauffeur) pendant une journée de travail 
sur une locomotive « Pacific 231 » (durée 13 minutes) 

– Documentaire  présentant  Allain  Guillot,  maitre-verrier,  meilleur  ouvrier  de  France.  Ce  film le 
montre en train de reproduire dans son atelier une lampe similaire à celles présentées dans les 
vitrines  du musée.  On découvre ainsi  les  différentes étapes pour réaliser  un objet  en verre 
complexe. 
Durée du film : 30 minutes 
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visite :  "Vierzon, une ville industrielle 
et cheminote"
Découverte de l'histoire de Vierzon 

Niveau : Cycle 2 et 3

Durée :  
– visite accompagnée d'un médiateur en deux 

sous-groupes  avec  support  pédagogique 
(environ 1 heure)

– visite en deux sous-groupes puis atelier  en 
groupe  entier  (environ  45  minutes  pour 
chaque séquence) 

Objectifs :
 se familiariser avec un espace muséal
 développer son sens de l'observation, de la description
 avoir une vision d'ensemble de l'histoire de Vierzon
 éveiller la curiosité des élèves pour le patrimoine et les œuvres de leur ville 

Présentation :
Comprendre Vierzon d'hier afin de mieux appréhender la ville d'aujourd'hui.
Cette visite permettra aux élèves de découvrir au travers des collections du musée l'histoire industrielle 
et cheminote de Vierzon aux 19ème et 20ème siècles. Ainsi ils pourront appréhender les origines de cette 
histoire,  comprendre son développement dans les différents secteurs (porcelaine,  verre,  métallurgie, 
machinisme agricole) et évoquer le travail des hommes et des femmes qui ont pris part à cette histoire. 
Les élèves comprendront où étaient situées les différentes usines et comment était organisée la ville 
(division de la ville en 4 communes).
Le parcours permettra également de comprendre quel rôle le chemin de fer a joué à Vierzon dans le 
développement économique de la ville et d'évoquer l'histoire cheminote de la commune. 

Atelier possible : 
Différents ateliers sont possibles au choix parmi ceux déjà proposés en utilisant différentes techniques 
d'arts plastiques : modelage, décoration sur verre, dessin, etc...

Extension possible, en partenariat avec l'office de tourisme du Pays de Vierzon : 
Visite du square Lucien Beaufrère :
Il  s'agit  d'un jardin Art Déco, classé Monument Historique, créé dans les années 1930 pour rendre 
hommage aux victimes de la première guerre mondiale.
Réalisé par Eugène-Henry Karcher, il est composé d'un monument aux morts pacifiste, d'un bassin de 25 
mètres de long, d'un ensemble de bancs formant un demi-cercle, d'un kiosque à musique avec un lavoir  
et enfin d'un jardin romantique.
La  visite  du  jardin  sera  l'occasion  de  découvrir  ce  lieu  important  du  patrimoine  vierzonnais  et  de 
comprendre les caractéristiques d'un jardin Art Déco.

Visite du quartier médiéval :
La découverte de l'église Notre-Dame, du musée des Fours Banaux et du centre historique de Vierzon 
sera l'occasion de se replonger dans l'histoire médiévale de Vierzon.
La  visite  permettra  de  remonter  aux  origines  de  la  ville,  de  découvrir  l'architecture  médiévale,  de 
comprendre la constitution de la cité et son développement jusqu'à l'époque contemporaine.

Les visites du square Lucien Beaufrère et du quartier médiéval sont réalisées par l'Office de 
Tourisme du Pays de Vierzon : contacter Monsieur Hugues Flamment au 02 48 53 09 32 ou 
par mail h.flamment@tourisme-paysdevierzon.fr pour les tarifs et les réservations.
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Visite :  "Du kaolin au charbon" 
Découverte des matériaux entrant dans la 
fabrication des œuvres présentées au musée 

Niveau : Cycle 2 et 3

Durée :  
– visite  accompagnée  d'un  médiateur  en 

deux  sous-groupes  avec  support 
pédagogique (environ 1 heure)

– visite en deux sous-groupes puis atelier  en 
groupe  entier  (environ  45  minutes  pour 
chaque séquence) 

Objectifs :
 se familiariser avec un espace muséal
 développer son sens de l'observation et de la description
 apprendre à identifier les matériaux, les matières, les minerais bruts ou transformés etc...
 découvrir de manière sensible et raisonnée des oeuvres considérées dans un cadre 
      chronologique.

Présentation : 
Les enfants repèrent au sein des collections les différents matériaux entrant dans la fabrication des 
objets présentés au musée (ex:  bois,  métal,  etc...).  Ils  reconnaissent les matières premières brutes 
(charbon, bois, pierre, etc...) et celles transformées par la main de l'homme (verre, grès, porcelaine, 
faïence, laiton, bronze,...).
La visite sera également l'occasion d'expliciter les méthodes de fabrication de certains objets et l'usage  
des œuvres exposées.

Atelier possible :
Les élèves sont invités à modeler un pot (terre ou pâte à modeler) et à le décorer grâce à différents  
procédés techniques. 

Extension possible :
– diffusion d'un documentaire présentant Allain Guillot, maitre-verrier, meilleur ouvrier de France. 

Ce film le montre en train de reproduire dans son atelier une lampe similaire à celles présentées  
dans les vitrines du musée. On découvre ainsi les différentes étapes pour réaliser un objet en 
verre complexe. 
Durée du film : 30 minutes 

– Visite du square Lucien Beaufrère :
C'est un jardin Art Déco créé dans les années  1930 pour rendre hommage aux victimes de la 
première guerre mondiale. On trouve dans ce jardin, réalisé par Eugène-Henry Karcher, une  
grande richesse dans l'usage des matériaux et dans leur mise en œuvre. Le grès, le verre, le  
métal, le béton, la pierre, et les différents végétaux taillés ont été utilisés pour concevoir un  
jardin qui invite au recueillement.
Cette visite sera l'occasion d'explorer le square et d'appréhender les éléments de sa composition.

Les visites du square Lucien Beaufrère et du quartier médiéval sont réalisées par l'Office de 
Tourisme du Pays de Vierzon : contacter Monsieur Hugues Flamment au 02 48 53 09 32 ou 
par mail h.flamment@tourisme-paysdevierzon.fr pour les tarifs et les réservations.
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Les visites organisées par l'Office de Tourisme du Pays de Vierzon

Les visites du musée peuvent être couplées avec des visites des différents sites patrimoniaux de la ville :  
square Lucien Beaufrère, église Notre-Dame, quartier médiéval et musée des Fours Banaux.

Square Lucien Beaufrère : un jardin Art déco 
au cœur de la ville, entre savoir-faire et 
mémoire 

Niveau : Cycle 2 et 3

Durée :
visite accompagnée d'un médiateur avec support 
pédagogique en groupe entier
(environ 1 heure).

Objectifs :
  développer son sens de l'observation, de la description
      avoir une vision d'ensemble de l'histoire de Vierzon
  éveiller la curiosité des élèves pour le patrimoine et les œuvres de leur ville

Présentation :

Il s'agit d'un jardin Art Déco, classé Monument Historique, créé dans les années 1930 pour rendre  
hommage aux victimes de la première guerre mondiale.
Réalisé par Eugène-Henry Karcher, il est composé d'un monument aux morts pacifiste, d'un bassin de 
25 mètres de long, d'un ensemble de bancs formant un demi-cercle, d'un kiosque à musique avec un 
lavoir et enfin d'un jardin romantique.
La visite  du jardin  sera  l'occasion de découvrir  ce  lieu  important  du patrimoine vierzonnais  et  de 
comprendre les caractéristiques d'un jardin Art Déco.

Gratuit pour les établissements scolaires de la Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry
Autres établissements : 1 €
Contact
Office de Tourisme de Vierzon
Hugues Flamment
02 48 53 09 32
h.flamment@tourismepaysdevierzon.fr
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Quartier médiéval : Musée des fours banaux

Niveau : Cycle 2 et 3

Durée :
– visite accompagnée d'un médiateur avec support 
pédagogique en groupe entier
(environ 1 heure) 

Objectifs :
 développer son sens de l'observation, de la description
 avoir une vision d'ensemble de l'histoire de Vierzon
 éveiller la curiosité des élèves pour le patrimoine et les œuvres de leur ville

Présentation :
La découverte de l'église Notre-Dame, du musée des Fours Banaux et du centre historique de Vierzon 
sera l'occasion de se replonger dans l'histoire médiévale de Vierzon.
La visite  permettra  de remonter  aux origines  de la  ville,  de découvrir  l'architecture  médiévale,  de 
comprendre la constitution de la cité et son développement jusqu'à l'époque contemporaine.

Gratuit pour les établissements scolaires de la Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry
Autres établissements : 1 €
Contact
Office de Tourisme de Vierzon
Hugues Flamment
02 48 53 09 32
h.flamment@tourismepaysdevierzon.fr
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L'église Notre-Dame de Vierzon 

Niveau : Cycle 2 et 3
Durée :
– visite accompagnée d'un médiateur avec support 
pédagogique en groupe entier
(Environ 1 heure) ou sous-groupes avec la visite du 
grand orgue.

Objectifs :
 développer son sens de l'observation, de la description
 avoir une vision d'ensemble de l'histoire de Vierzon
 éveiller la curiosité des élèves pour le patrimoine et les œuvres de leur ville

Présentation :

L’église Notre-Dame (XIIème-XVème siècle, I.S.M.H) se compose d’un clocher-porche (XIIIème siècle) 
qui abrite 5 cloches et le grand orgue du XVIIème (I.S.M.H.). L’église renferme un bénitier sculpté 
(XIème siècle), plusieurs chapelles dédiées à divers saints du haut moyen-âge, notamment    Sainte 
Perpétue, Patronne de Vierzon. D’autres œuvres à découvrir : le vitrail de la Crucifixion (XVème siècle, 
M.H) ;  le  tableau du peintre berruyer Jean Boucher, représentant St Jean-Baptiste (1604, M.H) ; la 
chaire à prêcher et le banc d’œuvre (XVIIIème siècle, I.S.M.H).
La  découverte  de l'église  Notre-Dame sera  l'occasion de se replonger  dans l'histoire  médiévale  de 
Vierzon,  de  comparer  les  différents  styles  architecturaux  du  Moyen-âge  (roman,  gothique),  de  se 
repérer dans l’espace.

Extension possible :
Visite du grand orgue de l’église Notre-Dame avec Emmanuel Georgeon, président de l'association des 
amis des orgues de Vierzon.
Tarif : 1 € par élève
Petit groupe
Environ 45 mn
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INFORMATIONS PRATIQUES :

 Venir nous voir :

Le musée est situé en centre ville et à 
200 mètres de la gare.

Coordonnées GPS :
Lat. 47.224887 
Long. 2.060135

 Nous contacter : 

Adresse : 11 rue de la Société Française / 18100 Vierzon

Téléphone :  02 48 71 10 94 

Mail : patrimoine@ville-vierzon.fr

Site internet : www.ville-vierzon.fr/Musee.html

 Pour réserver une visite ou pour discuter d'un projet :

Les visites pour les scolaires sont gratuites mais se font obligatoirement sur réservation. 

Contacter : Caroline Jaget ou  Miléna Lopes 

Téléphone :  02 48 71 10 94 

Mail : patrimoine@ville-vierzon.fr
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LE MUSÉE : UN LIEU RESSOURCE

Ce dossier permet aux enseignants désireux de travailler avec leurs élèves sur les collections du musée  
de les aider dans leur préparation et de leur proposer différentes possibilités d'ateliers ou de visites.

 Le musée de Vierzon est labellisé "Musée de France " :

Est  considéré  comme  Musée  de  France  «  toute  collection  permanente  
composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt  
public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du  
public ».

Les missions permanentes d'un Musée de France sont les suivantes :
– conserver, restaurer, étudier et enrichir les collections
– rendre les collections accessibles au public le plus large
– concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès 

de tous à la culture
– contribuer au progrès de la connaissance et de la recherche

Chaque "musée de France" dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des 
publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelle.

Le musée est un lieu de proximité, créateur de lien social et source d'apprentissage.
Les  différentes thématiques proposées dans le musée sont des outils pour aborder des éléments des 
programmes  scolaires. 
Les  collections sont  des supports  pour  découvrir  le  monde,  imaginer,  agir  et  créer  et  acquérir  des 
connaissances en histoire et/ou en histoire des arts. 

Le musée est donc un lieu ressource pour l'éducation artistique et culturelle des élèves.

Broc et cuvette en verre provenant de la collection de 
verre du musée / début 19ème  siècle

Pichet en grès flammés provenant de la manufacture 
DENBAC / début 20ème siècle 
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VIERZON : DES ORGINES À L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE 

Vue aérienne de Vierzon : on aperçoit le Cher, l'Yèvre et le Canal de Berry et également la grande forêt au Nord  
de la ville 

La  situation  de  Vierzon,  à  la  confluence  de  deux  rivières,  le  Cher  et  l'Yèvre,  fait  du  site  un 
environnement propice à l'installation et au développement d'une communauté humaine. 
Des  découvertes  archéologiques  attestent  d'une  occupation  du  territoire  très  ancienne,  dès  le 
Paléolitique (jusqu'à 100 000 ans avant notre ère).

À partir du 9ème siècle, Vierzon fait son entrée dans l'histoire grâce au cartulaire de l'abbaye Saint-Pierre 
de Vierzon, véritable source d'information sur l'histoire locale.
C'est ainsi que l'on connaît le premier seigneur de Vierzon, Humbaud le Tortu, dont le suzerain est le 
Comte de Chartres, Blois et Chambord.

Au Moyen-âge, la ville est plusieurs fois incendiée par les Anglais mais à chaque fois reconstruite.
Guillaume de Brabant (milieu du 14ème siècle), est le dernier seigneur indépendant de Vierzon. Suite à sa 
trahison pendant la guerre de Cent Ans, Vierzon est intégrée au domaine royal. La seigneurie devient la  
propriété du Duc de Berry, frère du roi, en 1378.

L'installation d'une forge en périphérie de la ville en 1779, décidée par le comte d'Artois, futur Charles X,  
est considérée comme le point de départ de l'histoire industrielle de la ville.

L'industrie  va  ensuite  se  développer  dans  de  nombreux  domaines.  C'est  tout  d'abord  la  première 
fabrique de porcelaine en 1815 puis la fabrication de machines agricoles et la métallurgie avec l'arrivée 
de Célestin Gérard en 1848. À partir de 1860, l'industrie du verre s'installe à Vierzon. Le secteur de la 
confection a également employé un grand nombre de femmes qui travaillaient dans des ateliers ou à 
domicile.
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Plusieurs facteurs ont favorisé l'implantation d'activités industrielles à Vierzon :
– les vastes ensembles forestiers de Vierzon et d'Allogny fournissent le bois qui est un élément 

essentiel pour la fabrication de machines agricoles et pour alimenter les fours des manufactures 
de porcelaine ;

– la situation de Vierzon au cœur d'une importante région agricole permet des débouchés pour les 
machines agricoles ;

– enfin, l'arrivée du canal de Berry et du chemin de fer du 19ème siècle pour l'acheminement des 
produits manufacturés.
 

 Les collections du musée retracent l'histoire industrielle et ferroviaire de Vierzon tout au 
long des 19ème et 20ème siècles.

L'établissement retrace la mémoire et l’histoire des Vierzonnais et des Vierzonnaises qui ont 
pris part à ce passé. 

La découverte du musée, adaptée au niveau de l'élève, permet d'acquérir des connaissances 
artistiques,  historiques,  sociologiques,  techniques  et  patrimoniales  afin  de  comprendre 
Vierzon, son territoire, ses hommes, son histoire et son patrimoine. 

Plan de Vierzon datant du milieu du 20ème siècle et présentant l'implantation des différentes usines 
sur le territoire de la commune : on constate notamment la présence d'un grand nombre d'ateliers  

en centre ville et la forte concentration d'usines dans le quartier des Forges en périphérie de  
Vierzon. 

Musée de Vierzon 
Dossier pédagogique septembre  2016 15



UN MUSÉE AU COEUR D'UN SITE INDUSTRIEL REMARQUABLE 

Vue des anciennes halles de fonderie de la Société Française qui se situent en face du musée 

 Un musée créé au début du 20ème siècle : 

L'histoire du musée de Vierzon remonte au début du 20ème siècle. Créé à l'origine pour rassembler des 
pièces archéologiques, il reçut ensuite des dépôts de la Manufacture Nationale de Sèvres et du Musée du 
Luxembourg.
En 1962, la réhabilitation du quartier du Tunnel Château a entrainé la démolition du bâtiment où se  
trouvait le musée et la mise en caisses des collections.

Malgré la fermeture de l'établissement, le fonds muséal a continué à être enrichi. Ces objets, entrés au 
musée par le biais de dons ou d'achats, font l'objet d'un inventaire précis, consigné à la fois dans un  
registre papier et sur une base de données informatique.

 Un nouvel espace d'exposition depuis 2013 :

Depuis 2013, les collections du musée de Vierzon sont présentées dans d'anciens locaux réhabilités de 
l'usine Société Française Vierzon, entreprise renommée qui a produit jusqu'en 1958 du matériel agricole  
réputé (locomobiles, batteuses, etc..) dont les fameux tracteurs SFV.

Ce nouvel espace d'exposition réunit en un seul lieu les collections du musée de Vierzon liées à l'histoire 
industrielle de la ville et la collection Laumônier liée à à l'histoire du chemin de fer en France et à 
Vierzon. 
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LES  ANCIENNES  USINES  SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  VIERZON  :  SITE  HISTORIQUE  ET 
SYMBOLIQUE DE L'HISTOIRE DE LA VILLE

Vue aérienne de l'usine Société Française. On constate sur cette image la superficie importante de l'entreprise  
située en centre ville.

Le musée est situé au cœur du site Société Française et en face des grandes halles de fonderie. Cet 
ancien site industriel occupe une superficie de 7 hectares en plein cœur du centre-ville, entre la gare de 
Vierzon et le canal de Berry. 

 Cet espace est protégé au titre des Monuments Historiques
Les halles de fonderie datent du début du 20ème siècle et elles ont été construites par module au gré 
des besoins et de la croissance de l'entreprise. Il s'agit d'ateliers couverts par des charpentes métalliques 
comportant  des poutres  en treillis.  Le souci  d'une présentation de qualité  s'exprime par  les  détails  
décoratifs des pignons de fer et les motifs dessinés par la brique colorée des murs des petites halles. 
La façade de ce bâtiment a fait l'objet d'une restauration en 2006.
À droite, se trouve une extension en béton datant des années 30. Elle répond à l'essor de la production 
et a été réalisée avec un matériau moderne, le béton. Lors de la réhabilitation, il a été décidé de laisser  
les structures en béton apparentes en façade.
Aujourd'hui transformé et rénové, cet espace accueille un cinéma et un centre de congrès. 

La maison de Célestin Gérard : il s'agit de la maison du fondateur de l'usine. Elle est située en face 
de  la  gare  et  à  l'entrée  de  l'ancienne  usine.  Aujourd'hui  occupée  par  un  restaurant,  cette  maison 
construite entre 1867 et 1879, comporte une façade ornée d'une multitude de symboles en référence 
aux fonctions de son propriétaire.

La passerelle : c'est la dernière qui subsiste sur les trois présentes auparavant sur le site. Durant 
l'activité  de  l'usine,  chaque  îlot  était  relié  par  une  passerelle  qui  permettait  de  circuler  entre  les 
bâtiments sans sortir de l'usine pour traverser les voies.
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UN MUSÉE, DES COLLECTIONS VARIÉES

Les collections du musée témoignent de la richesse de l'histoire industrielle et ferroviaire de Vierzon. On  
trouve  ainsi  dans  les  différents  fonds  du  musée  de  très  délicats  services  de  table  en  porcelaine 
provenant  des  manufactures  vierzonnaises,  des  pièces  uniques  en  verre,  des  machines  agricoles 
imposantes, des modèles réduits de locomotives au rendu très précis ou des outils qui évoquent les très  
nombreux métiers présents au sein de la SNCF.

 Des collections qui témoignent d'une histoire, du travail des hommes et des femmes et 
de leur savoir-faire :

Vitrine présentant la collection de vases artistiques 
signés Thouvenin (verrerie vierzonnaise)

La collection de verrerie du musée permet d'évoquer de 
nombreuses thématiques : 
-   l'histoire  des  verreries  de  Vierzon  et  de  l'industrie 
dans la ville,
-  la fabrication du verre et les différentes techniques 
pour réaliser un objet en verre,
-  présenter  les  conditions  de  travail  des  ouvriers  à 
l'intérieur des verreries,
- parler de la pratique de la "perruque", une forme de 
travail  parallèle  en  cours  dans  les  verreries  à  cette 
époque.

Locomobile Société Française Vierzon
Cette  machine  à  vapeur  servait  à  entraîner  les 
batteuses. Elle sera remplacée plus tard, pour ce type 
de travail, par les tracteurs.
La  présentation  des  machines  agricoles  du  musée 
(tracteurs, locomobiles, batteuses) permet d'aborder de 
multiples sujets : 
- histoire du site industriel de la Société Française,
-  évolution des techniques de culture :  du fléau à la 
moissonneuse-batteuse, 
- invention de la machine à vapeur et ses applications. 

Vitrine présentant les vases en grès flammés produits 
par la manufacture vierzonnaise DENBAC 

Différentes thématiques sont en lien avec ces pièces :
- techniques de fabrication d'une pièce en céramique, 
- techniques de décor d'une pièce en céramique,
- les courants artistiques du début du 20ème sièlce (Art 
Nouveau et Art déco) ,
- fonctionnement des usines et travail des hommes et 
des femmes dans les ateliers.
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 L'histoire du rail et l'histoire cheminote de Vierzon :

Le musée dispose sur ce thème d'une collection composée grâce au don de Raymond Laumônier. Cet 
ancien chef du dépôt de Vierzon, passionné par l'aventure des locomotives à vapeur a constitué une 
importante collection de pièces détachées, d'affiches de compagnie de chemin de fer et de modèles 
réduits à différentes échelles.
L'ensemble a été donné à la ville de Vierzon en 2011.

Nous vous présentons ci-dessous quelques exemples de pièces présentes dans cette collection :

Modèle réduit "Eugénie"
 prototype de locomotive à vapeur datant de 
1840 et réalisé par Louis Charles Sangnier 

Cette  pièce  ainsi  que  les  autres  modèles  réduits  du 
musée sont de parfaits supports pour aborder les sujets 
suivants :
- les différents moyens de transport et leur évolution
- l'invention de la locomotive à vapeur
- les évolutions techniques des trains
- la révolution industrielle

Affiche publicitaire de la Compagnie du Paris-
Orléans 

Le  musée  dispose  d'une  collection  d'affiches 
publicitaires, d'affiches de cinéma en lien avec le train et 
de  dessins  à  l'encre  de  Chine  réalisés  par  Raymond 
Laumônier représentant différents types de locomotives 
à vapeur.
L'ensemble  de  ces  oeuvres  permet  d'appréhender  les 
différentes techniques d'arts plastiques.

Lanternes de chef de gare
Ces objets ainsi que les autres pièces détachées et 
outils nous permettent d'évoquer : 
- les différents métiers du rail : les roulants, les 
cantonniers, l'exploitation, etc..,
- le fonctionnement des trains et les conditions de 
travail,
-  l'arrivée du chemin de fer à Vierzon et les 
conséquences sur le paysage urbain,
- les infrastructures liées au chemin de fer : pont, 
tunnel, rotonde, dépôt,
- le fonctionnement d'une gare.
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