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Porcelaine, verre, grès, machinisme agricole, confection 
et chemin de fer, venez découvrir deux siècles d’histoire 
industrielle et cheminote à Vierzon.
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GUIDE DE VISITE ADULTE
À consulter sur place



Devant vous se trouvent les 
grandes halles de Fonderie 
de la Société Française. Il 
s’agit d’un ancien bâtiment 
de l’usine Société Française 
devenue CASE en 1958 et 
qui a produit des machines 
agricoles et de travaux  
publics entre 1848 et 1994. 
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 proté-
gé au titre des Monuments 
Historiques. 

Après votre visite au musée, vous pourrez parcourir l’ensemble 
du site Société Française et découvrir d’autres bâtiments : 
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.

Retournez au musée et entrez dans la première 
salle d’exposition située à droite dans le hall  
d’accueil.

Vous avez entre les mains le guide de visite du musée. Ce document vous permettra de  
découvrir quelques objets représentatifs des collections et de connaître leurs petites ou 
grandes histoires.
Pour avoir des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous reporter tout au long 
du parcours, aux panneaux d’information. 
Pour commencer la visite, nous vous conseillons de sortir un instant du musée et 
d’aller voir (ou revoir) la façade du grand bâtiment situé en face.

Qu’allez-vous découvrir?  
Votre visite va tout d’abord commencer par la découverte  
de pièces liées à l’histoire industrielle de Vierzon aux 19ème  
et 20ème siècles dans le domaine des arts du feu (porcelaine, 
verre, grès et faïence) et de la confection.

Quelles sont les raisons du développement de ces différentes 
industries à Vierzon? 
Plusieurs facteurs ont favorisé l’implantation d’industries à 
Vierzon :
- les ensembles forestiers présents tout autour de Vierzon
- la situation de Vierzon au cœur d’une région agricole
- l’ouverture du canal de Berry en 1829
- l’arrivée du chemin de fer en 1847

Quand ce bâtiment a t-il été construit ? 
Ces 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 déco-
ratifs des pignons de fer et les motifs dessinés par la 
brique colorée des murs des petites halles. Ces ateliers  
affirmaient, avec le grand magasin qui était situé en 
face de la gare, le prestige de l’usine.
La façade de ce bâtiment a fait l’objet d’une restaura-
tion en 2006.

À gauche en entrant dans la salle, sur simple demande de votre part, vous pouvez  
visionner un documentaire proposant des témoignages sur l’histoire industrielle de la 
ville. Vous pourrez ainsi découvrir des récits liés aux différents savoir-faire dans les 
métiers de l’industrie de Vierzon et à l’entrée dans la carrière professionnelle. 
Ce documentaire a été réalisé par l’ethnologue Nadine Michau, maître de conférences 
à l’université de Tours dans le cadre d’une étude sur la mémoire industrielle de la ville.
     Ce film dure environ 20 minutes.

Une fois dans la salle dirigez-vous vers la première vitrine à gauche 
en entrant.

Rue Société Française

Pourquoi ce bâtiment en béton à droite? 
Il s’agit d’une extension nécessitée dans les années 30 pour répondre à l’essor de la 
production. Elle a été réalisée avec un matériau moderne, le béton. Lors de la réhabi-
litation, 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. 

Hall d’accueil

Collections
des Arts du feu
et de la confection

Collections liées à l’histoire 
du chemin de fer

Collections de machines agricoles

Entrée



Fabriquait-on beaucoup de porcelaine à Vierzon ? 
La présence de terre réfractaire à Vierzon (aux carrières du 
Briou) servant à la fabrication des gazettes nécessaires à la cuisson 
de la porcelaine a favorisé le développement de cette activité.
Au début du 20ème siècle, la ville comptait 13 manufactures qui 
employaient 1300 personnes.
Toutefois, il faut savoir que la porcelaine de Vierzon et plus  
généralement celle produite en Berry a toujours connu un  
problème d’identité. Comparée à celle de Limoges, à qualité 
égale, elle se vendait moins chère.
En 1950, la crise s’empare du secteur. Treize unités de production 
ferment entre 1952 et 1972. La dernière usine fermera ses portes 
en 1997. 

Tasse et soucoupe Hache
et Pépin Lehalleur
Deuxième moitié du 19ème siècle

Il s’agit d’une lampe entièrement réalisée en verre par des  
ouvriers-verriers vierzonnais. Ce n’est pas une pièce provenant 
des productions industrielles d’une verrerie. Nous appelons cette 
pièce un « bousillé ».

Qu’est ce qu’un « bousillé » ?
Il s’agit d’une pièce unique, issue d’une forme de travail parallèle 
appelé « bousillage » dans le secteur de la verrerie. Ces objets 
mettent en valeur le savoir-faire et la créativité des ouvriers-verriers 
et n’étaient pas destinés à être vendus.

Combien de verriers travaillaient à Vierzon ?
La première verrerie est créée en 1860. À cette première entreprise 
située en centre-ville, s’ajoute en 1874, une deuxième usine  
rationnelle dans le quartier des Forges. Cet établissement sera 
repris par les frères Thouvenin en 1889 et restera la propriété de 
la famille jusqu’en 1957, date de fermeture de l’usine. Au plus fort 
de son activité, cette dernière employait 700 personnes.
La verrerie Godefroy, installée en centre-ville, rue Gourdon, a 
également produit entre 1885 et 1951 des objets en verre moulé 
ou pressé. Elle employait 200 ouvriers en 1939. 

Lampe à pétrole
Exécutant anonyme

Fabriqué à la fin du 19ème siècle / début du 20ème siècle

N’hésitez pas à vous arrêter pour découvrir le décor des vases artistiques signés Thouvenin et 
les verres dans la vitrine située juste avant la collection de lampe.
Allez jusqu’au fond de la salle et arrêtez-vous devant les trois  
sculptures en bois dans la dernière vitrine à droite.

Après avoir observé les décors, les formes et la finesse des pièces en porcelaine produites à 
Vierzon, continuez votre parcours vers le fond de la salle. Les vitrines sont 
maintenant consacrées à la collection de verre du musée de Vierzon. 

Sur simple demande auprès d’un membre de l’équipe du musée, 
vous pouvez voir à l’entrée de la salle d’exposition, un film montrant 
Allain Guillot, maître-verrier et Meilleur Ouvrier de France, en 
train de reproduire dans son atelier une lampe  similaire à celles 
présentées dans la vitrine.  
    Durée du film : 30 minutes

Il s’agit d’une tasse et d’une soucoupe en porcelaine  
réalisées par un établissement vierzonnais, la manufacture 
Hache. C’est la première manufacture de porcelaine fondée 
à Vierzon en 1816.
Cet ensemble est d’une très grande délicatesse. La tasse  
possède des parois extrêmement fines, presque ajourées à 
certains endroits où l’on aperçoit alors l’émail. 
C’est pour la réalisation d’objets de ce type que l’entreprise reçoit au même titre que 
la manufacture nationale de Sèvres ou les établissements Bernardaud à Limoges, la 
médaille d’or à l’exposition universelle de 1889. Cette récompense démontre tout le 
savoir-faire et la qualité de la production de la porcelaine dans le Berry.



Un intrus se cache-t-il dans cette vitrine ?  
La tête de chien en bois est également l’œuvre du même sculpteur. 
Selon toute vraisemblance, il s’agit de la représentation de la tête 
de l’épagneul, Cybèle, d’Eugène-Henry Karcher. L’expression du 
chien semble refléter toute la tendresse et l’attachement que le 
sculpteur pouvait éprouver pour cet animal. Cette pièce porte sur 
son côté droit la signature du nom de l’artiste. 
L’intrus est donc la reproduction en céramique de cette tête de 
chien. Elle a été réalisée d’après l’œuvre sculptée par Karcher par 
la manufacture vierzonnaise de grès flammés DENBAC. 

Peut-on voir d’autres réalisations de Karcher à Vierzon ?
Eugène-Henry Karcher est également l’architecte et le sculpteur  
du square Lucien Beaufrère. Il s’agit d’un jardin Art Déco qui a 
été classé Monument Historique 
en 1996.  Il se situe en centre-
ville, juste derrière la mairie, 
entre l’Yèvre et le Canal de 
Berry. Eugène-Henry Karcher 
a obtenu cette réalisation suite 
à un concours lancé en 1929 
par la ville de Vierzon. Il réalise 
alors pour la municipalité un 
monument aux morts pacifiste 
en hommage aux victimes de 
la Première Guerre Mondiale inclus dans un espace paysager  
également de style Art Déco.

« Derniers Rayons »
Eugène-Henry Karcher 

1926

Dans le fond de la salle, retrouvez l’espace dédié à la confection 
vierzonnaise.

Nous vous 
conseillons de 
prolonger votre 
visite du musée 
par la découverte 
de ce remarquable 
jardin situé juste 
à côté du Canal 
de Berry.
Une plaquette 
touristique est 
disponible à  
l’accueil du musée

Cette sculpture sur bois représente un homme et une 
femme âgés enlacés. Le titre de l’œuvre, « Derniers 
rayons », figure dans la partie basse de la pièce. Il 
s’agit d’une sculpture massive où l’artiste a réussi à évoquer la force de l’amour qui 
semble unir ce couple. La femme lève les yeux au ciel en s’approchant de son mari. 
De son côté, il lui saisit la main et pose sur elle un regard attendri. Ces deux visages 
creusés par la vieillesse, expriment à la fois toutes les épreuves que ce couple a dû 
surmonter mais aussi l’espoir en quelques moments de bonheur à venir.

Ce mouchoir est décoré de petits « jours » ou « pavés ». Cette 
technique consiste en une broderie obtenue après que des fils  
tirés délimitent des petits carrés sur des tissus délicats. Il s’agit 
d’un motif de broderie souvent utilisé à Vierzon pour orner les 
chemisiers, les chemises de jour, de nuit, les corsages, culottes, 
draps, nappes ou cols. 

Qui étaient « les coquettes pauvres »?
C’est ainsi que l’on surnommait les femmes qui travaillaient dans 
les ateliers vierzonnais. Elles étaient nombreuses à travailler à 
domicile ou dans de petits ateliers à la réalisation de pièces de 
lingerie. 
La ville a compté de très nombreux petits ateliers employant de 
quelques ouvrières à plusieurs dizaines d’employées.

Ce secteur d’activité employait-il un grand nombre de  
personnes?
Dans les années 1970, on compte pas moins de 25 sociétés et 
cette activité emploie 1100 personnes en 1975. À Vierzon, ces 
établissements de petites tailles (en moyenne 45 ouvriers) sont 
rendus fragiles par leur statut de sous-traitant pour des grandes 
marques parisiennes. 

Continuez la visite avec les vitrines consacrées aux productions de 
la manufacture Denbac.

Mouchoir brodé
Confection



Il s’agit d’un travail réalisé par un élève de la section céramique du 
lycée Henri Brisson. Cet établissement s’appelait auparavant l’École 
Nationale Professionnelle de Vierzon.

Quand a été créée cette école ?
C’est en 1881, qu’est signé le décret portant création à Vierzon 
d’une École Nationale d’Enseignement Primaire Supérieur et 
d’Enseignement Professionnel préparatoire d’apprentissage. 
Cette école, première de ce type créée en France, servira ensuite 
de modèle pour les autres établissements à vocation professionnelle 
qui seront mis en place par la suite.

Pourquoi créer cette école à Vierzon ?
Elle répond à un besoin local de formation pour les activités  
industrielles en plein essor à la fin du 19ème siècle. 
Cet établissement a joué un rôle dans le développement  
économique de la cité et les Vierz’Arts (nom des anciens élèves  
de l’école) ont contribué au renom de l’école et de la ville. 

Quelles étaient les matières enseignées au sein de cette 
école ?
L’enseignement professionnel est dispensé au sein de différents 
ateliers. Il s’agit à l’origine du fer et du bois puis viendront s’ajouter 
l’électricité industrielle, la céramique, la mécanique aéronau-
tique, la chaudronnerie et la fonderie. 

Plat en céramique  
décor inspiration Iznik
Réalisé par un élève du lycée Henri Brisson 
Année 2015

Quittez ce premier espace pour rejoindre le monde du chemin de fer. 
Vous verrez une importante collection d’objets liés à l’histoire de la traction à vapeur  
en France et à l’histoire cheminote de Vierzon. Des modèles réduits, des pièces détachées,  
des affiches de compagnies de chemin de fer et du matériel lié aux métiers du rail vous  
permettront de découvrir cet univers particulier.

Franchissez le seuil et levez les yeux au-dessus de la porte.

Vase décor Art Déco
Manufacture Denbac

Il s’agit d’un vase Art Déco réalisé par la manu-
facture Denbac, atelier spécialisé à Vierzon dans 
la fabrication d’objets en grès flammés.

Qui a créé les ateliers Denbac ?
René Denert est le créateur de cet atelier en 1909. Il s’associe 
ensuite avec René-Louis Balichon et ensemble ils développent 
l’activité de l’entreprise et la marque DENBAC. La manufacture a 
fonctionné jusqu’en 1952.

Ils ont fabriqué beaucoup de pièces ? 
La majeure partie de la production de cet atelier nous est connue 
grâce au catalogue commercial que nous conservons. Ce dernier 
comporte 640 références. 
Les productions peuvent être classées en plusieurs catégories 
: les pièces utilitaires liées à la cuisine ou au jardin, les pièces  
décoratives (218 vases différents) ou les pièces de forme  
(animaux ou personnages). On trouve enfin les pièces pour les 
fabricants de liqueur. 

Qu’est-ce que l’Art Déco ? 
L’Art Déco est un mouvement artistique initié en réaction à l’Art  
Nouveau. Il doit son nom à l’Exposition Internationale des Arts  
Décoratifs et Industriels Modernes qui s’est tenue à Paris en 
1925.
Contrairement aux formes ondulantes et aux motifs végétaux de 
l’Art Nouveau, l’Art Déco se caractérise par des formes épurées et 
géométriques. Les lignes droites sont abondantes et la symétrie 
très présente. 

Ce qui fait la particularité des pièces provenant de la manufacture DENBAC, ce sont ces  émaux 
satinés ou brillants mais aussi les cristallisations et les coulures qui recouvrent chaque pièce. 
Cette grande richesse des couleurs, les aléas de la cuisson et la pose des émaux à la main, 
rendent chaque pièce unique. Alors n’hésitez pas à prendre le temps de les regarder. 
La pièce suivante se situe au bout de l’allée à gauche.

Première moitié du 20ème siècle



Cette pièce est un macaron, autrefois fixé à l’avant de  
la locomotive.

Que déchiffrez-vous ?
Les quatre lettres entrelacées symbolisent la fusion des com-
pagnies privées à la création de la SNCF, en 1938. Ce premier 
logo est le premier symbole de la nationalisation des compagnies  
privées.

Connaissez-vous quelques compa-
gnies privées, représentées par 
des initiales ?

PO ? PLM ?  
Vous n’avez pas deviné ?
Les compagnies privées apparaissent 
en 1848. Sous Napoléon III, le réseau 
ferré va s’étendre en étoile autour de 
Paris.

Macaron SNCF
Bronze

Maintenant vous pouvez découvrir sur 
la gauche une banquette de première 
classe, ainsi que la vaisselle de la com-
pagnie des wagons lits. Sur votre droite, 
un espace est dédié aux métiers du rail 
et à l’histoire de la gare et du tacot de Vierzon. Continuez sur le tapis rouge, à 
votre gauche retrouvez un personnage en costume. Il s’agit du chef 
de gare dans son bureau.

R e p o r t e z - v o u s 
à cette  carte de 
France, où elles 
sont représentées 
par des couleurs !

C’est un personnage important qui assure la surveillance géné-
rale et le bon fonctionnement de la gare dont il a la charge.
Il est reconnaissable à sa casquette blanche surnommée « le fro-
mage blanc », il coordonne et supervise les activités dans la gare : 
respect des horaires de trains, coordination des différents agents, 
informations aux usagers, etc.

Le chef de gare a également un rôle commercial avec la bonne 
gestion du budget de la gare ce qui inclut la vente des tickets de 
train. 
Il dispose également d’une lanterne pour régler la circulation des 
trains. 

À quoi reconnaît-on la lanterne du chef de gare ?
La lanterne du chef de gare est reconnaissable à ses deux cou-
leurs, rouge pour signifier l’arrêt du train, vert, pour donner le 
départ.

Comment fonctionne t-elle ?
C’est une lampe à acétylène. Un goutte à goutte d’eau sur des 
petits cailloux de carbure de calcium produit un gaz (l’acétylène). 
Ce dernier s’enflamme et produit un éclairage.
Au sein des gares, c’étaient les lampistes qui entretenaient les 
lanternes et fanaux. Vous pouvez voir des lanternes sur le mur 
situé en face du bureau.

Cherchez sur le mur de droite la plus grande pièce, c’est 
l’ancêtre du phare... 
Indice : il est gravé PO !
Il s’agit d’un fanal. Le fanal avant était blanc et le fanal arrière 
était rouge. Les fanaux situés à l’avant servaient plus à être vus 
qu’à voir : l’éclairage au pétrole donnait une lumière faible. Ils 
furent remplacés sur les dernières locomotives par des phares 
électriques.

Bureau du chef de gare

Orientez-vous maintenant vers la vitrine située à votre droite  
un peu plus loin.



Amusez-vous maintenant, à partir de ces dessins à deviner la  
codification des locomotives en comptant les roues ou en observant 
le nombre d’essieux porteurs et le nombre d’essieux moteurs...

Avez-vous reconnu la 231, la 141 ou la 230  parmi ces trois 
dessins ?

Dessin d’une pacific 231
Réalisé par Raymond Laumônier
à l’encre de chine

Maintenant, sortez de l’espace vidéo, reprenez le tapis rouge...
Rendez-vous sous l’horloge devant la reproduction de l’Orient Express réalisée au 1/20ème par 
Jean Troquet pour les voitures voyageurs.
Au-dessus de l’Orient-Express, sur fond bleu et sur fond vert, cherchez les deux lions qui se font face.

Conseil : 
commencez à compter à partir  
de l’avant de la machine sans  
le réservoir (tender) !

Un film de 13 minutes peut être projeté sur demande, il a été réalisé en 
1940 par la SNCF.
Il s’agit d’une équipe de conduite (mécanicien et chauffeur) filmée pendant 
la journée de travail sur une des reines du Rail, une Pacific 231.
Le texte est celui du roman d’Emile Zola : la Bête Humaine avec la voix 
de Jean Négroni.
Sur le mur de gauche, des affiches de cinéma et des références cinéma-
tographiques célèbres comme « La bataille du rail » de René Clément 
ou « La bête humaine » de Jean Renoir.

C’était la montre du mécanicien (Chef de train) qui avait la res-
ponsabilité des horaires :« faire l’heure » en langage cheminot ! 
On l’appelait  aussi régulateur.
Les retards étaient passibles de sanctions (blâmes).

À quoi servait l’appareil à cadran et à aiguilles ?
C’était un indicateur enregistreur de vitesse appelé Flaman du 
nom de l’ingénieur qui l’a conçu ; il était placé dans la cabine de 
conduite.
Il indiquait la vitesse à laquelle la locomotive roulait (flèche 
noire) et la vitesse limite à ne pas dépasser (flèche rouge).
La bande de papier située en dessous servait ensuite au contrôle : 
c’était donc un « mouchard ».
 

Les boutons des uniformes : à quoi font référence les lettres ?
Elles représentent les compagnies privées : PO, PLM, NORD, 
EST, MIDI…
On remarque aussi le premier sigle SNCF avec les lettres entre-
lacées.

À votre gauche retrouvez un espace vidéo, ainsi que sur le mur,
des dessins de locomotives réalisés à la main, à l’encre de Chine et  
au tire-ligne.

La montre du mécanicien



Quelles étaient les destinations de l’Orient-Express ?
Ce train de luxe reliait Paris à Istanbul en passant par plusieurs 
capitales européennes comme Bruxelles et Vienne.
Aujourd’hui, il a été remplacé par plusieurs compagnies touris-
tiques comme la Venise-Simplon-Orient-Express qui retrace une 
partie du trajet de Paris vers Venise, Vienne ou encore Athènes.
L’appellation Orient-Express 
est restée propriété de la 
SNCF.
L’Orient-Express a inspi-
ré de nombreux auteurs,  
notamment Agatha Christie 
et son célèbre héros Hercule 
Poirot menant l’enquête 
dans ce fameux train de 
luxe.

Monogramme
de l’Orient-Express

Dirigez-vous ensuite vers la très belle locomotive verte sur votre 
gauche.

Cet objet en bronze, ciselé à la main, est  
appelé monogramme ; il était fixé sur les 
côtés des voitures voyageurs.
Il représente l’emblème de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.

Quelles sont les origines des machines à vapeur ? 
En 1679, le Français Denis Papin construit la première chaudière 
(utilisée comme autocuiseur), fermée par la première soupape. 
Conscient du potentiel de la vapeur, il propose l’idée du piston, 
qui donnerait accès à des puissances insoupçonnées jusqu’alors. 
James Watt, ingénieur britannique (1736-1819), féru de méca-
nique, apporte à la machine à vapeur de Thomas Newcomen, 
mécanicien anglais (1663-1729), une série de perfectionnements 
qui en ont fait un moteur du développement industriel et de la 
révolution des transports au 19ème siècle. 
La révolution industrielle a permis des inventions considérables 
dans le domaine des transports avec notamment la mise au point 
de la machine à vapeur. 
La première locomotive à vapeur est inventée en Angleterre en 1804.

Drôle de révolution française ?  
En 1827, l’ingénieur français Marc Seguin met au point la  
chaudière tubulaire qui permet de quasiment décupler la 
puissance des machines.

À droite « d’Eugénie » se trouve un autre modèle réduit de locomotive.

Modèle réduit 
de locomotive à vapeur 
« Eugénie » 

Prototype de locomotive à vapeur de Louis-Charles 
Sangnier réalisé en 1840. Il présente « Eugénie », un 
chef d’œuvre ainsi que le système de distribution et le plan datant de 1837.  
Louis-Charles Sangnier a reçu la légion d’honneur pour ses recherches.



Connaissez-vous la différence entre modèles réduits et 
maquettes ?
Un modèle réduit : c’est la réduction d’un modèle réel à une 
échelle donnée. Les trains sont les modèles réduits les plus 
souvent équipés pour la vapeur vive. 
Une maquette c’est une reproduction en trois dimensions, à 
échelle réduite, d’un train ou d’un objet immobile. La collection 
du musée est constituée essentiellement de modèles réduits ainsi 
que de deux maquettes de locomotives.

La petite merveille de Jacques Giraud ?
Il s’agit d’un modèle réduit au 1/11ème, vapeur vive (fonctionnant 
avec du charbon et de l’eau), la Mikado 141 R 1208, pesant 200 
kg. 
Composé d’un tender (réservoir) et d’une  
locomotive charbonnière. Les 141 R chauf-
fent soit au charbon soit au fuel, ce sont les  
dernières  vapeur qui ont circulé en France 
avant l’arrivée des trains diesel et électriques.
Monsieur Giraud est un électricien retraité, 
de père cheminot conduisant des tractions 
vapeur. Petit, il suivait son père partout et  
notamment sur les Mikados 141 R. À l’âge de 
60 ans, en souvenir de son père, il relève le 
défi de construire un modèle réduit de locomotive. 

D’où vient le nom de MIKADO ? Est-ce un jeu ?
En 1897, le Japon commande vingt locomotives «consolidation » 
modifiées par l’adjonction d’un essieu porteur arrière. Ce nouveau 
type de locomotive (141) fut baptisé Mikado, signifiant empereur 
en japonais, en l’honneur de son premier acheteur. La première 
locomotive de ce type fut construite par l’américain Baldwin.

Pourquoi la MIKADO à Vierzon ?
Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. 
La SNCF doit immédiatement faire face aux destructions des  
matériels ferroviaires. Il faut construire en urgence de nouvelles 

Mikado 141 R 1208
Réalisée par Jacques Giraud

machines mais l’industrie française ne le peut pas. La SNCF fait 
donc appel aux constructeurs américains et canadiens et leur 
commande 1340 locomotives à vapeur à livrer en urgence.
Le choix se porte sur une machine simple et robuste : la Mikado 
141 R à simple expansion.
La première machine est livrée fin 1945. 

Le 7 mai 1947, arrivée à Vierzon des 141 R au charbon. 
Compte-tenu de leur fiabilité, les 141 R se voient attribuer le  
surnom de « bonnes à tout faire », ce sont des machines mixtes 
tous services.
En novembre 1973, les dernières machines à fonctionner à la  
vapeur à Vierzon seront des MIKADO.

À côté de ce modèle réduit retrouvez des maquettes de locomotives (Pacific et Crampton de 
René Boisseau) et des modèles réduits de Monsieur Marcel Didailler.

Rendez-vous sur le tapis rouge, à votre droite la maquette du pont 
de Toulouse « gris princesse couleur du PO ». Sur le mur de droite, 
des affiches ferroviaires vous attendent.

Quelle est la différence entre voiture et wagon ?
Dans le monde ferroviaire, on distingue habituellement deux 
grands types de véhicules remorqués : 
- Les voitures voyageurs sont spécialement conçues 
pour le transport de passagers  en position assise. On 
distingue aujourd’hui deux niveaux de confort.
- Les wagons : on en distingue plusieurs types avec 
une grande variété de formes. Ils sont  adaptés au 
transport  d’animaux et de divers types de marchan-
dises : produits liquides, denrées périssables, tubes 
et tuyaux, etc…



Cherchez l’affiche du PO représentant le château
de Valençay.
Cette affiche et les autres représentent les paysages 
et les monuments de la région. La compagnie du 
Paris-Orléans est celle dont faisait partie Vierzon ; 
géographiquement, elle s’étendait de Paris à  
Toulouse.

À quoi servaient les affiches ?
L’affiche ferroviaire est née en 1890 à l’initiative du directeur de 
la compagnie des chemins de fer de l’ouest ; elle connaît succes-
sivement les tendances et l’évolution de l’art graphique.
Elles représentent les destinations de vacances pour les Français 
qui pourront plus tard bénéficier des premiers congés payés.

Affiche de la Compagnie
du Paris-Orléans

Pour terminer la visite, rendez-vous devant le buste de Célestin
Gérard et entrez dans l’histoire du machinisme agricole  
vierzonnais.

À droite sur le tapis rouge retrouvez la 
cabine de conduite et une porte de boîte  
à fumée appartenant à la 141 R 1263  
prêtée par l’association AAATV (Amicale 
des Amis et des Anciens
de la Traction Vapeur).

Quand la Société Française est-elle créée ? 
En 1879, Célestin Gérard cède son entreprise à Lucien Arbel. 
C’est ainsi qu’est  crée la Société Française de Matériel Agricole 
(SFMA). En 1889, la SFMA change sa raison commerciale et de-
vient la Société Française de Matériel Agricole et Industriel (SF-
MAI). L’usine cherche en effet à diversifier sa production. Pour 
pallier les ventes saisonnières de matériel de battage, l’entre-
prise commence à fabriquer des bancs de scie, des pompes à eau 
centrifuges puis des appareils à casser la pierre.
Elle construit également les stations électriques de Poitiers, Châ-
tellerault, Périgueux et La Rochelle.

Continuez à gauche sur le tapis rouge. Découvrez une 
machine aidant à la production agricole.

Ce n’est pas une locomotive, ce n’est pas une automobile : 
c’est une.... ?
C’est une locomobile. Les locomobiles ont été un trait d’union, 
une passerelle de développement entre l’utilisation des chevaux 
et le tout mécanique. Machine fonctionnant à la vapeur, montée 
sur roues non motrices et qui peut être déplacée sur des lieux où 
elle sert à actionner des engins agricoles ou industriels.

Buste de Célestin Gérard

Cet homme a créé en 1848 le premier atelier de 
fabrication de machines agricoles à Vierzon.
Ce vosgien d’origine, menuisier de formation, 
va commencer par fabriquer des tarares, des 
coupe-racines et des batteuses. 
En 1861, il construit une locomobile pour action-
ner les batteuses. C’est le début de la construction 
de machines à vapeur à Vierzon.
En 1870,  son usine compte 270 personnes et produit chaque année 70 à 80 batteuses 
et 30 à 40 locomobiles.

À côté, découvrez la batteuse Merlin, une machine agricole d’une usine vierzonnaise.



À quoi servait une batteuse ?
Il s’agit d’une machine agricole qui servait à battre les céréales 
pour séparer le grain de la paille et de la balle (enveloppe des 
grains des céréales).
La batteuse, qui est fixe, est actionnée 
au moyen de poulies et de courroies 
par une machine à vapeur (locomo-
bile) ou plus récemment par un 
tracteur.
L’organe principal de la batteuse est 
constitué par le batteur cylindrique 
tournant, entouré d’une grille fixe, 
le contre-batteur. La récolte est  
engagée entre les deux pièces et 
sous l’effet du mouvement les épis sont brisés et les grains ainsi 
qu’une partie des débris, balles et poussières, passent à travers  
le contre-batteur. La vitesse de rotation du batteur ainsi que 
l’écartement entre batteur et contre-batteur sont réglés en  
fonction de l’état et des caractéristiques de la récolte.

Vierzon, capitale du machinisme agricole en France ?
L’activité de production de machines agricoles commence en 
1848 avec l’arrivée de Célestin Gérard à Vierzon. Il s’installe 
en face de la gare et fabrique des tarares (appareil servant à 
nettoyer les grains après le battage). En 1866, Célestin Gérard 
construit la première batteuse mobile de France ce qui lui vaut la  
Légion d’Honneur. À la suite de ce précurseur d’autres établis-
sements se développent. C’est le cas des ateliers DEL et Cie, des  
établissements Brouhot, Merlin, Ruhlann et de la Vierzonnaise 
de construction.
En 1922, 70% du matériel de battage en France est fabriqué à 
Vierzon.

Les machines présentées ici appartiennent à la 
collection du musée de Vierzon mais également 
à l’association Mémoire Industrielle et Agricole 
du Pays de Vierzon. Il s’agit d’une association 
vierzonnaise qui s’est donnée pour objectif de 
collecter, préserver, restaurer et valoriser le 
patrimoine issu de cette activité industrielle.   

Il s’agit d’une batteuse provenant de l’usine Merlin.  
Cet établissement a fonctionné à Vierzon entre 1879 et 1959 et fabriquait des  
batteuses, des locomobiles, des presses et des moissonneuses-batteuses.

Batteuse Merlin

Découvrez les tracteurs Société Française Vierzon. Ces robustes engins verts et jaunes sont bien 
connus de tous les passionnés de patrimoine agricole.

Quand a commencé la production de tracteurs à Vierzon ?
C’est à partir de 1934 que la Société Française de Matériel  
Agricole et Industriel (fondée en 1879 à la suite du rachat des 
établissements Célestin Gérard par Lucien Arbel) décide de  
produire des tracteurs. L’entreprise est dans une situation  
difficile suite à l’arrivée sur le marché français des tracteurs 
étrangers, entraînant ainsi une chute des ventes des locomobiles.
En 1934, seulement 33 modèles du premier tracteur de la Société 
Française, le H1, sont livrés. 
Entre 1934 et 1958 la Société Française a produit 19 modèles de  
tracteurs différents.

Quelle est la particularité des tracteurs Société Française 
Vierzon ? 
La Société Française a choisi de produire des tracteurs semi-diesel 
à boule chaude à  monocylindre horinzontal. Il était donc néces-
saire pour mettre en route le tracteur de réchauffer 
au préalable  la tête de culasse au moyen d’une 
lampe à vapeur d’essence ou à gaz.
Les tracteurs de la Société Française Vierzon 
sont également réputés pour leur robustesse 
et leur simplicité. D’une conduite facile et d’un  
entretien aussi réduit que possible, ils étaient  
également appréciés pour leur aptitude à consommer 
un carburant bon marché. 
Les premiers tracteurs produits par la marque 
sont d’abord peints en finition grise et rouge pour 
les roues. À partir de 1946, on voit apparaître 
les premiers modèles peints en vert foncé et à partir de 1952,  
apparaissent sur les premiers 302, les teintes vert clair et jaune.

Tracteur Société Française  

Il s’agit d’un tracteur SFV 201. Ce modèle, produit entre 
1953 et 1958, a été construit au sein de l’usine Société 
Française Vierzon.
Tracteur très populaire de la gamme Société Française, il était destiné aux petites 
exploitations familiales et était capable de tout faire, du fauchage au labour.



Vous avez envie d’en savoir plus ?

 Toute l’équipe du musée est à votre disposition
pour  répondre à vos questions.



Musée
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18100 Vierzon
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