2022, une année riche en évènements !

A travers sa riche programmation 2022, la vocation du musée de Sologne reste la même : celle
d’un musée ouvert et à l’écoute de son territoire. Il se doit d’être un lieu citoyen, un espace
d’accueil et de convivialité où chacun peut venir apporter sa pierre à l’édifice.
Expositions, animations, médiations jeune public, projets participatifs… le musée propose à
ses visiteurs de nombreux temps forts.
5 expositions ouvriront leurs portes tout au long de l’année. La photographie sera, tout
d’abord, à l’honneur avec 4 présentations autour des saisons en Sologne avec des sujets aussi
divers que la photographie animalière, le patrimoine bâtit, le paysage ou encore la nature
dans sa dimension poétique. Une exposition évènement Romorantin à l’heure de la Seconde
Guerre mondiale aura lieu à partir de début mai. La population a été invitée à amener des
témoignages de cette période et l’exposition sera réalisée en collaboration avec plusieurs
classes du collège Maurice Genevoix.
Dans un souci constant de partage, le musée collabore avec l’association T’as beau dire pour
collecter la mémoire orale des habitants de Romorantin et proposer 2 soirées de restitution
dans lesquelles les spectateurs pourront intervenir.
Nous poursuivrons également notre démarche d’animations auprès du jeune public pendant
les vacances scolaires avec des visites guidées, des visites contées et des ateliers pour tous les
âges. Suite au succès des Escape games en 2021, de nouveaux jeux avec des énigmes inédites
seront proposés aux enfants de 7 à 13 ans.

Le musée de Sologne : un musée de territoire
Le musée de Sologne a pour mission la
conservation, l’étude et la présentation au
public du patrimoine matériel et
immatériel de ce territoire bordé par la
Loire au nord et par le Cher au sud.
La Sologne traditionnelle évoque des
images de chasse, de braconnage, de
maisons en briques ou à colombages et de
landes à bruyères. Mais au-delà de ces
clichés, la réalité de ce territoire est plus
complexe.
Au Moyen-Âge, elle est divisée en trois grands fiefs : le comté de Blois, le duché d’Orléans et
celui de Berry. Elle est aujourd’hui partagée entre trois départements : le Loir-et-Cher, le
Loiret et le Cher. L'arrêté du 17 septembre 1941 fixe officiellement la liste des 127 communes
composant la Sologne. Quatre espaces s'y opposent :
- La Sologne blésoise à l’ouest, terre fertile et calcaire
- La région de Lamotte-Beuvron, terre peu fertile, sableuse et argileuse
- La Sologne des étangs, terre argileuse
- La Sologne pouilleuse à l’est, terre sableuse.
Vaste plaine boisée, la Sologne, où la nature est façonnée par l’homme, offre une variété de
paysages à ceux qui savent emprunter ses sentiers secrets. Napoléon III, en 1852, fait
aménager, désenclaver et assécher la région, devenue marécageuse à partir du 17e siècle à la
suite d’une déforestation abusive et du manque d’entretien des étangs.
Elle est également riche d’une histoire prestigieuse qui voit grandir le futur roi François Ier à
Romorantin dans le château de sa mère, Louise de Savoie. Le souverain y invite Léonard de
Vinci, réaménage le château de Blois et fait construire celui de Chambord pour la chasse car il
aime poursuivre en Sologne le grand gibier. Il ne fait que continuer une tradition séculaire qui
se poursuit encore aujourd’hui.
Si la Sologne est une région à la fois sauvage et construite, les ressources du territoire et la
fertilité des sols influencent le mode de vie de ses habitants, leurs activités, leurs habitations,
leurs coutumes et leurs croyances.
Le musée de Sologne offre aux visiteurs les clefs pour mieux comprendre ce territoire aux
multiples facettes. Les disciplines historiques, géologiques, ethnologiques et artistiques
s’allient pour offrir une vision globale au sein du parcours permanent qui s’étoffera, tout au
long de l’année, d’expositions temporaires.

Un musée dans plusieurs sites d’exception
Situé au cœur des quartiers anciens de Romorantin-Lanthenay, les collections du musée de
Sologne sont réparties entre plusieurs sites emblématiques du passé industriel de la Ville.

Depuis 1995, le musée de Sologne prend ses quartiers au sein de trois anciens moulins audessus de la Sauldre reliés entre eux par une passerelle :
Le moulin du Chapitre est, à l’origine, formé de deux moulins à eau, séparés par un bief et
réunis à la suite de travaux d’agrandissement aux 19e et 20e siècles. On possède peu
d’informations historiques sur ce bâtiment, si ce n’est qu’à la fin du 19 e siècle, il abrite une
fabrique de chocolats et de dragées, puis devient une minoterie jusque dans les années 1970.
Le moulin de la Ville, situé au milieu de la Sauldre, appartient au domaine royal jusqu’en
octobre 1540, date à laquelle François 1er l’échange contre des terrains destinés à agrandir le
parc de Chambord. Il est, en 1904, la propriété de la manufacture de draps Normant, comme
la Tour Jacquemart.
Datée du 12e siècle, la Tour Jacquemart, le plus ancien bâtiment de la Ville, fait partie de la
première ligne d’enceinte dont elle garde l’entrée sud. À partir de 1450, elle est transformée
en moulin. Son histoire est liée à celle du moulin de la Ville.

En 2017, la collection de céramiques architecturales de Michel Pasquier, Céra’brique, est
installée à la Fabrique Normant, ancienne manufacture de draps de laine, fondée par Antoine
Normant vers 1800. Le bâtiment, construit à la suite de l’incendie de 1898 par l’ingénieur
François Hennebique, abrite de 1964 à 2003 MATra Automobile.

Présentation du parcours du musée de Sologne

Les collections du musée de Sologne réunissent environ 5000 pièces ethnologiques,
historiques ou artistiques. Elles ont été constituées, à partir de 1882, par des dons et legs
d’érudits et de notables locaux (Scribe, Delaune, Martin, Pestel…) et par un dépôt, en 1954,
du musée national des Arts et Traditions populaires. Présentées, dans un parcours permanent
thématique, ces collections permettent la découverte de la Sologne et de sa capitale
Romorantin. Riches et diversifiées, elles ont reçu l’appellation « Musée de France ».

Le moulin du Chapitre, cœur du musée de Sologne, abrite 4 niveaux d’exposition :
- Au rez-de-chaussée, le milieu naturel de la Sologne, sauvage et façonné par l’homme
- Au premier étage, la vie quotidienne en Sologne au 19e siècle
- Au deuxième étage, l’économie rurale traditionnelle en Sologne et la Renaissance à
Romorantin
- Troisième étage, en cours de réaménagement : réouverture à l’été 2022
Le moulin de la Ville est consacré à l’histoire et à l’économie de Romorantin :
- Au rez-de-chaussée, l’économie de la ville
- Au premier étage, les moulins sur la Sauldre
- Au deuxième étage, Léonard de Vinci et les canaux.

Présentation du parcours Céra’brique

L’exposition permanente Céra’brique, inaugurée en 2017 à la Fabrique Normant, présente la
collection de céramiques architecturales constituée par Michel Pasquier.
Cet ensemble unique en France, comptant près de 7000 pièces françaises et étrangères datant
des 19e et 20e siècles, a été acquis par la ville de Romorantin-Lanthenay pour être intégré aux
collections du musée de Sologne. La muséographie didactique et inédite permet de découvrir
toutes les richesses de cette collection dans plus de 150 m de vitrines.

Un parcours composé de 6 thématiques :
- L’argile : matériau universel
- Le savoir-faire du tuilier
- Ces briques qui colorent la France
- De la céramique à tous les coins de rue

-

Un décor intérieur d’exception
Alexandre Bigot au grès de l’Art
Nouveau.

Informations pratiques

Visite du musée dans le respect des conditions sanitaires en vigueur

Adresse
Musée de Sologne
Moulin du Chapitre
Quai de l’Île Marin
41200 Romorantin-Lanthenay

Céra’brique
La Fabrique Normant
2, Avenue François Mitterrand
41200 Romorantin-Lanthenay cedex

Contact
02 54 95 33 66 (information, réservation)
museedesologne@romorantin.fr (information, réservation et abonnement à la newsletter)
Site Internet : www.museedesologne.com
Facebook : https://www.facebook.com/museedesologne
Instagram : https://www.instagram.com/museedesologne
Horaires
Le musée de Sologne
Du 1er février au début des vacances de Printemps et de la fin des vacances de la Toussaint
au 31 décembre, tous les jours sauf le mardi :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermeture billetterie à 16h30)
- Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Les dimanches et jours fériés de 14h à 17h
Du début des vacances de Printemps jusqu’au 30 juin et du 1er septembre à la fin des
vacances de la Toussaint, tous les jours sauf le mardi :
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermeture billetterie à 17h)
- Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 1er juillet au 31 août :
- 7 jours sur 7 de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermeture billetterie à 17h)
- Les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture du musée de Sologne : mois de janvier, 1er mai et 25 décembre

Céra’brique :
Visite libre et gratuite, de mars à octobre,
tous les mercredis de 10h à 12h et de 14h
à 17h (sauf jours fériés et mois d’août) en
fonction de l’occupation de la salle.

Centre de documentation :
Lundi, mercredi, jeudi de 13h30 à 17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Sur réservation
Fermeture : janvier et jours fériés

Tarifs
Pour les individuels :
Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 5 €
Atelier famille : 3,5 € par enfant
Tarif famille : 19 € (à partir de 4 personnes)
Billet groupé avec MATRA :
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 7 €
Pass pour les habitants de Romorantin-Lanthenay : Entrée
individuelle permanente en visite libre pour une année à
partir de la date d’achat
Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : 10 €

Tarif ateliers annuels : 50 €
Pour les groupes :
Gratuit pour les
établissements scolaires de
Romorantin-Lanthenay
Groupe scolaire : 3,5 € par
élève
Groupe adulte : 5 € par
personne
Intervention à l’extérieur du
musée : 4 €
par personne

Accès et parkings
En train : ligne SNCF le
Blanc-Argent arrêt
Romorantin gare
En bus : depuis Blois ligne
4 Rémi arrêt gare SNCF
En voiture : A71 depuis
Paris-Orléans et Vierzon ;
A85 depuis Tours ; D765
depuis Blois

Accessibilité
Le moulin du Chapitre (ascenseur desservant tous les étages) et la collection Céra’brique à la
Fabrique Normant (de plain-pied) sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le centre de documentation sur la Sologne
Le centre de documentation est constitué d’un riche fonds
d’ouvrages et de documents sur la Sologne (notamment le
fonds Delaune), d’une photothèque, de la collection de
livres anciens léguée par Émile Martin.
Les archives anciennes, les registres paroissiaux et l’état civil
de plus de 100 ans y sont également conservés et
consultables.
Contact : 02 54 95 33 65
doc.museedesologne@romorantin.fr
Consultation : uniquement sur rendez-vous

Les archives municipales
Le service des archives municipales de la
Ville assure la gestion des archives
modernes et contemporaines postérieures
à 1790.
Sa mission principale est de collecter, trier,
classer et conserver les documents
administratifs produits par les services
municipaux afin d’en assurer leur
communication éventuelle.
Ces documents (registres, dossiers,
affiches, plans, revues de presse…)
permettent de retracer l’histoire de
l’administration municipale et, à travers
elle, la mémoire de notre Ville, de ses
institutions, des lieux, des évènements et
des personnes.

Contact : 02 54 94 41 35
archives@romorantin.fr

Les expositions 2022
4 saisons en Sologne

En 2022, le musée de Sologne vous propose de découvrir son territoire à travers 4 expositions
photographiques et les objectifs de 6 photographes. Originaires de la Sologne ou non, ils apportent un
regard différencié en fonction de leurs affinités et de leurs travaux respectifs. Le monde animal, le
patrimoine culturel, le paysage des étangs et la poésie de la nature amèneront le grand public à
contempler et à mieux comprendre cette région riche et mystérieuse qui se dévoile à chaque saison.
Le printemps est de retour, Emmanuel Roger et Frédéric Dupont, du 25 mars au 6 juin
Sologne, patrimoine, l’été, François Lauginie, du 24 juin au 12 septembre
Clair d’automne sur les étangs, Pierre Aucante, du 23 septembre au 28 novembre
Sologne au bois dormant, Christine Desfeuillet et Patrice Gandin, à partir du 9 décembre
Chaque exposition sera accompagnée d’un atelier à destination des familles et d’une visite guidée
pendant les vacances scolaires.

Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale
Du 6 mai au 19 septembre
Le musée de Sologne en collaboration avec
le collège Maurice Genevoix a réalisé une
exposition sur la Seconde Guerre mondiale
à Romorantin à partir des archives
municipales et des documents réunis dans
le cadre d’une collecte menée auprès de la
population. La vie quotidienne, les
relations avec l’armée allemande, la
résistance seront abordées dans le cadre
de ce projet dans la lignée de ceux menés
sur les camps américains et la guerre 14-18.
8 mai, 17 et 18 septembre : visites guidées de l’exposition, gratuite
14 mai : visite libre et gratuite

Collectage de la mémoire des habitants de
Romorantin-Lanthenay
Après un premier partenariat en 2021 dans le
cadre de 2 soirées autour des contes et du
parlage Solognots, le musée de Sologne et
l’association T’as beau dire souhaitent, en
2022, de nouveau s’associer pour un travail
autour de la mémoire des habitants de
Romorantin-Lanthenay. Le projet se déroulera
en 3 étapes :
Collecter : le premier mardi (de 14h à 16h) de
chaque mois à partir de janvier jusqu’en
juillet, l’association T’as beau dire sera
présente au musée de Sologne pour recueillir
la parole de ceux qui souhaitent partager des
histoires et anecdotes sur la ville de
Romorantin-Lanthenay : bâtiments,
personnes, évènements, métiers… Les séances
pourront être enregistrées.
Apprendre à dire : il sera proposé aux
personnes qui ont participé au collectage,
d’apprendre à dire les textes et histoires dans
le cadre d’atelier.
Partager : une restitution de ce travail sera organisée dans le cadre de 2 soirées proposées les 26
août et 25 novembre

Les mercredis au musée
De septembre 2022 à juin 2023 : 2 mercredis par mois en dehors des vacances scolaires, jusqu’au
mois de juin : 15 et 29 septembre, 13 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 15 décembre… Inscription
auprès du musée
-

Matin : atelier Il était une fois…en Sologne (création d’un conte et de stop motions et
réalisation d’une exposition en fin d’année) 50€ à l’année pour les 6 – 11 ans, limité à 8
enfants

-

Après-midi : atelier Ma ville, mon patrimoine (recherches documentaires, création de
vidéo et réalisation d’une exposition en fin d’année) 50€ à l’année pour les 12 – 15 ans,
limité à 8 enfants.

Programme culturel 2022 (agenda)
Tous les 1er mardis du mois de janvier à juillet : collectage et partage de la mémoire des
habitants de Romorantin par l’association « T’as beau dire ».
7 au 8 février : vacances d’hiver, animations jeune public autour de carnaval, visites guidées
adultes.
25 mars : ouverture de l’exposition Le printemps est de retour.
11 au 22 avril : vacances de printemps, animations jeune public, visites guidées adultes.
6 mai : ouverture de l’exposition Romorantin à l’heure de la Seconde Guerre mondiale.
8 mai : visite guidée de l’exposition Romorantin à l’heure de Seconde Guerre mondiale,
gratuit.
14 mai : Nuit européenne des musées de 18h à 22h, animations, gratuit.
24 juin : ouverture de l’exposition Sologne, patrimoine, l’été.
10 juillet au 31 août : vacances d’été, animations jeune public, Escape Game 7-13 ans, visites
guidées adultes.
26 août : nocturne au musée de 19h à 22h.
A 20h30 : Confidences d’un soir d’été, Mémoire des habitants de Romorantin par
l’association « T’as beau dire ». Réservation auprès du musée.
17 et 18 septembre : Journées européennes du patrimoine, visites guidées du musée, des
expositions et du parcours Normant.
23 septembre : ouverture de l’exposition Clair d’automne sur les étangs.
21 octobre : soirée jeux sur le thème de la Sologne de 18h à 20h. Jeux inédits et originaux
créés par le musée de Sologne.
29 et 30 octobre : visite libre du musée à tarif réduit.
24 octobre au 4 novembre : vacances d’automne, animations jeune public, Escape Game 713 ans, visites guidées adultes.
9 décembre : ouverture de l’exposition Sologne au bois dormant.
25 novembre : nocturne au musée de 19h à 22h.
A 20h30 : Confidences d’un soir d’automne, Mémoire des habitants de Romorantin par
l’association « T’as beau dire ». Réservation auprès du musée.

Le Service pédagogique

Le service pédagogique du musée de Sologne propose aux élèves des classes de maternelles,
primaires et secondaires, ainsi qu’aux centres de loisirs, des visites et des activités en lien avec
les collections du musée de Sologne et du centre de documentation. Elles leur permettront de
découvrir la richesse de leur territoire et de son patrimoine.
En plus de nos ateliers permanents, nous pouvons accompagner les enseignants dans leurs
projets.
Durant les vacances scolaires ainsi que certains mercredis, les médiateurs du musée
organisent des visites, jeux et ateliers ludiques afin de faire découvrir autrement la richesse
de la Sologne. Les enfants deviennent alors des acteurs de la valorisation du patrimoine.
Tarifs :
- 3.50€ par enfant
- Gratuit pour les groupes scolaires
et le centre de loisirs de
Romorantin-Lanthenay
Séances en classe
Certains ateliers ainsi que les séances
documentaires peuvent se dérouler
directement en classe.
Le médiateur du musée se déplace avec le
matériel nécessaire dans la circonscription
scolaire de Romorantin-Lanthenay.
Le tarif est de 4€ par élève (gratuit pour les
établissements romorantinais).

La boutique du musée de Sologne

La boutique du musée de Sologne regorge de trésors. Pour conserver un souvenir de votre
visite au musée ou pour faire un cadeau, nous vous proposons un large choix en cartes
postales, livres sur la Sologne, papeterie, mugs, magnets, objets ainsi que de nouveaux
produits…
Le musée de Sologne vous propose de nouvelles publications.

Le site Internet du musée : www.museedesologne.com
A l’occasion de la réouverture du musée, notre site internet
offre un nouveau visage avec un graphisme actualisé. Plus
ergonomique et consultable sur tous les terminaux, il vous
permettra de découvrir tout ce qui se déroule au musée
grâce à son agenda intégré ainsi que les informations
pratiques et les offres de médiation spécifique.
La billetterie en ligne
Vous aurez la possibilité de préparer votre visite avec notre
billetterie en ligne qui vous permettra de réserver et
d’acheter vos billets à l’avance en toute simplicité et
sécurité !
Les collections en ligne
Vous pourrez également accéder à la base de données des
collections du musée de Sologne issue du catalogue en ligne
des musées en région Centre-Val de Loire et découvrir des
œuvres et des objets conservés en réserves.
L’abonnement à la newsletter
Vous souhaitez être informé des actualités du musée ?
Abonnez-vous à la newsletter en souscrivant directement
sur notre site Internet.

Le musée de Sologne sur les réseaux sociaux
Le musée de Sologne est également
présent sur les réseaux sociaux pour une
actualité en direct et pour vous faire
découvrir ses coulisses :
Facebook :
https://www.facebook.com/museedesolo
gne/
Instagram :
https://www.instagram.com/museedesolo
gne/?hl=fr

Les Amis du musée de Sologne
4, rue du Grenier à Sel
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 95 33 66
amisdumusee.sologne@gmail.com

L’association des Amis du musée de Sologne a pour objet d’apporter son appui au musée et
de contribuer à l’enrichissement de ses collections, de participer à son développement ainsi
qu’à son rayonnement auprès du public dans la région, en France et à l’étranger. Elle peut
également promouvoir toute action culturelle intéressant la Sologne et ses habitants.
L’association prend également en charge le fonctionnement de la boutique du musée. Elle
publie des cartes postales et des affiches, propose des articles de papeterie et des livres sur la
Sologne. Elle organise des conférences et des voyages.
Tarifs d’adhésion :
-

Membre actif : 10€
Couple : 15€
Membre bienfaiteur : 20€ et plus.

Avantages de l’adhésion :
-

Visites guidées
Entrée gratuite au musée de Sologne, en visite libre
Abonnement au bulletin d’information annuel
Invitation aux conférences, vernissages d’expositions, manifestations exceptionnelles.

L’association adhère à la Fédération Française des Amis des musées et au Groupement des
Amis des musées de la Région Centre.

