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Présentation du musée de terroir de Romenay (Saône-et-Loire)
à Paris, de juillet à septembre 1937 dans le cadre de
l’Exposition internationale des arts et techniques.

Visiteuse devant le panneau « Vie économique »
consacré aux foires et marchés (Ph.1939.32.6)
© MuCEM - Duchemin

Le musée du terroir de Romenay (Saône-et-Loire) a été présenté dans une salle de
la mairie du Centre rural, ensemble de bâtiments et de services construit pour l’Exposition
internationale de 1937 à la porte Maillot afin de promouvoir une vision moderniste de la vie
agricole. Au sein de ce « village 37 », l’installation du musée de Romenay repensé par
Georges Henri Rivière et son équipe s’inscrit « dans la droite ligne des projets culturels du
Front populaire »1 :
« S’esquisse ici une muséographie sociale, qui attire le peuple et favorise son éducation et
son épanouissement culturel… »2
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Nul ne saurait être un meilleur guide que Georges Henri Rivière lui-même, décrivant son
exposition « tel qu’ont pu [la] voir les foules de l’exposition de 37 »3 :
« Notre ami Lecronier, - merveilleux animateur du Centre Rural – nous donna une salle de
45 [m2]…
Dès l’entrée, on était accueilli par la souriante figure d’une des plus jolies filles du village,
qu’encadraient les armoiries de Romenay et un dicton local :
« Pont de Veyla pont de Vaux San trevi et Romeno
Sont quatrou velo ben r’nomo
Et Mâcon pour boire et Bourg pour manzi »
[Ph.1938.16.35, 36 et Ph.1939.32.3 : panneau face à la porte d’entrée]
Venaient ensuite alors les panneaux suivants :
1 - Situation géographique de Romenay. Photos de paysages caractéristiques et plan
perspectif (reproduit d’après un document datant du XVIIIe siècle) du terroir de Romenay.
[Ph.1938.16.34]
2 - Préhistoire. Cartes de Romenay, dressées par M. André Lagrange en relation avec les
époques néolithique et gallo-romaine. [Ph.1938.16.30]
En liaison avec le panneau 2, une vitrine plate présentait d’intéressantes pièces
préhistoriques et archéologiques recueillies à Romenay (haches de bronze et de pierre, tuiles
romaines, etc.)
[quelques objets visibles sur la photographie Ph.1938.16.35]
Un panneau hors série, dressé en dernière heure par M. Guy Pison… rapprochait le plan de
Romenay de celui des anciennes villes romaines… [Ph.1938.16.31]
3 et 4 - Ces deux panneaux, dressés avec le concours de MM. Jeanton et Morgan, assistés de
M. Margot-Duclot, un autre de nos collaborateurs, retraçaient à l’aide de cartes, d’extraits
de chartes et de documents photographiques, l’histoire de Romenay depuis le plus haut
moyen âge jusqu’à la réfection du clocher en plein XIXe siècle. [Ph.1938.16.32 et 33]
5 et 6 - Habitat et habitation. Des photos spécialement exécutées par une des escadrilles du
Ministère de l’Air, des cartes d’état-major offertes par le Service géographique de l’Armée,
des plans et des élévations démontraient que Romenay était un pays d’habitat dispersé et la
distinction qu’il fallait faire entre la maison du bourg et les fermes. Les cheminées « à
chauffer au large », privées de leur origine « sarrazine », se voyaient attribuer une parenté
bien plus vénérable avec la hutte de bois qu’habitaient nos lointains ancêtres. [Ph.1938.16.38
et 39]
Ces deux derniers panneaux – et tous les suivants – étaient combinés à une suite d’objets
originaux, folkloriques pour la plupart, exposés à l’air libre, ou en vitrine selon leur
fragilité : plats, gobelets, mortiers, landiers, crémaillères, outillage pour travailler le
chanvre, vieux instruments agricoles, costumes et parures d’autrefois. Les costumes de fête
s’accompagnaient de costumes de travail et les uns et les autres étaient présentés sans
mannequins, bien que dans leur position d’usage, et cela grâce à des fils invisibles et des
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bourrages de papier. [se reporter notamment aux photographies Ph.1939.32.1, 4 à 6, 8 à 9
où l’on peut voir quelques uns des « cent vingt objets exposés (originaux et
reproductions) »4]
7 - Panneau consacré à l’outillage, auquel M. Maget… avait donné tous ses soins : photos de
fileuses, de charrons, de forgerons, de bûcherons, auxquelles s’adjoignaient des renvois au
mobilier conservé dans le beau musée bourguignon de Tournus… [Ph.1938.16.40]
8, 9 et 10 - Vie économique. Ici la collaboration de M. Delorme, directeur des Services
agricoles avait été capitale. Ce remarquable technicien de l’agriculture y avait comparé
entre 1886 et 1936 les terres arables, les prairies, les céréales, les engrais, le nombre des
bêtes etc. Des photos des foires et marchés de Romenay se complétaient d’une carte des
localités voisines, leurs clientes. [Ph.1938.16.41 à 43]
11 - Ages de la vie, jeux et divertissements. Des photos de baptême, de groupes de conscrits,
de jeunes filles en costumes traditionnels, de « Romenayous » moyens, de vieilles femmes
sortant de la messe, leur rameau de buis à la main. Et puis encore, les danses exécutées par
le groupe de Romenay (fondé en 1937) et une référence aux chansons recueillies par
l’aimable M. Joseph Maublanc, barde de Bresse. [Ph.1938.16.44]
12 et 13 - Ces derniers panneaux nous disaient le développement pris par le nouveau
Romenay, l’arrivée du chemin de fer en 1876 et celle des cars en 1936, sans omettre le plan
des égouts, le plan d’empierrement des routes (dressé par M. Godet, ingénieur vicinal de
Tournus), une documentation sur l’enseignement, établie par l’instituteur et des indications
sur l’importance des récoltes au cours des dernières années. » [Ph.1938.16.45 et 46]

G.H. Rivière recevant la presse dans la salle de la mairie du
Centre rural dévolue au musée de Romenay (Ph.1937.1426)
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La mise en scène didactique du musée de Romenay plut beaucoup. La lisibilité des panneaux
obtenue en privilégiant des textes courts mis en valeur par la grosseur et la variété des
caractères d’imprimerie, la diversité des documents présentés (cartes, schémas, photographies,
reproductions d’archives…), la proximité d’objets de la vie quotidienne « librement »
disposés le long du mur, les costumes sans mannequin « animés » par des rembourrages et des
fils invisibles… Tout cet ensemble de recherches et de techniques soigneusement étudiés et
pesés qui conférait au musée sa simplicité apparente fut perçu comme très novateur à
l’époque. Il lui valut une renommée internationale avec l’attribution d’un Grand prix, la
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« plus haute distinction dont dispose une exposition internationale »5 lui permettant de figurer
aux côtés du Louvre, du musée Pergamon de Berlin et du musée Boymans de Rotterdam,
également récompensés.
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