
Le musée de Sologne
La création du musée en quelques dates

À l’occasion de la réouverture du musée de Sologne après 
les travaux de la crue de 2016, nous revenons sur les origines 
et l’histoire du musée de Sologne, inauguré le 1er juillet 1954 à 
l’Hôtel de ville.
Depuis 1882, existait à Romorantin, au 1er étage de l’ancienne mairie (place de la 
Paix) un musée dont Ovide Scribe fut le 1er conservateur. Il était constitué, au fil des 
ans, des peintures, sculptures, dessins et objets d’art provenant de dons, legs et dépôts 
de l’Etat. En 1953, il semble qu’il ne soit plus ouvert au public et que les œuvres soient 
reléguées dans les combles de la mairie.

Le 4 décembre 1952, la ville de Romorantin acquiert l’hôtel particulier de Lionel Normant 
(décédé en avril 1951) avec le projet d’y installer, au rez-de-chaussée et au 2e étage, 
les bureaux de l’Hôtel de ville et au 1er étage les « musée, musée Delaune, bibliothèque 
Martin et bibliothèque de prêt » (extrait du conseil municipal du 14 janvier 1953).

Hôtel Normant, carte postale, coll. musée de Sologne

Georges Henri Rivière*, directeur du Musée national d’Arts et Traditions 
populaires (MNATP)**, à Paris, avait dirigé la toute première enquête 
ethnologique en Sologne en 1937. Il est tenu informé de la volonté de la 
municipalité d’intégrer un musée dans le nouvel Hôtel de Ville. Il saisit 
l’occasion pour suggérer à Huguette Ringuenet, nouvellement nommée 
conservatrice au château de Blois, de créer, avec son soutien, un musée 
ethnographique de Sologne.

Monsieur Ferrand dit Chausat, 
chaudronnier décrit une potiche à lait 
à G.H. Rivière, photographie par Louis 
Dumont, 1938 © Musée des Civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée

*Georges Henri Rivière (1897 – 1985) : 
Cofondateur du musée de l’Homme à 
Paris, puis initiateur du Musée national 
des Arts et Traditions populaires 
(MNATP)**, il est le premier directeur 
du Conseil international des Musées 
(ICOM-UNESCO). Il a joué un rôle de 
conseil dans les régions françaises en 
apportant aide ou coordination aux 
initiatives de musées provinciaux.

Musée national des Arts et Traditions populaires, architecte Jean 
Dubuisson, Paris, ©Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée

Affiche de l’exposition Levée de Rideau, 
1954, par Priester Frères imp. Paris, coll. 

musée de Sologne

La jeune conservatrice rend un rapport sur la création « à Romorantin d’un 
musée de la Sologne, traitant avec agrément et sérieux, de l’histoire, des 
arts et de l’ethnologie de la région » qui est adopté par le conseil municipal 
du 29 janvier 1954. Huguette Ringuenet devient officiellement conservatrice 
de ce nouveau musée.

Le musée de Sologne fonctionnera uniquement avec des expositions temporaires 
qui seront renouvelées, tous les ans, à l’image de celles créées, dans ces mêmes 
années, au MNATP. Ce système permet plus facilement les prêts des particuliers et 
suscite le retour du public local à chaque nouvelle présentation. Entre 1954 et 1960,  
3 expositions temporaires préfigurant le musée de Sologne vont alors voir le jour :

 • 1954 : Lever de Rideau

 • 1955 : Terroirs et maisons de 
            Sologne

 • 1960 : La Sologne en 1880

Le musée de Sologne est inauguré, en grande pompe, le 1er juillet 1954 
par Pierre Sudreau alors Préfet du Loir-et-Cher et par Maurice Sagnole, 
Maire de Romorantin en présence de G.H. Rivière qui le sera encore lors 
des inaugurations suivantes.

En 1960, le musée n’occupe plus qu’une partie du 2e étage de 
l’Hôtel de ville.

Inauguration de l’exposition, 
photographie, Jean-François Dorés, 

1960, coll. musée de Sologne

À partir de 1967, Martine Tissier de Mallerais succède à Huguette 
Ringuenet en tant que conservatrice du château de Blois. Elle ne 
reprendra pas la conservation du musée de Sologne.

**Musée national des Arts et Traditions populaires (MNATP) : créé 
en 1937 à Paris, il a servi de modèle à de nombreuses institutions 
en France et à l’étranger. Il ouvre la première de ses 20 expositions 
temporaires en 1951 et son exposition permanente en 1972. 

1er étage de la nouvelle mairie 
de Romorantin, musée et 

bibliothèque, plan Jean Aubry, 
architecte, 1952, coll. musée de 

Sologne



La carte de la Sologne dans la salle d’introduction du 
musée, photographie, Jean-François Doré, 1954,  

coll. musée de Sologne

Panneau explicatif du musée, photographie,  
Jean-François Doré, 1955, coll. musée de Sologne

Salle de l’aménagement des milieux naturels, photographie, 
Jean-François Doré, 1955, coll. musée de Sologne

Maquette de la ferme de Vervillon, photographie,  
Jean-François Doré, 1955, coll. musée de Sologne

Les enfants et l’eau, dans la salle des objets de la vie 
courante, photographie, Jean-François Doré, 1954, 
coll. musée de Sologne

Le musée de Sologne
Tout un programme !

Le musée laboratoire
Dans l’esprit de Georges Henri Rivière, le musée de Sologne doit être un « musée 
Laboratoire  » dans lequel la collecte d’objets s’accompagne d’enquêtes par 
questionnaires et de recherches sur le terrain, complétées par la conservation de 
collections et leur présentation au public. Il illustre au plan régional, un nouveau 
type d’institutions muséales qui se veut être le prolongement du MNATP.
En octobre 1953, G.H. Rivière indique que « Le musée [de Sologne] sera centré sur 
l’étude géologique, historique, ethnographique et artistique de la Sologne répondant 
à la préoccupation des musées de France d’instituer des musées régionalisés, 
conduisant, de façon approfondie, l’étude d’une région ».  

Pour une approche scientifique, G.H. Rivière suggère que les chercheurs 
qui conduisent les enquêtes de terrain participent à la mise en œuvre de la 
muséographie  : dans ce cadre, Isac Chiva* œuvre sur l’exposition de 1955.  
Celui-ci évoque le caractère global et novateur de cette démarche associant 
toutes les disciplines, dans la compréhension d’un territoire.

*Isac Chiva (1925 – 2012) : Cofondateur de la revue Etudes rurales dans les années 
1960, il participe à la 3e enquête ethnologique du MNATP en Sologne et à l’exposition 
temporaire de 1955. Il devient en 1979 directeur d’études à l’EHESS et l’un des grands 
ethnologues français en cofondant le Laboratoire d’Anthropologie sociale avec 
Claude Lévi-Strauss.

**Qu’est-ce qu’un écomusée ? La notion d’écomusée est définie par G.H. Rivière 
en 1971. La charte du 4 mars 1981 en fixe les objectifs et les spécificités : « laboratoire, 
école, conservatoire, l'écomusée englobe et dépasse le concept classique de musée : 
la diversité de ses missions donne à cette institution une vocation pluridisciplinaire 
et suppose une organisation interne particulière pour assurer la participation de 
tous les intervenants, scientifiques, gestionnaires, populations ».

Le développement du tourisme en 
Loir-et-Cher
Le comité départemental du tourisme est particulièrement sensible à ce nouveau 
projet de musée. Il cherche à aider au développement des acteurs capables de 
faire venir les touristes en Loir-et-Cher.  La présence à chaque inauguration des 
autorités locales et nationales montre bien leur intérêt pour l’ouverture d’un tel 
lieu expliquant de manière pédagogique les spécificités du territoire. Le musée 
de Sologne doit aider les touristes à comprendre, de manière synthétique et dans 
une présentation agréable, comment on vivait sur le territoire et comment on y 
travaillait par le passé. Effectivement, chacune des expositions est ouverte au début 
de la saison touristique. À cette époque, la Sologne est déjà définie comme une 
zone de week-end pour la population parisienne. Huguette Ringuenet, elle-même 
évoque la création de ce musée « dans l’intérêt de la ville, sur le plan touristique 
départemental – voire même national – ». 

Vers un musée de  musée en plein air ?
Lors du discours d’inauguration en 1960, G.H. Rivière précise qu’il veut faire du musée 
de Sologne un « musée pilote ». Il a effectivement en tête la réalisation d’un « centre 
muséologique de plein air » qui prendrait place dans une ancienne métairie ou une 
locature, située non loin de Romorantin. Il prévoit également que ces aménagements 
puissent comporter des installations de loisirs et de détente, cependant il craint 
que l’intérêt économique ne se fasse au détriment de l’importance scientifique du 
musée. Avec le départ d’Huguette Ringuenet en 1967 et l’absence prolongée d’un 
conservateur au musée, le projet de G.H. Rivière est alors abandonné.

« Dans ce musée de la Sologne à Romorantin, on montrait les activités agricoles, 
les paysages, les hommes. Il y avait des cartes géographiques, une maquette 
pédalogique avec des échantillons de sol. On présentait la charrue tirée par 
des bœufs […] les techniques de labour, la typologie des fermes, les techniques 
de construction… La muséographie ne dissociait pas le milieu, des outils et des 
techniques, avec des cartes de répartition. En travaillant sur ce type de société, j’ai 
compris qu’il fallait considérer différentes échelles et intégrer la double dimension 
des faits naturels et culturels. Ce musée de la Sologne de Romorantin, petit musée 
régional installé dans le chef-lieu administratif, préfigurerait tant soit peu l’idée 
d’écomusée**. »



Le musée de Sologne
Les collections présentées

Les enquêtes du Musée national d’Arts et Traditions 
populaires

Après avoir suggéré la création du musée de Sologne, G.H. Rivière propose 
le dépôt des collections du MNATP acquises dans le cadre des 3 enquêtes 
ethnologiques menées en Sologne : 

 • de septembre 1937 à juillet 1938  : 1re enquête dirigée par G.H. Rivière 
  à Saint-Viâtre, Cerdon, Chaon, La Ferté-Beauharnais, Neuvry, Nouan-le 
  Fuzelier, Pierrefitte-sur-Sauldre
 • d’octobre 1942 à août 1943  : 2e enquête menée à Candé, Cheverny, 
  Cormeray, Cour-Cheverny, Les Montils, Monthou-sur-Bièvre, Sambin, Seur, 
  Valaire
 • de 1950 à 1956  : 3e enquête menée à Cerdon, Saint-Viâtre, Vouzon, 
  Marcilly-en-Gault

Des costumes, des objets, du mobilier, des éléments de l’architecture rurale 
solognote sont déposés au musée. Chaque pièce est documentée par des dessins, 
des photographies et de nombreuses notes prises sur le terrain. Ces enquêtes ont 
pour vocation de valoriser la culture rurale, au détriment notamment de pans entiers 
de l’identité de la Sologne laissés sous silence comme la chasse ou encore, le 
développement de la bourgeoisie au 19e siècle.

Lors de son ouverture, les collections du musée de Sologne sont de provenances diverses :

Ferme à Vervillon. Chez Monsieur Giton. Vaisselier de la 
chambre chaude, photographie par Marcel Maget, 1937 
© Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

Enquête sur le sabotier, Monsieur Ange Marie Aimé Corouge. Le sabotier et sa 
femme, G.H. Rivière et Madame Guy Stanislas Pison, photographie par Guy Pison, 
1937 © Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

L’ancien musée du Terroir Blésois

Huguette Ringuenet, conservatrice du château de Blois 
pense que « L’avenir est au regroupement des collections ». 
Elle n’hésite pas à déposer temporairement à Romorantin, 
entre 1953 et 1954, une partie de la collection de l’ancien 
musée du Terroir Blésois qui se trouvait en caisse, depuis 
1940, dans les combles du château.

Le musée est constitué, à partir de 1908, par des érudits 
« régionalistes » de l’entourage d’Hubert-Fillay qui n’ont pas 
de réelles compétences en matière d’ethnologie. Cette 
collection d’objets accumulés, quelque peu disparate, 
reste relativement limitée et résulte de simples libéralités 
sans véritable documentation. 

Hubert-Fillay (1879 – 1945), photographie par Paul Grob, 
avant 1914 

Ecrivain et poète solognot, président de l’école de la 
Loire, auteur de « Des j’teux d’sorts à la guillotine ». Il 

initie la création d’un musée régional qui mêlerait l’art et 
les traditions du Blésois, de la Sologne et du Vendômois.

Les enquêtes de Bernard Edeine

Les objets présentés dans ce nouveau musée sont également liés à Bernard Edeine 
qui, dès 1936, avait débuté des recherches ethnologiques dans le cadre de sa 
thèse « La Sologne. Contribution aux études d’ethnologie métropolitaine  » qu’il 
soutiendra en 1960. Les objets collectés, au cours de ses enquêtes sont donnés à 
la ville de Romorantin et stockés dans les combles de l’ancien musée, en 1947.

Les autres provenances 

Les collections de l’ancien  musée de Romorantin sont mises à contribution. 
Huguette Ringuenet indique que pour la première exposition temporaire, elle 
ne retient « parmi les collections anciennement exposées à Romorantin que les 
peintures, objets… ayant trait à la vie de la Sologne ».

Les 3 expositions temporaires ont également permis de réunir des œuvres et 
objets prêtés par de nombreux particuliers et institutions du Loir-et-Cher, ce qui 
a permis un véritable renouvellement de la présentation.

En 1954 et 1967, un réseau d’informateurs en Sologne a également permis de faire 
l’acquisition de 4000 pièces et l’ouverture de 240 dossiers d’enquêtes.

Bernard Edeine (1908 – 1999), photographie
Ethnologue et archéologue français. Nommé, en 1935, professeur d’anglais à 

Romorantin, il débute ses premières enquêtes avec l’aide de ses élèves. Il entre en 
contact avec G.H. Rivière alors directeur du MNATP. Sa thèse est éditée en 1974.



Le musée de Sologne
Les prémices d’une muséographie  

évolutive et novatrice
Au tournant des années 1950, sous l’influence du MNATP, la conception de la 
présentation des collections dans les musées change. Ceux-ci ne doivent plus 
proposer aux visiteurs d’accumulations d’objets sans lien entre eux et sans 
explication. Il est important de les replacer dans leur contexte pour une meilleure 
appropriation par le public. Le MNATP donne le ton pour les musées d’ethnographie 
créés à cette époque.

Pour la réalisation des expositions de 1954 et 1955, un muséographe professionnel 
est alors sollicité, il s’agit de Jacques Barré qui est décorateur au MNATP et avait 
auparavant travaillé au Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris. Il conçoit 
l’exposition dans des pièces claires, propres, aérées pourvues d’un éclairage 
soigné et destiné à valoriser les objets. Le mobilier qu’il crée est composé de 
socles, de vitrines, de soubassements sobres, pratiques, démontables, mobiles et 
adaptables à l’évolution des expositions. 

Panneaux, socles et présentoirs pour le musée de Sologne, 
dessin par Jacques Barré, 1954, archives municipales

Vitrines de milieux, dessin par Jacques Barré, 1954, archives municipales

Le règne de l’objet

La 1re exposition temporaire en 1954 fait la part belle aux 
objets qui occupent la 1re place. Les fonds neutres, les 
vitrines dégagées, l’utilisation de socles, l’emploi du fil 
de nylon pour suspendre les vêtements et les textes très 
discrets sont à leur service. L’objectif reste la recherche 
d’un discours simple, à l’intention du public le plus large. 
Le muséographe recherche une harmonie des formes, 
des proportions et des couleurs qui crée, malgré tout, une 
certaine distanciation avec le public. 

Parfois ces objets sont réunis en série afin de présenter 
l’évolution  typologique. Les textes deviennent plus 
nombreux et plus importants à partir de l’exposition  
de 1955.

La vitrine des costumes tenus avec des fils de nylon, 
photographie, Jean-François Doré, Blois, 1954,  

coll. musée de Sologne

La vitrine des luminaires, photographie, 
Jean-François Doré, Blois, 1954,  

coll. musée de Sologne

Présentation des matériaux et techniques 
de construction, photographie, 
Jean-François Doré, Blois 1955, 
coll. musée de Sologne

Reconstitution d’un intérieur solognot au musée de 
Sologne, photographie, Jean-François Doré, Blois 1955, 

coll. musée de Sologne

Les « unités écologiques » ou reconstitutions

Elles reproduisent un intérieur complet et authentique, prélevé sur le territoire 
concerné et transféré tel quel, de son emplacement d’origine au musée. 
Les objets reprennent ainsi leur place dans leur contexte initial. En 1955, sont 
reconstitués un intérieur de ferme solognote et une laiterie puis en 1960, un 
atelier de sabotier. Si les mannequins ne sont pas présents en 1955, comme le 
préconisait G.H. Rivière, afin de dégager les objets de toute sentimentalité, on 
les voit apparaître en 1960. 


