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La Maison régionale 
des Arts de la table

Arnay-le-Duc est une charmante lo-
calité au cœur de la Bourgogne, entre 

Paris et Lyon. La situation géographique 
plaide en faveur de la Maison régionale à 
Arnay-le-Duc, c’est à mi-chemin de la Côte 
vineuse et du Morvan. 

Les villes les plus proches sont Dijon, 
Chalon-sur-Saône à 60 km, Beaune à 35 km, 
Autun à 27 km. On rejoint l’A6 à Pouilly-en-
Auxois, à 15 km.

En 1981, Pierre Meunier, maire de la cité, 
a souhaité donner une seconde vie à cet 
hospice. Avec son ami Henri Moisand, di-
recteur des Faïenceries de Longchamp et 
président fondateur du Comité national des 
Arts de la table, il créa la Maison régionale 

des Arts de la table. Ce fut une réalisation 
unique en France : premier musée consacré 
totalement à notre alimentation, celle de 
tous les jours et celle des tables de fêtes. 

La Maison régionale des Arts de la table 
propose à tous, Bourguignons et amis de 
passage, une découverte ou une redécou-
verte de cet art que la précipitation perma-
nente ne nous permet pas, ou plus d’appré-
cier comme il conviendrait. 

Depuis 1981, elle prouve son dynamisme. 
Chaque année, sept mois durant, elle ouvre 
ses portes pour une exposition d’exception 
organisée autour des éléments essentiels 
de l’art de vivre : l’alimentation, la gastro-
nomie, la gourmandise et les arts de la table. 
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L’ancien hospice d’Arnay-le-Duc, ap-
pelé « Domus Dei Arneti » est signalé 

dès le XIIIe siècle. Un arrêt de la cour du 
Parlement, daté du 15  juin 1599, constate 
l’existence de cet établissement hospitalier, 
implanté en bordure de l’Arroux, à droite 
en aval du pont Saint-Jacques qui enjambe 
cette rivière. 

Il comportait alors huit lits destinés aux 
pauvres et était au départ desservi par deux 
femmes laïques, puis par trois sœurs reli-
gieuses de l’hôpital de Beaune. 

À 100 mètres de son emplacement primi-
tif, sur l’autre rive de l’Arroux, on édifia, de 
1693 à 1695, le bâtiment actuel de l’hôpital 
Saint-Pierre, d’après les plans et sous la di-
rection de Claude et François Boituzet, ar-
chitectes à Autun. La première pierre en fut 

posée par Emiland Bonnard, secrétaire du 
roi et maire d’Arnay en 1681. La construc-
tion coûta 6000 livres.

Douze lits de malades y furent installés et 
confiés aux soins de quatre religieuses de 
l’ordre de Sainte-Marthe de Beaune. Trois 
siècles durant, celles-ci ont assuré le fonc-
tionnement de cet établissement. Par la 
suite, d’autres salles furent mises à la dis-
position des vieillards et, avant sa ferme-
ture, ce service comprenait 27 lits. 

En 1863, le clocher fut construit et la toi-
ture réparée. Monsieur Faivre-David, hor-
loger à Arnay fournit et posa une horloge 
dans le clocher.

Dix ans plus tard, la grande salle fut res-
taurée et on construisit la rotonde de la 
chapelle sous la direction de Pierre Creu-

Petit historique  
de l’Hospice Saint-Pierre
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sevaux. En 1896, une salle pour les bains a 
été aménagée et des réparations impor-
tantes ont été faites.

Pendant la Première Guerre mondiale, le 
bâtiment servit d’hôpital auxiliaire no 211 
sous l’égide la Croix rouge française. En 
1935, un petit service de quatre lits de ma-
ternité fut ouvert dans le bâtiment annexe : 
il ferma en 1965. En décembre 1954, une 
vente des objets anciens (tableaux, étains, 
armoires...) fut décidée par Claude Guyot, 
maire, afin de pouvoir payer les frais de 
modernisation et d’entretien de l’hospice.

Il reste néanmoins : deux plats des ateliers 
de Palissy (XVIe) ; un plat de Castel Durante 

(XVIe) ; une importante collection de faïences 
du XVIIIe ; de magnifiques meubles, dont un 
buffet-dressoir en noyer, époque Louis XV 
est classé aux Monuments historiques. 

 En 1968, on vendit un pré afin de pouvoir 
installer le chauffage central. En 1977, avec 
la création du complexe-hôpital rural mai-
son de cure, l’hôpital Saint-Pierre se re-
trouve libre de toute occupation. Depuis le 
28 mars 1981, il abrite la Maison régionale 
des Arts de la table.

 Le portail d’entrée, les grilles intérieures, 
les façades et toitures du pavillon des gar-
diens, du bâtiment de l’hospice et du pi-
geonnier furent classés le 8 décembre 1981.
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L’association de la Maison régionale 
des Arts de la table est une associa-

tion Loi 1901 qui se compose : 
• d’un conseil d’administration ;  
• de 26 membres actifs ; 
• de membres de droit : Maire, Pré-
sident(e) de la communauté de com-
munes, Conseiller départemental ; 
• de trois délégués de la commune ; 
• d’un vérificateur aux comptes.

 Le bureau de l’association se compose : 
• d’une présidente ; 
• de quatre vice-présidents ; 
• d’une secrétaire ; 
• de deux secrétaires adjoints ; 
• d’un trésorier ; 
• de trois assesseurs.

L’association compte également quelques 
membres bienfaiteurs. 

Depuis 2002, elle a à sa charge trois sala-

riés (deux hôtesses d’accueil et un jardinier). 
Ils assurent le bon fonctionnement du mu-
sée, ouvert sept jours sur sept.

Objectifs
La Maison régionale des Arts de la table a 

pour but de participer à l’animation cultu-
relle de la ville, du canton, du pays de 
l’Auxois-Morvan, du département et de la 
région. 

Elle se doit d’être un lieu de diffusion des 
richesses de notre patrimoine « Arts de la 
table » avec un rayonnement sur le terri-
toire.

Chaque année, elle propose une nouvelle 
exposition et en assure la promotion. Elle 
accueille ainsi dix à onze mille visiteurs et 
contribue à l’économie locale.

Récompenses
2008 : Médaille de bronze du Tourisme.

Un fonctionnement associatif
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2009  : Trophée du tourisme culturel et 
patrimonial en Bourgogne. 

2010 : La Maison régionale fut proposée
par la Région aux « Étoiles du Tourisme » 

à Paris.
2014 : Médaille d’argent du Tourisme.
2015 : Lauréate des Nids d’Or de la Fonda-

tion Nestlé France.

 Une exposition annuelle 
Chaque année, la Maison régionale des 

Arts de la table installe une nouvelle expo-
sition qui ouvre en avril et ferme vers le 11 
novembre.

Les pièces sont prêtées par des particu-
liers, des collectionneurs, des associations 
de collectionneurs, des musées, des manu-
factures diverses, des artistes contempo-
rains, des établissements scolaires spécia-
lisés dans les Arts de la table (ex. : lycée des 
métiers de la Céramique de Longchamp). 
Elle s’organise autour d’une thématique. 

 L’association se charge de récupérer et 
de rapporter toutes les pièces, ce qui im-
plique de nombreux voyages en France et à 
l’étranger, pour exemple en 2013  : Paris, 
Creil, Pontault-Combault, Beauvais, Sarre-
guemines, Sarrebourg, Bergerac, Niort, 
Tournus, Dijon, Autun, Münchengladbach... 
Elle installe les objets et en assure la « scé-
nographie ».

 Outre l’exposition annuelle, l’association 
propose en été deux soirées, une en juillet 
et une en août. Ce sont des concerts/spec-
tacles « soupatoires ». 

Elle organise des conférences à thème, un 
marché d’automne dans les jardins, un sa-
lon du livre ! Elle participe aux Journées du 
Patrimoine et à différents salons où la Mai-
son régionale peut se faire connaître. En 
décembre, l’association installe, promeut et 
gère, trois semaines durant, un superbe 
marché de Noël (une centaine d’exposants 
en 2017 et 2018).
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Les expositions  
depuis 1981

Jusqu’en 2002, les expositions étaient 
installées pour deux ans. Mais, depuis 

cette date, la nouvelle équipe « dirigeante » 
a relevé le défi de changer de thème chaque 
année.

1981 : de la cuisine à la gourmandise ;
1982 : l’hôtellerie en Bourgogne ;
1983 : le pain, le fromage, le couteau ;
1984 : de cruche en verre ;
1985 : l’écrit et la table ;

1986 — 1987 : histoire d’œuf ;
1988 — 1989 : morceaux de sucre ;
1990 — 1991 : vive la vigne et le vin ;
1992 — 1993 : au bœuf bourguignon ;
1994 — 1995 : le café est servi ;
1996 — 1997 : plein d’épices ;
1998 — 1998 : dans le cochon tout est bon ;
2000 — 2001 : eau-de-vie ;
2002 : les Arts de la table du XVIIIe siècle 

à nos jours ;
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2003 : soupes et soupières ;
2004 : thé, café, chocolat ;
2005 : les grandes tables sur décor d’as-

siettes ;
2006 : bonbons, biscuits, gourmandises ;
2007 : couverts et coutellerie française du 

XIXe siècle ;
2008 : dînettes de notre enfance ;
2009 : le coquetier se raconte ;
2010 : le bleu dans l’Art de la table ;
2011 : sauces, épices, condiments et arts 

de la table ;
2012 : barbotines, majoliques, trompe-

l’œil… dans le sillon de Bernard de Pa-
lissy ;

2013 : théières, tisanières, pots à pharma-
cie, secrets des plantes ;

2014 : la Laitière et le pot au lait… le lait, 
ses dérivés et les arts de la table ;

2015 : histoire, brèves, nouvelles dans l’as-
siette assiettes parlantes, assiettes histo-
riées ; 

2016 : bouteilles, carafes, cruches et pots 
font un tabac ;

2017 : la faune et la flore dans les arts de 
la table ; 
   2018 : histoires sucrées, fruits desserts 
et douceurs ;

2019  : art de la table rime aussi avec 
voyage.
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Voyager, c’est embarquer pour une 
destination plus ou moins lointaine, 

mais c’est aussi et surtout se donner le 
moyen de découvrir d’autres lieux, d’autres 
paysages, d’autres cultures… 

C’est aller à la rencontre de l’autre, fuir la 
routine, comparer le réel aux lieux imagi-
nés ou fantasmés, se donner les moyens de 
voir les choses telles qu’elles sont plutôt 
qu’en rêve.

Partir c’est aussi se confronter à d’autres 
et à soi-même… Parcourir une exposition, 
c’est aussi voyager. 

Les collections, issues de diverses socié-
tés de transport prestigieuses, collections 
de souvenirs de contrées proches ou loin-
taines présentées à la Maison régionale des 
Arts de la table d’avril à novembre vous dé-
montreront que les Arts de la table se 
conjuguent joliment avec voyages !

Arts de la table  
rime aussi avec voyage

Exposition 2019
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I - Le pique-nique : 
un peu d’histoire
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LA pratique du pique-nique remonte à 
l’Antiquité où elle est liée à la vie à la 

campagne et aux travaux des champs. Dans 
les Buccoliques, Virgile décrit les repas des 
bergers qui dé-
jeunaient de « petits 
riens » au milieu de 
leur troupeau. 

En français, le mot 
pique-nique aurait 
pour origine le verbe 
« piquer » ou picorer 
des « niques » des 
choses de peu de va-
leur.

Au Moyen âge, la 
pratique est toujours 
liée aux travaux des 
champs, mais on la 
retrouve également 
chez les nobles, lors de la chasse ou en 
voyage. D’ailleurs, à cette époque et jusqu’au 
XVIIe, la table est mobile, mettre la table est 
alors à prendre au sens littéral, celui d’ins-
taller une table. On place une planche sur 

des tréteaux dans la pièce où on se trouve. 
La pratique du déjeuner sur l’herbe se ré-

pand dès le XVIIe, popularisée par l’aristo-
cratie. Gilles Ménage définit le pique-nique 

comme un « repas 
où chacun apporte 
son écot ». Au siècle 
suivant, le retour à 
la nature, prôné par 
les écrits de Jean-
Jacques Rousseau 
lui donne ses lettres 
de noblesse.

Au XIXe, les pi-
que-niques répu-
blicains se dé-
roulent dans les 
jardins royaux. 
Stendhal, Zola, 
Maupassant le cé-

lèbrent. Monet, Manet l’immortalisent sur 
leurs toiles. À l’heure de l’industrialisation 
et d’une vie de plus en plus urbaine, le dé-
jeuner sur l’herbe permet de renouer avec 
la nature.
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De nos jours, le pique-nique est devenu « ten-
dance », un art de vivre qui réunit des voisins, « à 
la bonne franquette », mais peut aussi prendre 
des airs raffinés ou s’organiser en garden-party. 
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Le  p r i n-
temps 36 est 

marqué par de 
grands mouve-
ments sociaux, 
avec un mois de 
grève en France 
et une dizaine de 
jours en Belgique. 

Il s’achève sur 
une avancée so-
ciale révolution-
naire : les congés 
payés. 

L’été 36 est alors 
le témoin d’un 
phénomène iné-
dit. Les ouvriers 
partent sur les routes vers les côtes, pour 
profiter de leurs six jours de congés. 

La bicyclette est le véhicule qu’ils choi-
sissent pour gagner les plages de Norman-
die, de la mer du Nord ou de la Méditerra-
née. 

On voit même passer des couples en tan-

dem avec les sacoches remplies ! Les autres 
restent à la maison et profitent des parcs 
pour des pique-niques ou se rendent des 
visites.

Comme le dit Danielle Tartakowsky, pro-
fesseure d’Histoire à l’Université Paris-VIII : 
« Le temps leur appartenait. »
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II - Les transports 
dans les arts de la table
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II - 1 | Les montgolfières

LE 19 septembre 1783, le roi 
et la cour, à Versailles, 

assistèrent au premier 
vol aérostatique de 
l’Histoire. L’expé-
rience conduite par 
les frères Montgol-
fier permet à 
l’Homme de réa-
liser son rêve  : 
voler ! « Je suis ar-
rivé à temps écrit 
un témoin, P. de 
Visly, pour voir 
enlever une espèce 
de globe rempli de 
fumée de paille, il était 
grand comme une petite 
maison et n’était pas fer-
mé du bas ; il a fait environ 
trois quarts de lieue en deux mi-

nutes. Il était de toile peinte et avait 
à peu près la forme d’un globe 

allongé.
On a fait dessous un feu 
de paille, la fumée l’a 

gonflé comme une ves-
sie se gonfle en souf-
flant dedans ; quand 
il a été rempli, on l’a 
lâché et il s’est enlevé 
très majestueuse-
ment par dessus le 
pavillon de M. de 
Vergennes traînant à 
sa queue un mouton 

renfermé dans une cage 
avec un coq et un ca-

nard.
Lorsque le ballon est tombé 

on a trouvé les trois animaux se 
portant bien et mangeant… » L’ex-
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périence est renouve-
lée, avec des passagers 
humains cette fois, de-
vant le Dauphin au 
château de La Muette, 
le 21 novembre. Pilâtre 
de Rozier devient alors 
le premier homme 
d’un vol habité.

Le succès de ces deux 
premières ascensions 
fut incroyable. Non 
seulement on ne parla 
plus en France que de 
ballons, mais on en fit 
figurer partout  : 
meuble et objet d’art 
Louis XVI se décorent 
« au ballon ».

Jour et nuit, sans re-
lâche, au mois de dé-
cembre 1784, les artisans ont confectionné 
des tabatières, des coffrets en bois, des 
porcelaines des éventails, des étoffes im-
primées, des étoffes imprimées, des 

bourses ou des bracelets en tissus de perles, 
des bagues, des baromètres, des montres, 
des meubles, chaises, lustres, des boutons 
d’habit et même des coiffures et des robes, 
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tout fut « à la montgolfière ».
La céramique populaire n’échappa pas à cette 

mode, et de nombreuses faïences ont ainsi été 
décorées « au ballon ». 
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II - 2 | Les compagnies 
aériennes

II - 2a | Le Concorde

Avion d’exception, le Concorde a sym-
bolisé la réussite technique pendant 

de nombreuses années. Les équipements 
se devaient d’être à l’unisson. C’est ainsi 
que le service de table, dessiné par Ray-
mond Loewy, visait une esthétique simple 
et dépouillée, tout en répondant à un cahier 
des charges drastique en matière de soli-
dité, de poids, de dimensions et de prix. 

Ce sont les sociétés Bourdet et Bourdelle 
qui seront chargées de la réalisation des 
couverts. La porcelaine de Limoges est fa-
briquée par Raynaud et les verres par Ver-
rerie et Cristallerie de Souvigny. 

La durée relativement courte des vols du 
Concorde impacte l’ordonnance des ser-

vices. C’est ainsi qu’à bord, les repas, « mo-
dulables », s’apparentaient à des « divertis-
sements gastronomiques », divisés en 
« séquences » indépendantes qui pouvaient 
être dégustées, selon le choix du passage, 
séparément ou successivement. Il y avait 
ainsi une séquence froide, une autre chaude 
avec des cassolettes individuelles préparées 
et dressées par les chefs cuisiniers eux-
mêmes ; une troisième sucrée avec desserts 
et café ou thé. Les boissons étaient servies 
de manière continue et simultanément avec 
la présentation des séquences. 

Cinq dessertes mobiles (une par groupe 
de vingt passagers) permettaient d’assurer 
la totalité du service.  
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II - 2b | Air afrique
Le nom Air Afrique a désigné plusieurs compa-

gnies aériennes africaines. La plus ancienne re-
monte à 1926, la plus récente a disparu en 2002.

La Régie Air Afrique a été créée le 11 mai 1934 
avec, pour objectif, une exploitation rationnelle 
des lignes aériennes des colonies françaises. 

Onze pays (le Cameroun, la République centra-
fricaine, le Congo-Brazzaville, la Côte d’Ivoire, le 
Dahomey, le Gabon, la Haute-Volta, La Mauritanie, 
le Niger, le Sénégal, le Tchad), se partageaient le 
capital (6,54 % chacun) avec la Sodetraf (UTA et Air 
France), 33 %, un tiers disposait du solde. Le siège 
de la compagnie est à Abidjan.

Le Togo rejoint le groupe en janvier 1968, le Came-
roun s’en retire en 1971, suivi par le Gabon en 1976.
Durement touchée par les chocs pétroliers, la com-
pagnie est suspend ses vols en novembre 2001, avant 
la faillite et la mise en liquidation en avril 2002.

Air Afrique a utilisé de nombreux objets (cou-
verts et vaisselle) à son effigie. Quant aux repas, 
d’après les menus, ils semblent avoir fait la part 
belle à la gastronomie française. 
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II - 3 | Les trains de légende

Orient-Express, Transsibérien, Gol-
den Arrow… ces noms, qui renvoient 

à l’âge d’or du rail sont synonymes de 
voyages de rêve, de luxe. 

Tout a commencé en 1864, aux États-Unis, 
lorsque Georges Mortimer Pullman invente 
une voiture à la décoration raffinée et au 
grand confort pour rendre les déplace-
ments de nuit plus agréables. Le concept se 
développe ensuite en Europe, au 
Royaume-Uni sous la marque Pull-
man et en France avec la 
Compagnie des Wa-
gons-Lits fondée par 
Georges Nagelmackers, un 
industriel belge. 

En 1883, à Paris, gare de Stras-
bourg (aujourd’hui gare de l’Est) dé-
but la légende de l’Orient-Express, éga-
lement surnommé « Le roi des trains, le 
train des rois ». Dans un premier temps, il 

relie Paris à la Roumanie, puis à Constan-
tinople (en 1889). C’est la première liaison 
directe entre l’Occident et l’Orient. 

D’autres trains de légende roulent encore. 
Ainsi le Royal Scotsman, symbole ferro-
viaire des années vingt, roule d’avril à oc-
tobre en Écosse. Au départ de Singapour, 
l’Eastern et Oriental Express, aménagé dans 
un style colonial, roule jusqu’à Bangkok.

En Afrique du Sud, le Royos Rail re-
lie Le Cap à Johannesburg avant de 

poursuivre sa route jusqu’aux chutes 
Victoria. 

Mais ce ne sont pas les seuls, d’autres 
trains ultra haut de gamme existent 

de par le monde et déclinent le 
voyage sur rail en version 

très contemporaine. Et 
voyage s’y conjugue tou-
jours avec arts de la table et 
gastronomie. 
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69



70



71



72

L’Orient-Express
L’Orient-Express 

est le premier train 
qui alliait confort et raffi-
nement pour des voyages 
longue distance. C’est un 
palace sur rail : plafonds 
tapissés de cuir de Cor-
doue, rideaux de velours 
de Gênes… C’est René 
Prou, artiste décorateur 
qui conçoit le décor de six 
voitures entre 1926 et 1929. 
Son travail est à l’origine 
du « style Orient-Express » 
qui a mis à l’art déco à 
l’honneur. L’alliance de 
marqueterie, de bronze 
poli, de fleurs « cubistes », de moquettes 
épaisses et de fauteuils crée un raffinement 
extrême. 

René Lalique, célèbre joailler-verrier ré-
alise les panneaux qui ornent et délimitent 

les compartiments. Dans la 
voiture-restaurant « Train 
bleu », les boiseries de pla-
tane sont incrustées de bou-
quets de fleurs. Le bar est en 
acajou et les fauteuils en cuir. 

Dans une autre voiture-res-
taurant « Anatolie », Albert 
Dunn (qui a également tra-
vaillé à la décoration du Tita-
nic) réalise les marqueteries. 
Il crée des guirlandes de 
fleurs en bois de rose, de pla-
tane, de citronnier, d’ébène.

La table était à la hauteur du 
décor. Couverts en argent et 
verres en cristal sont de mise. 

Les plats sont raffinés et le chef cuisinier 
profite des escales pour récupérer les in-
grédients indispensables à la confection des 
deux cents repas journaliers. D’ailleurs, les 
plats servis changeaient au fil du voyage. 
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II - 4 | Les compagnies maritines

Véritables palais 
flottants, les paque-

bots, en particulier les transat-
lantiques ont été, pendant 
plus d’un siècle, des hauts 
lieux des arts de la table et 
de la gastronomie. La salle à 
manger du Normandie 
était plus longue que la ga-
lerie des Glaces du château 
de Versailles. Celle du Cham-
pollion évoquait l’Égypte antique. 

L’âge d’or de la décoration des navires 
correspond à la période Art Déco. La Com-
pagnie Générale Transatlantique s’entoure 
des plus grands artistes-décorateurs célé-
brés par l’exposition des Arts décoratifs de 
1925. 

Pour les salles à manger, on collabore avec 
Pierre Patout, Henri Pacon, Paul Follot, Re-

né Prou, Eric Bagge… et 
pour les arts de la table, 

on fait appel à Luc Lanel et 
Christofle, Puiforcat, Ercuis.  
Les styles des services ont 
évolué en fonction des ten-

dances artistiques et de 
la décoration de 
chaque navire. Un 

soin particulier était 
porté à l’élégance du gra-

phisme du monogramme ou l’emblème qui 
orne chaque pièce des services. Il partici-
pait au prestige de la compagnie et des pa-
quebots. Les fines porcelaines et faïences 
étaient fabriquées par les plus grandes ma-
nufactures (Haviland, Gérard Dufraissex & 
Abbot à Limoges, Digoin, Sarreguemines…). 
Quant à la verrerie, elle venait des maisons 
Daum, Lalique ou Saint-Louis.
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III - Les continents
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III- 1 |
L’Afrique
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III - 2 | L’Asie 
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III-3 | L’Europe
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III - 4 | L’Amérique
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III - 5 | Les îles
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IV | Souvenirs de vacances

IV - 1 | Les mugs
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IV - 2 | Les plats et assiettes
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IV - 3 | Les stations thermales
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IV - 4 | Les boîtes métalliques
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V - Les menus 
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