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La Maison régionale 
des Arts de la table

 Histoire, fonctionnement
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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, Cha-
lon-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 hos-
pice. Avec son ami Henri Moisand, directeur 
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 pas-
sage, une découverte ou une redécouverte de 
cet art que la précipitation permanente ne 
nous permet pas, ou plus, d’apprécier 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 gastronomie, 
la gourmandise et les arts de la table. 
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Petit historique 
de l’Hospice Saint-Pierre

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 pri-
mitif, sur l’autre rive de l’Arroux, on édiªa, 
de 1693 à 1695, le bâtiment actuel de l’hô-
pital Saint-Pierre, d’après les plans et sous 

la direction de Claude et François Boituzet, 
architectes à Autun. 

La première pierre en fut posée par Emiland 
Bonnard, secrétaire du roi et maire d’Arnay 
en 1681. La construction coûta 6000 livres. 
Douze lits de malades y furent installés et 
conªés 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 
disposition des vieillards et, avant sa ferme-
ture, ce service comprenait 27 lits. En 1863, 
le clocher fut construit et la toiture réparée. 

Monsieur Faivre-David, horloger à Arnay 
fournit et posa une horloge dans le clocher.
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Dix ans plus tard, la grande salle fut restau-
rée et on construisit la rotonde de la chapelle 
sous la direction de Pierre Creusevaux. En 
1896, une salle pour les bains a été aménagée 
et des réparations importantes 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 
maternité fut ouvert dans le bâtiment an-
nexe : il ferma en 1965. En décembre 1954, 
une vente des objets anciens (tableaux, étains, 
armoires...) fut décidée par Claude Guyot, 
maire, aªn de pouvoir payer les frais de mo-
dernisation 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 magniªques meubles, dont un 
bu¶et-dressoir en noyer, époque Louis XV 
est classé aux Monuments historiques. 

 En 1968, on vendit un pré aªn de pouvoir 
installer le chau¶age central. En 1977, avec 
la création du complexe-hôpital rural mai-
son de cure, l’hôpital Saint Pierre se retrouve 
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 pigeon-
nier furent classés le 8 décembre 1981.



9

L’association de la Maison régionale 
des Arts de la Table est une association 

Loi 1901 qui se compose :
• d’un conseil d’administration ; 
• de 26 membres actifs ;
• de membres de droit : Maire, Président(e) 

de la communauté de communes, Conseiller 
départemental ;

• de trois délégués de la commune ;
• d’un vériªcateur 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 salariés (deux hôtesses d’accueil 
et un jardinier). Ils assurent le bon fonction-
nement du musée, ouvert sept jours sur sept.

Objectifs

La Maison régionale des Arts de la 
table a pour but de participer à l’animation 
culturelle 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 di¶usion 
des richesses de notre patrimoine « Arts de la 
table » avec un rayonnement sur le territoire.

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.

Un fonctionnement associatif
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Récompenses

2008 : Médaille de bronze du Tourisme.
2009 : Trophée du tourisme culturel et pa-

trimonial 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 Fon-

dation Nestlé France.
 

Une exposition annuelle 

Chaque année, la Maison régionale des 
Arts de la table installe une nouvelle expo-
sition qui ouvre dès les premiers jours d’avril 
et ferme vers le 11 novembre.

Les pièces sont prêtées par des particu-
liers, des collectionneurs, des associations de 
collectionneurs, des musées, des manufac-
tures diverses, des artistes contemporains, des 
établissements scolaires spécialisés 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 implique de 
nombreux voyages en France et à l’étranger, 
pour exemple en 2013 : Paris, Creil, Pon-
tault-Combault, Beauvais, Sarreguemines, 
Sarrebourg, Bergerac, Niort, Tournus, Dijon, 
Autun, Münchengladbach... Elle installe les 
objets et en assure la « scénographie ».

 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 confé-
rences à thème, un marché d’automne dans 
les jardins, un salon du livre ! Elle participe 
aux Journées du Patrimoine et à di¶érents 
salons où la Maison régionale peut se faire 
connaître. En décembre, l’association ins-
talle, promeut et gère, trois semaines durant, 
un superbe marché de Noël (une centaine 
d’exposants en 2015 et 2016).
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Jusqu’en 2002, les expositions étaient ins-
tallées pour deux ans. Mais, depuis cette 

date, la nouvelle équipe « dirigeante » a relevé 
le déª 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 ;

Les expositions 
depuis 1981
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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 Palissy. ;

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 historiées ; 

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

2017 : la faune et la Åore dans les arts de 
la table. 
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Faune et Flore 

dans les arts de la table

Exposition 2017

À l’heure où l’on parle avec beaucoup 
d’attention du respect de la nature 

et de l’environnement, la Maison Régionale 
présente en 2017 une exposition où les Arts 
de la table invitent les visiteurs à se pencher 
sur la faune et la Åore. Une exposition qui 
rend hommage au monde végétal et animal 
que l’on a tendance à oublier parfois dans les 
tumultes de la vie quotidienne. 

Une grande variété de pièces et d’objets 

issus de musées ou de collections privées il-
lustrent ce thème bien d’actualité. 

Ne laissant pas les visiteurs indi¶érents, les 
expositions annuelles de la Maison régionale 
laissent toujours une « trace » que l’on peut 
savourer de retour chez soi sous des formes 
di¶érentes, DVD ou catalogues… pour 2017, 
le choix s’est porté sur un album photo pour 
le plaisir des yeux et la mémoire des pièces 
uniques exposées.
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I

Musées et associations 
de collectionneurs sont à nos côtés
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Musée 
de Sarreguemines

Le Musée de Sarreguemines est installé 
dans les anciens appartements de Paul de 
Geiger, directeur des Faïenceries entre 1871 et 
1914. Ce musée a fait la renommée de Sarre-
guemines et possède de superbes collections. 
Toute la gamme des produits céramiques y 
est représentée. Il n’hésite pas à conªer de 
nombreuses pièces à la Maison régionale.
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Sarreguemines
Passions 

et collectionneurs 
passionnés

Association d’amateurs d’art et de collectionneurs 
de céramiques de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-
François, Sarreguemines-Passions promeut l’histoire 
faïencière de la cité, son patrimoine.
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Lunéville 
Saint-Clément

Recherches, prêts, activité éditoriale, organisation d’ex-
position, l’association « Saint Clément, ses fayences et son 
passé » s’attache à promouvoir la connaissances des faïences 
anciennes de Lorraine.
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Mehun-sur-Yèvre
À Mehun-sur-Yèvre, le Musée Charles VII est 

installé dans deux lieux exceptionnels : la tour du 
château de Jean de Berry pour les collections mé-
diévales... et pour une thématique originale « la por-
celaine du Berry », le Pôle de la Porcelaine... Ce mu-
sée contribue généreusement aux expositions de la 
Maison régionale.
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II

Manufactures et matières
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Saint-Uze
Produite dans plusieurs villages de la Drôme à 

partir du début du xixe siècle et au cours du xxe 
siècle, notamment dans le village de Saint-Uze, 
la céramique de Saint-Uze est surtout connue 
pour la très grande variété de ses modèles qui 
font l’objet de l’engouement des collectionneurs.
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Longchamp
Longchamp est une commune française située 

dans le département de la Côte-d’Or en Bourgogne–
Franche-Comté. La faïencerie est désormais fermée, 
mais le lycée de la Céramique Henry Moisand sub-
siste. Guy Moisand, ªls d’Henry, ancien Directeur de 
la Faïencerie et cofondateur de la Maison régionale 
et son épouse conªent chaque année des souvenirs 
de cette entreprise.
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Creil et 
le service Rousseau
La faïence de Creil-Montereau est une produc-

tion céramique provenant des communes de Mon-
tereau, dans le département de Seine-et-Marne et 
de Creil, dans l’Oise.

Fondée en 1797, la manufacture de Creil se déve-
loppe surtout au XIXe siècle. Après la fusion avec la 
faïencerie de Montereau, la production est estampil-
lée Creil et Montereau.

Le service Rousseau est présent dans de nombreux 
musées notamment au musée d’Orsay, aux Arts Dé-
coratifs, au Victoria Albert. Réalisé avec les dessins 
de Félix Bracquemond, il a, dès sa présentation à 
l’exposition universelle de Paris en 1867, connu un 
succès commercial sans précédent. Chaque pièce de 
ce service est unique.
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Bouteilles Garnier 
et terrines Caugant

En 1859, Paul Garnier fonde une distillerie 
à Noyon (Oise). La faune est souvent le su-
jet de ses « bouteilles de madame » o¶ertes aux 
épouses des propriétaires de bar ou de maison de 
négoce. La Åore y est peu présente (troncs-per-
choirs, quelques Åeurettes). Quant aux terrines 
Caugant, elles sont exclusivement dédiées aux 
animaux et jouent sur le principe du conte-
nant-contenu ! 
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Gien et Charolles
La Faïencerie de Gien est une entreprise 

de fabrication de faïence ªne située dans la 
ville française de Gien dans le département 
du Loiret et la région Centre-Val de Loire.

Parmi les nombreuses faïenceries nées au 
XIXe siècle, elle est l’une des plus renommées 
et la plus importante d’Europe.

La Faïencerie de Charolles est une entre-
prise industrielle fondée en 1844 par Hippo-
lyte Prost (1827-1892), dans la ville de Cha-
rolles en Saône-et-Loire.
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Les barbotines 
de Saint-Amand

Comme elles sont attirantes ces barbotines 
aux couleurs vives et glacées !
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La porcelaine
Céramique ªne et translucide, elle se pare volon-

tiers de délicats décors Åoraux et allège les bordures 
en les ajourant. 
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Opalines
Opaques ou semi-translucides, 

fabriquées en blanc, bleu, caramel, 
vert, marbré, rose ou jaune, les opa-
lines de « foire ».
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III

Des usages spécifiques
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Les poupées aussi 
aiment 

les belles tables
Forêts enchantées, animaux qui parlent... la 

faune et la Åore sont très présentes dans l’uni-
vers des contes, c’est donc en toute logique qu’on 
les retrouve sur les dinettes. 
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Les coquetiers
Dans l’imaginaire, quoi de plus bu-

colique que le monde de la basse-cour ! 
Dans celui des arts de la table, celui des 
coquetiers en propose un joli reÅet.
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Gobelets de vènerie
Souvenirs de chasse précieux.
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IV

Bestiaire
Basse-cour et animaux aquatiques
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Les petits cochons 

à l’honneur 
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Coqs et poules
Souvent présentes dans l’assiette, les volailles se 

retrouvent aussi en décor. Pichets, terrines... en ar-
borent aussi ªèrement la forme ! 
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Poissons, crustacés...
Stylisés ou travaillés en relief, ils ornent plats et 

assiettes où ils se retrouvent aussi en compagnie 
d’autres animaux aquatiques, grenouilles, tortues...
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V

Au fil des vitrines



232



233

D’Angoulême 

à Nevers...
Un grand voyage pour un regard averti au pays 

des faïences diverses et réputées.
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Musées et associations

Musée du Château de Charles VII — 
Mehun sur Yèvre

Musée de la Faïencerie — Sarreguemines
Musée Denon — Chalon-sur-Saône
Musée Rolin — Autun
Association Sarreguemines Passions

Collectionneurs 
Mme M.F. Demange
Mr et Mme G. Levasseur
Mme L. De Piépape
Mr et Mme Cuvillier
Mme B. Raymond
Mr et Mme Bernier
Mr et Mme Taris
Mme F. Sadeler

Mme Ch. Êierry
Mme M.L. Flesch
Mr et Mme H. Gauvin
Mme C. Calame
Mme F. Villaume
Mr G. Marin
Mr et Mme Bouley
Mr et Mme Auger
Mme Pierre
Mme Ramsay
Mr et Mme Ratier
Mr et Mme Laplaud
Mr et Mme Pagot
Mr et Mme Moisand
Mr et Mme Degrigny
Mme F. Hatchuel
Mr et Mme Gommet
Mme Y. Carrère

La liste des prêteurs





259

La Maison régionale des Arts de la table : 
pages 3 à 12.

Faune et �ore dans les arts de la table 

I — Musées et associations de collection-
neurs à nos côtés

Musée de Sarreguemines : 16 à 25 ;
Sarreguemines passions et collectionneurs 

passionnés : pages 27 à 47 ;
Lunéville — Saint-Clément : pages 48 à 

65 ;
Mehun-sur-Yèvre : pages 67 à 81.
II — Manufactures et matières
Saint-Uze : pages 84 à 97 ;
Longchamp : pages 98 à 115 ;
Creil et service Rousseau : pages 116 à 129 ;
Bouteilles Garnier et terrines Caugant : 

pages 130 à 139 ;

Gien et Charolles : pages 140 à 143 ;
Les barbotines de Saint-Amand : 144 à147 ;
La porcelaine : 148 à155 ;
Opalines : 156 à 167.
III — Des usages spéci�ques
Les poupées aussi aiment les belles tables : 

pages 170 à 179 ;
Les coquetiers : 180 à 197 ;
Gobelets de vènerie : pages 199 à 201.
IV —  Bestiaire (basse-cour et animaux 

aquatiques)
Les petits cochons à l’honneur : pages 204 

à 211 ;
Coqs et poules : 212 à 219 ;
Poissons, crustacés… : pages 220 à 229.
V — Au �l des vitrines
D’Angoulême à Nevers : pages 232 à 256.

La liste des prêteurs : page 257.

Table des matières






