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La Maison régionale 
des Arts de la table
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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, Au-
tun 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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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 construction 
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 disposition 
des vieillards et, avant sa fermeture, ce service 
comprenait 27 lits. 

En 1863, le clocher fut construit et la toiture 
réparée. Monsieur Faivre-David, horloger à Ar-
nay fournit et posa une horloge dans le clocher. 
Dix ans plus tard, la grande salle fut restaurée 
et on construisit la rotonde de la chapelle sous 

Petit historique  
de l’Hospice Saint-Pierre
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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 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 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.
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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, Président(e) 
de la communauté de communes, Conseil-
ler 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 salariés 

(deux hôtesses d’accueil et un jardinier). Ils 
assurent le bon fonctionnement 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 diffusion 
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 exposi-
tion 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 différents 
salons où la Maison régionale peut se faire 
connaître. En décembre, l’association installe, 
promeut et gère, trois semaines durant, un 
superbe marché de Noël (une centaine d’ex-
posants en 2016 et 2017).
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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 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 flore dans les arts de 

la table ; 
   2018 : histoires sucrées, fruits desserts et 
douceurs. 
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Histoires sucrées 
Fruits, desserts et douceurs

Exposition 2018

Le dessert est la clé de voûte du repas » 
Aurélien Cacot dans Egnam el tressed 

(espagnol).
Les premiers desserts étaient élaborés 

avec du miel et de fruits séchés. Ce n’est qu’à 
partir du Moyen Âge, quand le sucre fut 
manufacturé, que les gens commencèrent 
à apprécier des desserts plus sucrés, mais 
ils étaient si chers qu’ils étaient réservés 
aux riches, à certaines occasions spéciales.  
 Dans la culture occidentale moderne, le 

dessert est le dernier plat servi au cours 
d’un repas et il fait la part belle au sucré.

L’exposition 2018, « Histoires sucrées, 
fruits, desserts et douceurs» fait un clin 
d’œil privilégié à la confiture, à son his-
toire et à ses pots, au sucre et à ses conte-
nants élégants, au miel, aux fruits et aux 
pâtisseries peut être plus savoureux en-
core s’ils sont présentés dans des ob-
jets aux formes et décorations soignées.  
Un festival pour les sens.
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Au XVIIe, le sucre sort du domaine mé-
dical et apparaît sur la table lors de 

certains repas, au moment où on la dessert et 
propose des mets sucrés. C’est de là que vient 
le mot « dessert ». On apporte alors fruits, 
crèmes, pâtisseries, confiseries. On dispose de 
nouveaux couverts, des assiettes plus petites, 
des assiettes sur pied, des compotiers, des 
corbeilles à fruits, des jattes. Le sucre permet 
d’adoucir certains fruits.

En poudre, il est déposé dans une petite 
jatte, une coupelle. Mais si ces objets per-
durent jusqu’au début du XXe dans les cata-
logues des faïenceries, le raffinement exige 
qu’on lui dédie un récipient. 

La saupoudreuse en vogue au XVIIe est 

progressivement remplacée par le sucrier de 
table qui s’intègre dans les grands services de 
faïence et de porcelaine. Ce dernier est prati-
quement toujours une réplique plus ou moins 
fidèle et à petite échelle de la soupière. Son 
accessoire complémentaire, la cuillère à sucre 
est percée de trous pour saupoudrer les ali-
ments. Elle peut être de la même matière que 
le sucrier ou en métal. Quant au pot à sucre, 
il s’intègre aux services spécialisés dédiés aux 
boissons exotiques, café, thé, chocolat. 

Le morceau de sucre, conditionnement 
plus pratique que le pain de deux kilos est 
progressivement mis au point à partir de 1843 
et automatisé en 1949. Son apparition s’ac-
compagne de celle de la pince à sucre.

1 - Le service du sucre 



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53

2 - Le miel 

Avant le sucre de canne puis le sucre 
de betterave, le miel était largement 

utilisé en cuisine, en compagnie des épices 
et des fruits frais ou secs. En Asie Mineure, 
il a joué un rôle capital dans l’alimentation.  
 En France, jusqu’à la Renaissance, il 
était employé pour le sucré et le salé, car 
l’aigre — doux était souvent pratiqué.  
    Suivant les fleurs butinées par les 
abeilles, sa couleur et son goût varient. 
Son pouvoir sucrant est supérieur à ce-
lui du sucre et il rend les gâteaux plus 
moelleux et allonge leur conservation.  
Il s’utilise abondamment dans la pâtisserie 
orientale. 

Mais, dans le monde entier, il est aus-

si mis à contribution pour réaliser sauces 
et marinades où il s’allie aux épices.  
    En confiserie, il règne en maître sur le nougat et 
entre dans la composition de certains bonbons. 
  Quant au pain d’épices, c’est LE gâteau au 
miel par excellence. On en retrouve la trace en 
Chine dès le Xe siècle. Selon les régions, il est 
plus ou moins sec, traditionnellement on utilise 
de la farine de seigle et on n’y met pas d’œufs.  
  Sur la table, les gourmands utilisent une 
cuillère particulière, généralement en bois.  
   Les pots peuvent être en forme de ruche et 
des moules spéciaux, souvent utilisés à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année se chargent de 
transformer le pain d’épice en personnages, 
animaux…  
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3 - Les fruits 
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Les compotiers

Plat creux souvent en forme de coupe à 
pied, le compotier est conçu pour servir les 

compotes, mais aussi différents desserts comme 
des crèmes, des gâteaux. 

On y entrepose également des fruits entiers. 
C’est d’ailleurs dans cet usage qu’il figure dans 
nombreuses natures mortes. 
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Les paniers
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Les services à liqueur

Les quatre grandes variétés de liqueurs :
à base de plantes (verveine, tilleul, menthe, vio-

lette, jasmin, rose) (monastiques) ; 
- à base de fruits, de baies et de noyaux (orange, cerise, 

banane, fraise, abricot, groseille, cassis, genièvre, airelle) 
(monastiques ou paysannes) ; 

- à base de graines (café, cumin, anis, girofle, co-
riandre) (industrielle) ;

- à base d’écorces et racines (orange, citron, manda-
rine, gentiane) (industrielle) ont leur service dédié qui se 
compose d’une carafe et de six, huit ou douze verres de 
section carrée ou ronde. 

En cristal soufflé, verres et carafes sont dorés à l’or fin, 
moulés, gravés, travaillés à l’acide, sablés, taillés à pointes 
de diamant, torsadés… Dès 1835, la mode du cristal de 
couleur, importé de Bohème enrichit l’offre avec des verts 
des bleus, des rouges… voire du bicolore. 
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Les presse-fruits  
et dénoyauteurs
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Les trompe-l’œil

C’est en Allemagne, vers 1750, que la mode 
transforme les récipients de faïence en 

trompe-l’œil. Terrines, beurriers, vases imitent 
animaux, fruits ou légumes. La mode gagne l’Eu-
rope et arrive en 1780 en France. Les manufac-
tures de Sceaux, Bordeaux, Marseille et Samadet 
s’y mettent.

Le travail de Christine Viennet, née en Nor-
vège en 1947, s’inscrit dans la lignée des œuvres 
de Bernard Palissy, redécouvertes au XIXe. L’évo-
cation de la nature est essentielle dans l’art de sa 
céramique. Elle décline dans ses créations tout 
un monde foisonnant, terrestre, aquatique ou aé-
rien, mais elle ne dédaigne pas, comme ici avec 
les fruits et les pâtisseries, se frotter à un monde 
plus gourmand. 
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4 - Les confitures
La cuisson des fruits dans du miel 

du sirop ou du vin de raisin pour les 
conserver est mentionnée dès 73 après J.-C. 
par Pline l’ancien dans son Histoire naturelle. 
C’est nettement plus tard, vers l’an mille que 
le sucre de canne, introduit en Europe, sert 
pour les confitures. 

Au Moyen-âge, le mot « confitures » dé-
signe soit les confiseries réalisées à partir 
d’aliments cuits dans du sucre ou du miel, soit 
les bonbons, les fruits confits… Cette mé-
thode de conservation est à caractère médici-
nal. Ce que nous désignons comme confiture 
est nommé électuaire, du latin eleucterium 
littéralement « médicament à lécher ». Cet 
usage perdurera longtemps, jusqu’au siècle 
dernier avec les confitures laxatives. 

Peu à peu, ces préparations quittent le do-
maine médicinal pour celui de la table et 
trouvent leur place à la fin des repas seigneu-
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riaux. En 1555, Nostradamus publie un Petit 
traité des fardements et confitures, le premier livre 
français consacré aux confitures et remèdes 
sucrés. Nostradamus est encore considéré 
comme le saint patron des maîtres confituriers.  
    Longtemps produits de luxe, elles se bana-
lisent avec l’apparition du sucre de betterave, 
au début du XIXe.

Les différents pots
Côté « contenant », chaque époque a pré-

senté les confitures dans des pots de forme 
et de décors différents. Ceux en verre soufflé 
reprennent les formes de ceux en faïence. 

Au XIXe, la standardisation de la fabrica-
tion des pots dans manufactures de faïence 
est acquise. Les catalogues proposent quatre 
à cinq modèles. 

Le « turlus » est cylindrique avec une lèvre 
ourlée d’un bourrelet extérieur.

Le « carré » ainsi nommé, car son diamètre 
est égal à la hauteur du pot. Le col est souli-
gné d’une large gorge.

Le « pointu » est évasé avec un large col.

La « calotte » est un pot sans anses ni 
oreilles. Elles sont parfois décorées de motifs 
simples qui en faisaient de jolis confituriers. 

Le transfert de décor par décalcomanie 
inventé en Angleterre au milieu du XVIIIe 
se répand en France à partir des années 1830. 

En terre ou en grès, ils proviennent prin-
cipalement des poteries artisanales. Dans les 
catalogues, les potiers les désignent par leur 
forme. On retrouve le terme de « turlus », de 
pots bombés, pots droits, hauts et bas. Dans 
le Sud-Ouest, on parle de « pots à canon pour 
confiture. »  La France comptant un grand 
nombre de villages potiers de la fin du XIXe 
à l’après-guerre, les pots à confiture sont ex-
trêmement divers.   

En dehors du verre, de la faïence et de la 
poterie, on trouve aussi des pots, boîtes et 
seaux à confiture en fer blanc en acier étamé 
pour éviter l’oxydation. Ils font leur appa-
rition dans la première moitié du XXe. Ils 
sont ronds ou carrés, le plus souvent litho-
graphiés ou ornés de grandes étiquettes com-
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merciales. Certaines usines créent des édi-
tions limitées de boîtes richement décorées.  
    La fabrication de papier à partir de 
pulpe de bois et non plus de chiffon a per-
mis celle de pots imperméables pour des 
produits alimentaires comme le miel et la 
confiture. Ces derniers sont encore utili-
sés pour le miel, mais ont été abandonnés 
pour la confiture. Ils étaient très décorés.  
   Les pots en verre faisaient partie de la « go-
bletterie » vendue par les colporteurs. À la fin 
du XVIII, la révolution industrielle marque le 
déclin des verreries artisanales et la concentra-
tion des sites de production. Moulés, à côtes 
ou à biseaux, ils portaient sur le fond l’indi-
cation de la contenance et avaient un bord 
à gorge pour pouvoir nouer le couvre-pot.  
    Pour répondre à la demande des confitureries 
et des grands confiseurs, on fabriquait égale-
ment des pots de formes particulières, avec la 
marque en relief. Ceux qui portaient des éti-
quettes avaient la marque moulée sur le fond.  
   De nombreuses verreries fabriquaient éga-

lement de la vaisselle pour dinettes où l’on 
retrouve des pots à confiture. 

Le confiturier
En cristal ou en porcelaine fine, c’est l’une 

des pièces d’apparat de la vaisselle. Certains, 
sur pied, avaient une double fonction : pot à 
confiture et confiturier.  
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5 - La pâtisserie
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Les assiettes
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Les plats
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Les moules

Objet creux, le moule est utilisé de-
puis la plus haute antiquité pour 

la transformation culinaire des produits 
alimentaires et leur donne une forme par-
ticulière. 

Il peut être en métal, en verre à feu, en 
terre cuite, en porcelaine. À tarte, à man-
qué, à biscuits, à chocolats… ses formes 
et ses usages sont multiples.
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Comme son nom l’indique, le gaufrier 
ou moule à gaufres sert à cuire les 

gaufres. La pâte est placée, puis pressée entre 
deux plaques de métal articulées. C’est donc la 
face interne des plaques sculptée ou moulée 
de motifs en creux qui donne à la pâtisserie 
forme et décor. 

L’instrument est ancien, des moules ronds, 
sans décoration ont été retrouvés dans des 
sépultures dès le VIIe siècle en Suède et en 
Norvège. Au Moyen âge, les inventaires en 
font souvent mention. 

Les décors sont très variés : attributs ou 
scènes religieuses, rinceaux, fleurs de lys, pay-
sages, armoiries, scènes de la vie rurale ou de 
chasse. On trouve aussi des arbres de vie, des 
étoiles, des chardons, des raisins, des roses… 
tous éléments à valeur symbolique. 

Jusqu’à la fabrication en série, on peut 
distinguer les gaufriers des campagnes 
de ceux des villes. Les premiers sont faits 

par les forgerons, les seconds, aux décors 
plus raffinés, sont  travaillés par des cise-
leurs, serruriers ou graveurs héraldiques.  
  Le premier gaufrier électrique date de 1911. 

Les gaufriers
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Les boites
à

biscuits
En verre, en métal ou en céramique, 

les boites ou seaux à biscuits étaient 
destinés à la conservation.
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Les trompe-l’œil
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6 - Les confiseries
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Les boites  
en métal

ou en carton
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Les bonbonnières
La bonbonnière, ou boîte à bonbons 

est un récipient en verre, cristal, 
mais aussi en faïence, en porcelaine, voire 
en argent et peut être accompagnée d’une 
petite figurine.
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Boites à 
confiseries
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Drageoirs  
et

boites à dragées 

Comme la bonbonnière, le drageoir peut être en 
verre, cristal, porcelaine, faïence ou même opa-
line. Déjà utilisé au XIIIe siècle, il contenait alors 

confiseries (bonbons ou dragées) ou des épices.
Ainsi, à la cour de Bourgogne, à la fin d’un repas l’on 

servait un digestif accompagné d’épices présentées dans 
un drageoir par le premier chambellan. 

Plus récemment, à l’occasion d’une communion, on of-
frait un petit morceau de tulle ou de soie, entouré d’un 
ruban et enrobant quelques dragées. Mais, pour les bap-
têmes, le récipient est le plus souvent une boite rectangu-
laire en carton.
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