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L’association	 GELATINE	 propose	 à	 ses	 adhérents	 le	 dimanche	 13	 	 juillet	 2015	 une	
sortie	culturelle,	à	l’Abbaye	de	Belleperche	et	au	Musée	des	arts	de	la	table,	propriété	
du	Conseil	Départemental	du	Tarn	et	Garonne.	
	

L’Abbaye : 

Belleperche fut une abbaye riche et importante, qui aux XIIe et XIIIe siècles a fortement contribué à 
l'aménagement des territoires dans son secteur, au développement de l'agriculture, du commerce au 
carrefour de la Gascogne, du Languedoc et du Quercy. Elle a aussi participé  aux affaires politiques du 
comté de Toulouse, en particulier à l'époque sensible de son passage à la Couronne française après 1271.  

Elle formait, avec l’abbaye bénédictine de Moissac et l’abbaye cistercienne de Granselve, un triptyque 
essentiel à la croisée des grandes provinces méridionales. 

• 	
• 	

Le musée des arts de la table : 

Depuis 2002, le Conseil Départemental rassemble des collections qui illustrent l'évolution des objets 
destinés à la boisson et à la consommation des aliments mais aussi au décor de la table, depuis la fin du 
Moyen Age jusqu'à nos jours. 

L'exposition « La table est mise » 

« La table est mise » est la préfiguration de ce que sera l'exposition permanente du musée. Dans l'ancien 
grenier de l'abbaye, impressionnante nef voûtée, se déploie sur près de 500 m² un voyage dans le temps 
en huit étapes, rythmé par six tables dressées, trois « enclos » à thème (les boissons exotiques, le service 
du vin au XVIIIe siècle, les objets typiques du XIXe siècle) et deux salles à manger très différentes bien 
que contemporaines, l'une de style « Henri II », la seconde « Art Nouveau ». 

DIMANCHE	13	JUILLET	2015	
SORTIE	CULTURELLE		

EN	FAMILLE		
AVEC	L’ASSOCIATION	GELATINE	
	A	L’ABBAYE	DE	BELLEPERCHE		

ET	AU	MUSEE	DES	ARTS	DE	LA	TABLE		
A	CORDES	TOLOSANNES	(82700)	



Étape 1, de la fin du Moyen Age au XVIIe  siècle 

Étape 2, le temps du sucre et de la multiplication des objets (théière, cafetière et chocolatière, sucrier et 

seau à glace, huiliers, saucières, compotiers et pots à jus, salières, moutardiers, boîtes à épices) 

Étape 3, le XVIIIe siècle dans sa plénitude (le service à la française, le décor des tables, assiettes, 

verres, plats et soupières) 

Étape 4, le début du XIXe siècle et l'influence de l'Angleterre (terre de pipe, faïence fine, cristal, 

porcelaine...) 

Étape 5, service à la française et service à la russe 

Étape 6, le XIXe siècle et l’industrialisation 

Étape 7, autour de 1900, entre Art Nouveau, rococo et nouvelles matières 

Étape 8, le XXe siècle et l'actualité 

 

 
	
	
	
Si	vous	souhaitez		participer	à	cette	journée,	nous	vous	proposons	un	covoiturage.	Pour	
l’organiser,	les	adhérents	intéressés	se	retrouveront	à	10h30	sur	la	place	de	l’église	de	
Roquesérière.		
Il	faut	compter	un	peu	plus	d’1	heure	pour	se	rendre	à	Cordes	Tolosannes,	près	de	
Castelsarrasin.	
	
Sur	place,	nous	pourrons	pique-niquer	ensemble	dans	le	parc	et	nous	aurons	l’après-midi	
une	visite	guidée	de	l’Abbaye	et	du	musée	qui	a	été	réservée	et	qui	coûtera	0,50	€	par	
personne.	
	
Pour	le	pique-nique,	nous	vous	proposons	d’apporter	votre	meilleure	salade	que	nous	
pourrons	découvrir	et	partager.	Pensez	à	prendre	des	couverts	pour	manger	les	salades	et	le	
reste.		
	
Merci	de	vous	inscrire	à	cette	sortie	avant	le	28	juin.		
	
	

assogelatine@gmail.com	
Catherine	Castet	:	06	83	65	20	75	


