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Patrick RAMBOURG, Histoire de la cuisine et de la gastronomiefrançaise
(Paris, Editions Perrin, 2010), 381 pages.ISBN 978226203318-7 i prix :
9,50 euros (France).

Tandis que le repasgastronomiquefrançaisentre au patrimoine immatériel de I'humanité et que les cl-raînes
de télévisionmultiplient à l'envi les
émissionsmettant en scèneavec plus ou moins de bonheur des cuisiniers
en herbe,les éditions Perrin ont eu la bonne idée de remettreles pendulesà
I'lreure sur I'Histoire de la cuisineet de /a gasTronomie
Jrançaiseen réédirant
dansla collectionTempus,l'ouvragede Patrick Rarnbourgparu il y a environ
6 ans sous le ûtre De la cuisineà la gastronomie: histoire de la tablefrançaise
( éd.Louis Audil,ert).
L'étude de I'art et la manièred'apprêter les nlets pourrait parfois faire le
désespoirde l'historien : là où il ne semblepercevoirqu'une suited'innovations,par I'introduction de nouveauxproduits ou par lesinventionsde maîtres
de certainespratiques,
queux ou chefshors pairs,semanifestentlâ pernranence
de certainessaveurset le recyclagede vieillesrecertes à peine mise au goûc du
jour ; en témoignentlesrééditionstardives,jusqu'auXVII' siècle
, du Viandier,
ce classiquetraité culinairemédiéval.Là où on croyait trouver des habirudes
immémorialesliéesaux terroirset aux contraintesde la nature,l'hiscorienr€ncontrele capricedesmodes,l'ingéniosité
d'un chef,lepoidscapricieux
de I'avis
n'e
st
le
moindre
mérite
d'un gourmet. Ce
pas
de PatrickRambourgque d' avoir
eu l'audacede parcourir cettehistoire tunrultueusesur plus de six siècies.afin
et lesruptures,tânt danslesprariquesculid'en mieuxdécelerlespermanences
nairesque dansle discoursqu'ellessuscitenr.
la voiontéde rassembler
Pour aussiévidentequ'ellenonsparaisse,
dansun
même regardla gastronomieec le monde descuisinesest d'autanr plus nécessaireque les universde ceuxqui discourentet de ceux qui pratiquent ont été
longtempsdissociés,
pour ne pasdire opposési voyezla querelleentre Grimod
de la Reynière,le juge,et Antonin Carême,le technicien.L'analysedu Parfait
ampbyrrion (1808) montre cependantque l'auteur de I'Alntanaclt desgourmands,estégalementsensibleà la tecl-rnique
recommandanrà son lecreur,I'arr
d e l a d é c o u p e , l ' a rdr u m e n ue t l ' a r t d e r e c c v o i r .
En décrivantlesdébatsqu'ellea susciré,
le livre de ParrickRambourgrappelle
combien,à peinenée, Iagastrononliedevientrapidement un sujctde polémiques,
rnaisau fil despagesdomine le sentiment qr-rechaquegénérationou presqlrese
revendiqueconlme révolutionnaire,désirantune rupture,un renouveâu,en dépit
inévitables
et d'une revendication
desrécurrences
de la rradition,y comprischez
les moins conforn-ristes.
Finalement,les propos tenuspar Raymond Oliver en
1955,valentpour biendesépoques: "pârtàntdc la cuisineclassique
, je tented'en
j'y
faire un art personnelen ce sensque
apporteune touchequi m'est propre."
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Pour répondreà la recherchede prestigedesamphitryonsou pour âttirer de nouveauxclients,lescuisinierscréentou suiventdesmodes,autour de produits et de
techniquesqui serenouvellentmoins que lesgoûtsversatilesdesconsommateurs.
Le parcoursoffert danscelivre du XV' siècleau XX' sièclene pourrait apparaître
que comme un éternel recommencementd'une querelledes Anciens et des
Modernes.Le ton impertinent deschroniqueursgâstronomiques
Gault er Millâu
déboulonnantle systèmeMiclielin fait écho,en un sens,aux cririquesde la "querelle des bouffeurs"au XVIII' siècle.De même,la dialectiqueentre le plaisir de
l'æil et celuidu palaisestrécurrente,desfestinsde la cour de Bourgognejusqu'à
la nouvellecuisine, âvec en corollaire
, I'insolublequestionportanrsurla primauté
donnéeau naturel ou âu travesti,ce dernierconstiruantpendantlongtempsla
preuvede I'art suprêmedu cuisinier.
Cependant,à côtéde ce discoursrhéoriquesur ia critiquedesnouveautés
ou
la déplorationdesprâtiquesanciennesperdues,PatrickRambourgprouveque la
cuisinen'est jamaisstatiqlre,intégrantdesingrédientsnouveauxet surrour des
opportunitésqu'offrencles progrèstechnologiques.
Les méthodesde réfrigération artificielleentrainentpar exempleI'abandon des salaisonser marinades.
permettant de travaillerprioritairementle produit frais,tout commeI'introduction du gazmodifie les modesde cuissonet toute une organisâtiondu travail ;
le mixer à grandevitessepermer d'épaissirdes saucescomposéesde purées
de légumes.La sciencedu cuisiniers'adapteainsi à son époque: JulesGouffe
rappelleen 1867 qu'il n'a pas "rédigéune seulede [ses]indicationssansavoir
constammentl'horlogesouslesyeuxet la balancesousla nlâin", quand un siècle
plus tôt, Vincent La Chapelle,faisantæuvreégalementde pédagogieculinaire,
mesuraitle tempsde cuissond'un bouillon en récitant un Miserere.On pourrait
regretterd'ailleursque Patrick Rambourgne se soit pasdavantagepenchésur
cettequestionpourtant crucialede la mesuredu tempsen cuisine.
Découpée€n quâtrepartieschronologiques("naissanceImédiévale]d'une
tradition culinaire"; "versI'hégémoniede la cuisinefrançaiselde la Renaissance
au siècledesLuniières]"; "essorde la gastronomieparisienneIau XIX' siècle]"
et "nrodernité [auXX'siècle] de I'art culinaire") la particularitéde cetæhistoire
de la ruisinaesr de ryrhn-rerce voyagedans le rempspar des chapitresthéma,
tiques portant sur le discoursnormé, sur les prariques,sur les aménagements
induits,sur la civilitédesconvives.Par cetcedisposition,I'aureurrappelleque
I'histoire de I'art culinairene peut passeréduireà la lecturede quelquesgasrrononlesnrêmeavertis,toujoursnrarquéspar l'opinion de leur époque,laquelle
sevit soLlventcomme une période"révoiutionnaire".
L'écudedesmenus,des
gestestechniques,des manièresde table et des conditions de rravail des cuisiniersest tout aussisollicitéeque le discoursthéoriquesur le goût, l'arr er la
chimie culinaire.Emailléede citationsdéveloppées
sur desrecertes,sur I'arr de
la découpe, parseméed'illustrationslittéraires,la synthèsede ParrickRambourg
nous fait mettr€ le nez au-dessus
des marmitesen détaillantles structuresde
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basedescuisinesqlli sesuccèdentdansle temps.Il est surtout,trèssensiblearx
conditionsspatialesde I'exercicedu nrétier,revenantavecrégularitédanstrois
partiessur quatresur desquestionsd'architecture,("le monde des cuisines:
foyer et ustensiles,
queuxet marmitons","le lieu d'élaborationculinaire","l'espaceculinaire: desréformesattendues").Silesréfërences
bibliographiques
ne se
trouvent que dansI'appareildesnotesen fin d'ouvrage,lesannexesfburnissent
en revancheune très utile liste desprincipauxtraitésculinairescités,ainsi que
quelquestextesillustrant plus en détail des thèmesabordésdans la synthèse
(évocationspoétiquesdes ustensilesde cuisinechez EustacheDeschâmpser
Gilles Corrozet,recettesde sauces
et de bouillons,4 exemplesde menu du XV'
au XX'siècle.
Cherchant à établir les origines de I'hégémoniede la cuisine française,
Patrick Rambourg n'omet pas de consacrerun chapitre à la reconnaissance
et au succèsde la cuisinerégionale.Il rappelletoutefoisla nécessaire
prudence
de I'historien à ce sujet,suivanten celales recommandationsfaitespar JeanLouis Flandrin. On remarquerad'ailleurs qu'au niveau éditorial, les débuts
de I'intérêt pour la cuisinerégionalecorrespondentà la deuxièmemoitié du
XIX' siècle,c'est-à-dire,- mais est-ceun vrai paradoxe? - avecla monrée de
l'unité républicaine,tout comme le regainpour la cuisinedesterroirs se développe à nouveauaujourd'hui dans une Francerrèsmajoritairementurbanisée
et coupéede sesracinesrurales.Les louangessur la cuisinedes régions,dans
les années1920-1930,se placent même en réaction au succèsinternational
des palaceset d'une gastronomiesavanteet élaboréedonr, peut-êrrerelent
ambiant,les ouvragespubliés dénoncentle cosmopolitisme.
du nationalisn-re
Hormis ce dérour dansles provinces,par un regardqui restecependantcelui
de la capitale,la gastronomieà l'évidencesouffre longten-rps
de "parisianocentrisme".Une exceptionnotable,celledes "mères"lyonnaise,introduit une
double rupture : elle fait pénétrerdesfemmesdans un universtrès masculin;
elle renoue avecune certaine(et relative)siniplicité,prémicesde la nouvelle
vague,un renouveaude la grandecuisinequi, avecle développemenrdu tourisme (automobile),réduit la suprématieparisienne.
On chercheraen vain dansle texcecesanecdotes
plus ou moins légendaires
qui
ont longtempsfait les"chouxgras"de la petite histoireculinaire' le fameuxdrame
de Vatel est résuméen deuxlignes(p. 178) et Ie rôle de Parmenrierdansla promotion de la pomme de terreest minoré...r:u plus exactemenr,
replacédansson
véritablecontexte.Si I'histoiredesarpentsdansla plainedesSablonsdéfendus
arméesprovoquantla curiositédesParisiens
par dessentinelles
pour une planre
qu'ils ignoraientn'est qu'une légende(elleen a d'ailleurstoute la saveur),leformat "populaire"du livre méritait qu'on le soulignemêmerapiden'rent.
L'aureur
nous consolecependant,
et largemenr,en décrivantpar le menu lesrecettesdont
useI'ancienprisonnierdesPrussiens
pour vanterlesméritesculinairesde la "car"
toufle : ouvragesde botaniquequi en vantent lesqualitésnutritiveset gustatives,
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dîner mondain où elleestdéclinéesoustouteslesformespossibleset imaginables.
Ni découvreur,ni introducteurde la ponrmede terre en France,en pârticulier
(voir
en tant qu'ingrédientde lutte contrela disetteet commeersatzde céréales,
"de
la cuisinedu pauvreà la pomme de terre"),Parmentierestdécrit
le chapitre
comme le promoteur auprèsdes élitesd'un produit jusqu'ici connu nraismal
aimé,promis toutefoisà un bel avenir.Entre lesélogesd'Olivier de Serresqui lui
trouvait en 1600 lessaveursde la truffe et le premier ouvrâge,le Cuisinièrerépublicaine(1795),qui fut entièremenrconsacréau rubercule,la difficile adoption du
produic américaindansla gastrononriefrançaiserelativiseen outre la révolution
qu'aurait provoquéI'arrivéesur le marchéeuropéendesgrandesdécouvertes.
La
dinde est rapidementacclimatéeparceque, dansle fond, elle esrassezsemblable
aux eutresvolatilesdéiàconsommés.
Au demeurant, Patrick Rambourg insiste moins sur ce renouveaudes
conditionsen amont de la cuisine,pâr I'apport de produitsnouveâux,que sur
les contraintesimposéespar le serviceen aval.Le festin princier et I'apparar
de la cour induisent une cuisinequi se donne à voir, tandis que la vogue des
soupers fins à partir de la Régenceet davantageencorele succèsdesrestauranrs,
entraîneune altérationprogressivedu serviceà la française.Le principe d'un
menu dépouilléeutour d'un plat unique s'imposeau lendemainde 1" 2nde
guerre mondiale,les restrictionsde I'Occupacionayanrdonné I'habirude de
plusvaloriserle plat d'excellence
que I'ensembled'un menu.
L'histoire de la cuisineet de la gascronomiedemeureune affaire d'élite,
d'aristocratiequi organisedes banquecs,
qui possèdedes demeureser du personnel capablesde se spécialiser
dans des fonctions de plus en plus précises,
les
codes
savoir-vivre
à table - comme le rappelleGrimod de la
qui détient
du
Reynière,fruit de I'Ancien réginieégarédansla tournrenterévolutionnaire.Au
tournant du XIX' et du XXe siècle
et
, la grandecuisineest servie danslespalaces
la durable associationentre Auguste Escoffieret CésarRitz témoignede la pernlenencede cet élitisme, à peineremis en causepar lestentetivesd'élargissement
et les contestations
de la "nouvellecuisine".Patrick Rambourga soin toutefois
de ne pasoublier la "cuisinedespauvres",montrant que la vâgueélitistedesrestaLlrantsparisiens,apparu€bien avantla Révolutionfrançaise,
esraccompagnée
- on pourrait mên-redire complétée- d'un réseaude ravernes,
établissemenrs
de traiteurs,âux originestrès ancienneset ancêtresdes "bouillons restaurant"
conçuspour une clientèlebeaucoupplus modeste.Au sièclede l)umas et de
Zole, chtcuLrsemble pouvoir trouver son restaurantdansla capitale.Les alnranachs,précurseurs
desguides,établissentd'ailler.rrs
deux ou trois carégories
de
cesétablissenlents,
adaptéesaux diffërentesbourseset aux prétentionsvariées
deshôtes.L'exempledéveloppéde la "compagnieanonymedesétablissements
Duval", du nom d'un boucher,fondateurd'un res[âurantpopuiaire,dévoile
le fonctionnementd'une véritablechaînede restauration,bientôr irnitée par
d'autresmaisons.L'histoire du restaurant,véritablefait de société,prend une
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nouvelletournure,né de cer échangeconstantentre l'exigencede gastronomes
âvertiset le soucid'alimenterlesmoins nântis.
Dès l'avant propos,PatrickRambourgnousfait surroursenrir que la cuisine
est une affaired'hommes, de savoir-faireet d'affectif. Il nous serr en conséquenceune galeriede portraits,judicieusementréférencés
dans un index final
"Mesnagier"
: le
de Paris,La Varenne,Grimod de la Reynière,Brillat-Savarin,
Antonin Carême,Jules Gouffe, Augustc Escoflier, la nrère Brazier, Paul
Bocuseou Christian Millau, sont bien sûr présents,mais aveceux aussi,une
fbule d'anonymesou d'artisansmoins connus,qui onr par leur travailou leur
réflexion contribué à l'édification progressived'une hégémoniede la cuisine
française.À traversles époquessont ainsi brossésles figuresdu maître d'hôtel
et du queuxau servicedesprinces,lesportrairsdespremiers resteurateurs
et des
"mères"lyonnaises,la structured'une multirude de proFessionneis
travaillanc
en brigade,âvecdes tâchesde plus en plus spécialisécs
: sâucier,enrremé[ier,
rôtisseur,chef du garde-manger,
pârissier,glacier...
Qel que soit le regardou I'expériencede ceuxqui en parlent er en vivenr,
la cuisinegastronomique(avanrI'inrroduction du rerme lui-même) appâraît en effet comnle un art, voire une science: savoirde cuisinierqui publie
dès la fin du Moyen Âge res recerreser fbrmules; recherchealchimiquequi,
à l'époque des Lumières,souhaitetrouver la "quintessence"
des saveurs;
Pbysiologie
du goût théoriséepar Brillat-Savarin,analysantavecle.sourils de la
chimieet de la sociologie,
une "connaissance
raisonnée
de rout cequi a rapporr
à I'homme, en tallt qu'il se nollrrit." Les conrraintesclu format de i'ouvrage
ncluslaissentcercesLlnpeu sllr llotre faim, car l'arr culinaireest aussivisuel
et Patrick Rambourgsouligneavecjustesse
l'introductiorrde l'iconographie
à l'époque d'Anronin Carême,lui-mêmc passionnépar l'archirecrureque
favorisaitson métierde pâtissier,
dignehéritierdesiaiseursd'enrremersspectaculairesmédiévaux.
Mais d'une manièregénérale,
er ce n'esr pasle moindre
mérite de ce petir iivre,il incite à retourner aux sorlrces
er à explorer de nouvellesquestionsevecun regardplussensibleaux aspecrs
matérielsde I'histoire
descuisiniers.
L'auteur montre au final conrbienl;i haute cuisineesr en accordavecson
temps: élaboréeen spectacle
pour lesélitesrnédiévales,
curieusede sensations
nouvellesà la Renaissance,
sensibleà une compositionscientificlueà l'époque
desLumières,roborativeet décorativepour une bourgeoisiesûrede scsvaleurs
au XIX. s.,allégéepour un secondXX' siècleau priseavecle cuke du corpser
de la vitesse
...
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