
 
 De tous les officiers domestiques du service de bouche d'un hôtel aristocratique de l'Ancien Régime, le maître d'hôtel est le plus 

important. Souvent exercée par d'authentiques nobles, servant épée au côté, cette charge demeure de loin la plus rémunératrice, la plus 

prestigieuse et la plus enviée. « Charge considérable, [qui] ne déroge pas même à la noblesse, et est plutôt d'honneur que de service» 

précise L'Ecole parfaite des officiers de bouche; contenant le vrais maîtres d'hôtel (1662).  

 

Le maître d'hôtel du grand siècle, 

l'aristocrate du service de bouche  

Fonction exposée  
Contrairement au cuisinier, il œuvre sous 

le regard des convives. Il se doit donc 

d'être de « belle figure », autrement dit de 

soigner son apparence et de connaître et 

respecter les bonnes manières de la 

civilité.  

À l'exemple du Nouveau et parfait maître  

d'hôtel royal, enseignant la manière de 

couvrir les tables dans les ordinaires & 

festins, tant en viande qu'en poisson, 

suivant les quatre saisons de l'année. Le 

tout représenté par un grand nombre de 

figures (1662) de Pierre de Lune, toute 

une littérature technique décrit la charge 

du parfait maître d'hôtel. Ces ouvrages 

proposent des menus types, des plans de 

table, expliquent l'art de dresser une 

collation ou un ambigu (collation de mets 

chauds et froids, salés et sucrés, servis 

en même temps). Cette production est 

destinée à des maîtres d'hôtel déjà en 

place et à tous ceux qui désirent le 

devenir. Ces traités ont souvent été 

composés par des maîtres d'hôtel comme 

Crespin (Oeconomie ou le vray advis 

pour se faire bien servir, 1641) ou 

Audiger, le célèbre auteur de La Maison 

reglée, et l'art de diriger la maison d'un 

grand seigneur & autres, tant à la ville 

qu'à la campagne (1692). Il est 

également probable que le mystérieux 

L.S.R, auteur de l'Art de bien traiter 

(1674), soit un maître d'hôtel; l'attention 

portée à l'art de dresser des collations et 

des ambigus, le souci des aspects du 

service et du décorum de la table le lais-

seraient penser, tout comme ses at-

taques contre le cuisinier La Varenne, 

l'auteur du Cuisinier françois (1651). À 

ces ouvrages, il convient d'ajouter les 

livres de cuisine qui se multiplient après 

1651, lesquels proposent des exemples 

de menus et, parfois, de plans de table.  

La condition sine qua non de masculinité 

de la charge renforce d'autant le statut du 

maître d'hôtel. Une femme ne saurait 

exercer cette fonction, seuls les hommes 

servent le roi de France et les tables 

princières et nobiliaires.  

Le maître d'hôtel est l'équivalent d'un 

metteur en scène, d'autant que la table 

aristocratique offre le spectacle quotidien 

de l'excellence sociale. Il décide du lieu 

du repas, de la disposition des tables et 

des luminaires. Il s'occupe de l'ordre des 

mets, du plan de table et de l'élégance 

d'un service à la française marqué par 

l'ordonnancement strictement symétrique 

d'une multitude de plats sur la table à 

chaque service, du potage au fruit 

(dessert). Il gère la table quotidienne et 

les festins des grandes réceptions où se 

jouent sa renommée et celle de son 

maître. Lors d'un repas d'exception, il est 

d'ailleurs possible de louer les services 

d'un maître d'hôtel réputé.  

Fonction d'encadrement  

Le maître d'hôtel encadre les autres 

officiers de bouche et contrôle le per-

sonnel des cuisines. Il gère l'approvi-

sionnement des cuisines, ainsi que la 

vaisselle, le luminaire et le linge de table, 

et passe avec des pourvoyeurs des 

marchés fixant qualité, quantité et prix 

des denrées souhaitées ainsi que le lieu 

de leur livraison. Il se doit de tenir un 

mémoire exact et précis des dépenses, et 

d'en rendre compte au contrôleur général 

ou à l'intendant de la maison.  

En avril 1671, le célèbre suicide de Vatel, 

maître d'hôtel du prince de Condé, tient à 

un surmenage qui l'a conduit à croire que 

le poisson allait manquer, non à la table 

du roi, mais à des tables secondaires, à 

la certitude de connaître le déshonneur 

public de n'avoir pu parfaitement 

orchestrer les réjouissances offertes au 

souverain. Connu par une lettre de 

Madame de Sévigné, l'épisode révèle 

l'importance du paraître dans la charge 

d'un maître d'hôtel qui, à chaque repas, 

donne à voir sa compétence et le rang du 

maître qu'il sert.  

La fonction et l'esthétique 
L'objectif est bien de civiliser au plus haut 

point la cuisine en la codifiant. L'art du 

maître d'hôtel vise à un contentement 

esthétique total des convives, pas 

uniquement de leur palais. Le rôle capital 

dévolu à cet officier de bouche souligne 

l'appartenance de la cuisine aux 

beaux-arts: l'ordre des services et la 

procession des plats s'apparentent au 

ballet; le décor et le plan de table 

s'inspirent de l'architecture et de l'art des 

jardins. Et le maître d'hôtel veille à tout 

cela comme un peintre sur son atelier.  

Duo salle/cuisine  

Dans la culture de table de l'aristocratie, 

le maître d'hôtel est ainsi bien plus 

important que le cuisinier; leurs 

différences de traitements et de statut 

social en témoignent. L'affirmation de la 

figure du grand cuisinier aux XIXe - XXe· 

siècles s'appuiera d'ailleurs sur une 

récupération de nombre d'attributs du 

ci-devant maître d'hôtel comme 

l'approvisionnement des cuisines, 

l'élaboration du menu et de l'ordre des 

mets, sans oublier le passage en salle 

pour saluer les convives et savoir si le 

repas s'est parfaitement déroulé. 

Prenons Carême, premier grand chef de 

la cuisine française contemporaine. 

Pâtissier de formation, il s'est rêvé chef 

de cuisine réunissant les pouvoirs et les 

savoir-faire du cuisinier, du pâtissier et, 

surtout, du maître d'hôtel d'Ancien 

Régime - c'est là que réside la modernité 

de Carême annonçant la figure française 

du grand cuisinier. Et il n'est pas innocent 

que son Pâtissier royal parisien (1815) 

soit dédié à Boucher, contrôleur de la 

maison du prince de Talleyrand, et son 

Pâtissier pittoresque (1815) à Muller, 

l'un des maîtres d'hôtel du tsar de Russie.  
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