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L'HISTOIRE ANECDOTIQUE DE LA CUISINE FRANCAISE  

LA PLUS VIEILLE AUBERGE DE FRANCE :  

C’est à Rouen que l'on trouve la plus vieille auberge existant en France. Elle a été 

construite en 1343 et a traversé, intacte, les siècles.  

Il est à noter que jusqu'au XVe siècle Paris ne connut que des tavernes ne servant 

que du vin et n'offrant que le coucher. 

LA BECHAMEL  

Nous devons cette sauce à Louis de Béchameil, riche financier du début 

du XVIIe siècle, secrétaire du roi, qui aimait à inventer de nouvelles sauces, 

afin d'éblouir ses invités. Il eut l'idée de celle-ci:  

« Dans une casserole, mettez trois ou quatre pains de beurre, avec un peu de 

persil, .cibouLe, échalotes, se1, poivre concassé, un peu de muscade, de la farine 

pour lier la sauce. Mouillez de bonne crème. Tournez sur le feu pour lui faire prendre 

consistance ».  

Très vite, le nom Béchameil, devient béchamel et plus tard, perdra ses herbes et 

verra la crème remplacée par le lait. 

LA BIERE : 

Le goût des aliments fermentés est très vif au néolithique. Il s'est 

perpétué en Europe centrale où l'on fait aigrir sous forme de choucroute 

; des pommes, des poires, des pommes de terre, des raves, des bettes, 

des concombres, sans oublier les choux. 

C'est en effet à la même époque qu'une bouillie d'orge très claire est laissée, elle 

aussi, dans une poterie.  

De fines bulles se forment à la surface. Quel homme est assez aventureux pour 

avaler ce breuvage ?  En tout cas, il le trouve bon; c'est la première bière.  

LE BOUQUET GARNI :  

Jusqu'au XVIIe siècle, les préparations culinaires n'étaient qu'épicées. C'est vers 

l'année 1650 que Pierre de Lune à l'idée de préparer un paquet, composé de 

ciboulette, thym, cerfeuil, persil, clous de girofle, le tout enfermé dans une barde de 

lard. C'est l'ancêtre de notre bouquet garni.  
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LA BRIGADE  

La brigade ne date pas d'hier. En effet, au Ve siècle avant JC existait, dans les 

grandes maisons de riches grecques, une fonction honorifique le "mageiros".  

Sa tâche essentielle était de pétrir la pâte du pain.  

Cette tâche s'étendit ensuite à la fonction de matre-queux: poste à responsabilité qui 

évoluera plus tard, vers celui de chef de brigade.  

Cette tâche est assez lourde puisque ce chef tient en effet toute la maison en mains. 

Il donne ses ordres à  

 

l'oponator (l'économe)  

l'opsopoios (l'aide de cuisine)  

le demiourgos ( l'entremetier )  

l'oenochoos (le sommelier)  

l'oenophoros (le caviste)  

le trapèzopois (le dresseur de table et plongeur)  

 

Certains de ces cuisiniers sont des esclaves, mais comme le cuisinier est d'abord un 

sacrificateur, ce sont pour la plupart, des hommes libres.  

Certains aussi, tiennent des écoles, forment des apprentis et publient des traités dont 

aucun ne nous est parvenu.  

Ces écoles ont un programme très étendu: l'astrologie, la météorologie, le cours des 

astres et du soleil, l'architecture et l'art de placer une cheminée.  

LE DEJEUNER :  

L'histoire du déjeuner est le reflet typique des évolutions .de la façon de se nourrir.  

A l'époque carolingienne, les repas ont toujours leur nom latin jentaculum, pradium et 

coena.  

L'église va effacer ces souvenirs païens, en imposant le jeûne aux prêtres, avant 

d'officier, la fin de celui-ci donne son nom au déjeuner, par dérivation du latin. 

"disjejunarer".  

Le dîner, lui, peut avoir deux origines  
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- soit de "décirmheure" parce qu'au temps de Charlemagne il se prenait à la 10e 

heure,  

soit de "dignerium" parce que ce repas débutait par la prière "Dignare domine".  

 

Le déjeuner actuel prendra naissance à la Révolution. En 1789 l'Assemblée 

Nationale s'est installée à Paris, mais ses horaires sont incompatibles avec les 

horaires de l'époque. Elle siège de 1 heure à 6 heures.  

Les rares restaurants ne servent eux, que de 2 heures à 6·heures. Les députés 

travaillent donc le ventre creux.  

Une restauratrice a alors l'idée de proposer à ses clients du matin, des côtelettes, 

saucisses, ou rognons grillés. Le déjeuner vient de naître.  

Peu à peu l'usage se répand de déjeuner à 11 heures et de dîner après 6 heures. 

Petit à petit, le souper disparaît, sauf lorsque le dîner est écourté pour se rendre au 

spectacle. On soupe alors après celui-ci, vers 9 heures.  

 

LES FOIRES ET LES MARCHES 

Après Charlemagne, l'insécurité règne, tant, dans les forêts, que sur les chemins. 

Ainsi les marchandises se font rares et circulent-peu.  

La monnaie est introuvable et fait place au troc.  

Les paysans, pour se procurer les denrées de première nécessité, comme le sel, se 

réunissent en petits marchés où ils échangent le produit de leurs champs et de leurs 

basse-cours.  

Conscients du rôle que tiennent ces réunions, les monastères, gros producteurs, 

obtiennent l'autorisation de les organiser. C'est ainsi que Dâgobert permet à l'Abbaye 

de St-Denis de tenir une foire du 11 au 26 juin. C'est la foire de l'Indict (lndictum = 

proclamation) qui devient dans le langage courant la fameuse foire du Lendit, 

parvenue jusqu'à nos jours.  

 

LA FRANGIPANE  

Sous Catherine de Médicis (1519 - 1589) la cuisine subit l'influence des cuisiniers 

Italiens. Cela change fort des énormes rôtis servis sur pain-tranchoirs.  

Snobisme aidant, les Florentins font fureur à Paris et les sucreries sont traitées à la 

"vénitienne". Venise d'où le Comte César Frangipani a confectionné un gâteau à 

base d'amandes pilées et l'a offert à Catherine, en gage d'amour éternel.  
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LA PATE FEUILLETEE :  

Les Arabes nous avaient apporté une sorte de feuilletage à l'huile. Vers les années 

1675, un Français, La Varenne, publie un livre : "Le pâtissier Français" dans lequel il 

fait part d'un nouveau gâteau: le mille-feuille. Nous lui devons, depuis, la pâte 

feuilletée au beurre.  

 

LE FOIE GRAS :  

Nous savons que les Gaulois connaissaient les méthodes de gavage. Personne ne 

sait comment ils accommodaient le foie gras, puisqu'il faut attendre le XVIIIe siècle 

.pour que le chef de cuisines du Maréchal de Contades, nommé Klaus (alsacien de 

naissance) ait l'idée de le cuisiner en pâté.  

Et, c'est peu de temps avant la révolution, que Nicolas-François Doyen, chef du 1er 

Président du Parlement de Bordeaux, ajoute à ce pâté des truffes. Le foie gras truffé 

était né.  

 

LE GIBIER:  

Charlemagne est un grand amateur de gibier. Il est d'ailleurs un excellent chasseur 

lui-même. C'est à cette époque que se généralise l'emploi du mot gibier, pour 

désigner l'ensemble des divers animaux tués à la chasse. Le mot vient de "gibecer" 

qui, en vieux français, signifie chasser et dérive du latin "gibbossus" qui signifie lui-

même bossu ..  

On devine le rapprochement de la silhouette du chasseur rendu bossu par la 

gibecière.  

 

LA .GARGOTTE :  

Le terme gargotte remonte à l'époque des croisades, alors que se  développait le 

transport maritime.  

La nourriture était tellement mauvaise à bord des "gargos" qui sont devenus "cargos" 

au XXe siècle, que cet état de fait à découlé sur gargote, mauvais restaurant, dans le 

langage populaire.  

 

LE HARICOT:  
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Le nom du haricot dérive de l'italien araco, lui-même découlant du grecque arakos.  

Il est curieux de constater que le mot mexicain est ayacotl. Le haricot américain a été 

retrouvé dans de nombreuses tombes précolombiennes.  

Il n'apparaitra pas en Europe avant la découverte des Amériques.  

 

LE LIVRE DE CUISINE :  

Le plus ancien traité de cuisine en Français, se trouve dans un manuscrit, à la 

Bibliothèque Nationale, intitulé "Enseignement qui enseigne à appareiller toutes 

sortes de viandes".  

Ce traité a été écrit vers 1300. Il précède donc de trois-quart de siècle le "Viandier" 

de Taillevent qui est le premier ouvrage connu en Français, traitant uniquement de 

cuisine.  

 

LES LEGUMES  

Le début du XVIIe siècle coïncide en France avec une période de relative prospérité, 

au cours de laquelle l'agriculture accomplit de spectaculaires progrès.  

Les chou-fleurs, introduits sous Henri IV, commencent à être reproduits par semis. 

Les asperges, un des légumes préférés du Roi, sont obtenues dès le mois de 

décembre.  

De la même manière, sous cloches .et serres, La Quintinie, un grand horticulteur de 

l'époque, obtient au mois de mars, des laitues, des fraises et des concombres.  

En l'année 1654, apparaît un ouvrage écrit par Nicolas de Bonnefons, dans lequel il 

est fait l'apologie des légumes. Ce valet de chambre du roi insiste sur l'art et la 

manière de cultiver et d'accommoder les racines, telles que:  

Navets, carottes, raves, scorsonères, betteraves, topinambours. Il recommande de 

manger aussi toutes sortes de légumes en salade ou en potage, assaisonnés au 

beurre ou à la crème.  

Il prêche également d'alléger les bouillons, de manière à ce que le potage aux choux 

sente le chou, ceux aux poireaux le poireau, aux navets le navet et ainsi des autres, 

laissant les compositions pour les bisques, hachis et autres panades dont on doit 

"goûter et non se remplir".  

Les ancêtres de nos potages actuels viennent de prendre forme.  
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LA MARGARINE  

En 1869 Napoléon III ouvre un concours. Il s'agit de mettre au point un produit gras, 

comestible, se conservant plus longtemps que le beurre, dans le but de faciliter la vie 

des marins partant pour de longs mois.  

Un seul participant à ce concours: l'ingénieur Mège-Mouriès. Il présente à 

l'empereur, la margarine qu'il améliorera en 1874 pour la faire ressembler au beurre 

par barattage. Il va même jusqu'à monter sa propre usine.  

Mais en Amérique et en Allemagne, des inventeurs peu scrupuleux, le copient et il lui 

faudra quatre ans pour les combattre victorieusement.  

Hélas, en 1880 l'Académie des sciences ·publie un rapport défavorable à la 

margarine. Sa consommation chute brutalement et son inventeur est pratiquement 

ruiné. Pourtant, la margarine nous est quand même parvenue.  

 

LE N'HOC MAN :  

Lorsque les Romains envahirent la Gaule, ils apportèrent avec eux, un condiment : le 

garum. Celui-ci est préparé avec des intestins de poissons macérés au sel, puis 

séchés au soleil. Ils le conservaient hermétiquement en vase clos.  

On retrouve ce condiment tout au long du Moyen-âge et de la Renaissance.  

Actuellement, ce condiment est très apprécié en Extrême-Orient sous le nom de 

n'hoc-man.  

 

LE PAIN : 

Il y a très longtemps, le repas de l'homme se composait de bouillie de céréales. Un 

jour, par hasard, quelqu'un fera cuire cette bouillie. Ainsi naquit la première 

« galette ».  

Une autre fois, la même bouillie sera oubliée dans une poterie. Elle se mettra à 

gonfler, à boursoufler. Quelqu'un, de nouveau, prendra le risque de faire cuire cette 

pâte et surtout de la manger. Trouvant cet aliment très bon, il en fera son aliment de 

base, ainsi naquit le pain.  

Ce hardi précurseur a probablement vécu â la fin du néolithique ou au début de l'âge 

du cuivre.  
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LE PASTIS GASCON OU TOURTIERE :  

Charles Martel arrête les Arabes â Poitiers. Le reflux est lent et l'on trouve dans les 

régions où ils sont passés, la recette d'un gâteau qu'on appelle "pastis", t:ourtière ou 

croustade. Ce gâteau ressemble au « strudel » de l'Europe Orientale longtemps 

occupée par les Musulmans.  

C’était une des utilisations des premières pâtes feuilletées de l'époque.  

 

LA POMME DE TERRE :  

Vers 1540 la pomme de terre est introduite en Europe. C'est Pizarre qui la découvrit 

au Pérou en 1524. Les Incas la cultivaient sous le nom de "pappa".  

pierre Ciéça, compagnon d'armes de Pizarre, envoie en Espagne ces tubercules â 

pulpe de châtaigne, d'où elles partent au Vatican qui en transmet une partie â 

Philippe de Sivry qui, lui-même, les fait parvenir â Charles l'Ecluse, pour examen. 

Celui-ci peint une planche botanique représentant la pomme de terre avec cette 

légende "petite truffe (tartufli)" reçue de monsieur de Sivry qui la nomme pappa des 

Péruviens de Pierre Ciéça. Les Italiens l'appelleront tartufoli, les Allemands kartoffel, 

les Russes kartopfel.  

Mais le goût de la pomme de terre, que l'on ne songe pas à peler paraît fade et 

terreux. La France la boude. Il faudra attendre deux siècles et l'obstination de 

Parmentier pour qu'elle s'impose.  

Parmentier, né à Montdidier le 12 août 1737 se destinait â la pharmacie. Il est 

d'ailleurs pharmacien militaire dans l'armée de Hanovre lorsqu'il est fait prisonnier 

par les Prussiens. Il le restera un an, année pendant laquelle il sera nourri 

uniquement de pommes de terre.  

Après sa libération, il essayera par tous les moyens, de promouvoir le tubercule. Il 

sera même renvoyé de son poste de pharmacien des Invalides en 1769 pour avoir 

fait manger, â l'insu de ses malades, la pomme de terre.  

1772 Parmentier, têtu, remporte le premier prix du concours de l'Académie des 

Sciences de Besançon grâce â son mémoire sur la pomme de terre. Il est alors 

désigné pour parcourir la France et étudier les raisons de la mauvaise qualité du 

pain. A son retour il écrit : "Il faut que la pomme de terre apparaisse sur la table du 

pauvre, comme du riche, qu'elle occupe le rang que sa valeur nutritive impose".  

Le roi Louis XVI convaincu, met à sa disposition un champ qu'il fait garder par 

l'armée, pour exciter la curiosité des gens.  

Le 25 août 1785, lors d'une réception à Versailles, il offre à son roi, un bouquet de 

fleurs provenant de ce champ. Le roi prend le bouquet et prononce ces paroles : 
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"Monsieur Parmentier, des hommes tels que vous ne se récompensent pas avec de 

l'argent. Il y a une monnaie plus digne de leur cœur. Donnez-moi la main et venez 

embrasser la Reine ... ".  

Par ces paroles historiques, la pomme de terre vient de recevoir ses lettres de 

noblesse. Dès le lendemain, toute la cour veut arborer cette fleur à la boutonnière. 

Certains vont même jusqu'à payer 10 Louis.  

En 1789, il publie un traité sur "la culture et les usages de la pomme de terre, de la 

patate et du topinambour". Le roi lui remet alors le cordon de l'ordre de St-Michel, 

cordon qui manquera de lui valoir l'échafaud.  

Mais la disette n'est pas loin et va être la plus précieuse alliée de Parmentier. Il meurt 

le 17 décembre 1813. Il ne "survivra" en cuisine que grâce à un potage et un vulgaire 

hachis.  

 

LE REPAS FUNERAIRE  

Le repas funéraire est une coutume enracinée depuis la nuit des temps. Elle posait 

bien des problèmes à l'Eglise qui a toujours voulu l'interdire, car c'était souvent 

l'occasion d'une mauvaise tenue et d'intempérance, surtout au Moyen-Age. 

Charlemagne lui-même tente de supprimer ce repas.  

Malgré toutes ces vicissitudes, cette coutume nous est parvenue, sans doute à 

cause de la tradition populaire qui a toujours voulu qu'on ne laisse pas partir la 

parentèle ·sans l'avoir nourrie.  

 

LE ROQUEFORT  

D'après le chroniqueur de l'époque, St Gall, l'empereur Charlemagne  avait un faible 

pour les fromages. Au cours d'un de ses voyages, étant arrivé un jour à l'improviste 

chez un pauvre évêque, il dut se contenter d'un peu de pain et d'un peu de fromage. 

Ce dernier ayant des taches, l'Empereur prit soin de les enlever. Son hôte, 

respectueusement, lui fit remarquer qu'il enlevait le meilleur. Charlemagne écouta cet 

avis et convaincu, pria son hôte de lui envoyer deux caisses de ce fromage chaque 

année.  

St Gall ne précise pas dans quelle localité se passa ce dialogue mais il n'est pas 

impossible que Charlemagne ait été un des premiers dégustateurs du roquefort.  

VATEL 

Le 23 Avril 1671 Louis XIV se rend au château de Chantilly où l'a convié le Prince de 

Condé.  
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L'organisation de ces festivités est confiée à l'officier de bouche du Prince, un 

nommé Vatel.  

Toute la cour du Roi est présente. Vatel n'a pas dormi  

Depuis une dizaine de jours, lorsqu'un incident se produit.  

Le matin du 24, il doit recevoir le poisson. Arrive un fournisseur avec seulement deux 

paniers de poisson. "Est-ce tout ?" demande-t-il, "oui monsieur" répond le marchand.  

Vatel, désespéré, se croit "perdu d'honneur", monte dans sa chambre, met son épée 

contre la porte et appuie à la place du cœur. Moins d'un quart d'heure plus tard, 

arrive le reste de sa commande.  

Ainsi est mort celui dont "la tête était capable de contenir tout le soin d'un état" 

comme le disait madame de Sévigné et qui est resté une sorte de héros dans toute 

l'hôtellerie de France.  

 


