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Ethymologie de "gastronomie" : l'art de régler l'estomac
Le mot apparaît pour la première fois dans le titre d'un poème didactique
sur la l'histoire de la cuisine :
La gastronomie, ou L'homme des champs à table,
Berchoux, Joseph (1760‐1839),
Paris, Giguet et Michaud, 1803
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1170282

2

Livres de recettes et de menus

Le cuisinier impérial, ou L'art de faire la cuisine et la
pâtisserie pour toutes les fortunes, avec différentes recettes
d'office et de fruits confits et la manière de servir une table
depuis vingt jusqu'à soixante couverts
Viard, André (17..‐1834). Auteur du texte
Barba (Paris)
1806
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110705g

devient en 1817

Le cuisinier royal, ou L'art de faire la cuisine, et la pâtisserie,
pour toutes les fortunes , avec la manière de servir une table
depuis vingt jusqu'à soixante couverts. Neuvième édition,
revue, corrigée et augmentée de cent‐cinquante articles
suivie d'une Notice sur les vins, par M. Pierhugue
Viard, André (17..‐1834). Auteur du texte
Pierhugue (sommelier du Roi). Auteur du texte
Barba (Paris)
1817
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6544572z
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Le Nouveau cuisinier impérial ou L'art de faire la cuisine, mis
à la portée de tout le monde ... par un officier de bouche
chez les libraires associés (Paris)
1813
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98202586

Le pâtissier royal parisien ou Traité élémentaire et pratique
de la pâtisserie ancienne et moderne, suivi d''observations
utiles aux progrès de cet art, d'une série de plus de soixante
menus et d'une revue critique des grands bals de 1810 à
1811
Carême, Marie‐Antoine (1784‐1833). Auteur du texte
1815
Tome 1 : http://numelyo.bm‐
lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001101885114#
Tome 2 : http://numelyo.bm‐
lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001101885122#

Le Pâtissier pittoresque, composé et dessiné par M. A.
Carême,... précédé d'un traité des cinq ordres d'architecture,
selon Vignole, auquel on a joint des détails des ordres
cariatides... tirés de l'ouvrage de M. Durand : "Parallèle des
monuments antiques et modernes"
Carême, Marie‐Antoine (1784‐1833). Auteur du texte
Fayot, Charles‐Frédéric‐Alfred (1797‐1861). Collaborateur
impr. de F. Didot (Paris)
1815
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8541000q
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L'art de la cuisine française au XIXe siècle : traité
élémentaire et pratique,....
Carême, Marie‐Antoine (1784‐1833). Auteur du texte
l'auteur (Paris)
1833
Tome 1 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1510011f
Tome 2 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k853460z

Quelques recettes …
Un potage reconstituant ! (ou une tartine aux laitues fourrées et lardées)

Le cuisinier impérial, 1806.
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Pour changer de la galette des Rois :

Le cuisinier impérial, 1806.

Desserts en sucre, chefs‐d'œuvre de Carême

Chaumière française

Maison d'arrêt militaire !

Le Pâtissier pittoresque, 1815
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Manuels domestiques

La cuisine de santé, ou Moyens faciles & économiques de
préparer toutes nos productions alimentaires de la manière la
plus délicate & la plus salutaire, d'après les nouvelles
découvertes de la cuisine française & italienne.
Lecointe, Jourdan. Auteur du texte
Briand (Paris)
1790
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110865v

La cuisine renversée, ou Le nouveau ménage. Par la Famille
du Professeur d'architecture rurale. ...
Cointeraux, François (1740‐1830). Auteur du texte
A Lyon, De l'Imprimerie de Ballanche et Barret, aux halles de
la Gremette. An 4.
1796‐1797
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1106924
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La cuisinière bourgeoise, suivie de l'office , à l'usage de tous
ceux qui se mêlent de dépenses de maisons. Contenant la
manière de connaitre, disséquer & servir toutes sortes de
viandes... La façon de faire des menus pour les quatre saisons,
& des ragoûts des plus nouveaux... Nouvelle édition,
augmentée de plusieurs apprêts qui sont marqués par une
étoile.
A Bruxelles, chez François Foppens, imprimeur‐libraire. M.
DCC. XC [France, M. DCC. LXXXX ?]
1790
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1511952s

Nouvelle édition en 1817

La Cuisinière bourgeoise , suivie de L'office, à l'usage de tous
ceux qui se mêlent de dépenses de maisons ; contenant la
manière de disséquer, connaître et servir toutes sortes de
viandes. .
Menon . Auteur du texte
Lécrivain (Paris)
1817
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9785354v
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Le Confiseur impérial, ou l'Art du confiseur dévoilé aux
gourmands,...
Friedel, Louise‐Augustine (1758‐1818). Auteur du texte
H. Tardieu (Paris)
1809
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9612347m

Manuel de la cuisine ou l'art d'irriter la gueule par une
société de gens de bouche
M. B. Antoine (Metz)
1811
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k14123002

Le Petit cuisinier habile ,... par Mme Fr.... Nouvelle édition...
Friedel, Louise‐Augustine (1758‐1818). Auteur du texte
l'auteur (Paris)
1814
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850818p
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Quelques recettes ….

Le Petit cuisinier habile, 1814

La cuisinière bourgeoise, 1817
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Un nouvel art de vivre et de manger : les restaurants, les amphitryons …
et la manière d'en parler

Almanach des gourmands : servant de guide dans les
moyens de faire excellente chère / par un vieil amateur
Grimod de La Reynière, Alexandre‐Balthazar‐Laurent
(1758‐1837). Auteur du texte
Coste d'Arnobat, Charles‐Pierre (1732‐1808?). Auteur du
texte
Maradan (Paris)
Imprimerie de Cellot (Paris)
1803‐1812

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343982165/date&rk=1
93134;0

Le Caveau moderne ou le Rocher de Cancalle : chansonnier
de table, composé des meilleures chansons de l'ancien
Caveau, des Dîners du Vaudeville, de la Société
épicurienne, dite des gourmands, etc. etc. etc. / par les
auteurs du Journal des gourmands et des belles
Le Caveau (Paris). Auteur du texte
au bureau du Journal des gourmands (Paris)
Capelle et Renand (Paris)
au bureau du Journal de l'Épicurien français (Paris)
A. Eymery (Paris)
1807 – 1814 ‐1815

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32738367h/date&rk=2
14593;2
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Journal des gourmands et des belles ou L'Epicurien
français
Grimod de la Reynière
1807
http://numelyo.bm‐
lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001102522476

Manuel des amphitryons,... par l'auteur de l'"Almanach
des gourmands"
Grimod de La Reynière, Alexandre‐Balthazar‐Laurent
(1758‐1837). Auteur du texte
Capelle et Renand (Paris)
1808

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1511814r
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Le guide des dineurs ou statistique des principaux
restaurants de Paris ; ouvrage indispensable aux
étrangers, nécessaire aux personnes qui ne tiennent pas
ménage, utile à tous les gens de goût...
Blanc, Honoré (1766‐1834?). Auteur du texte
Chez les marchands de nouveautés (Paris)
1814
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9603850v

Iconographie autour de la cuisine, des restaurants

Restaurant du Bœuf à la mode
1800
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b103033
29h/f1.item

Restaurant des vendanges d'Or
1800
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b103036
04k
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Restaurant du veau qui tête
1809
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b103034
81s

[Voyage de Millin en Italie, 1811‐1813]
Cuisine S. Giovanni a Piro
Catel, Franz Ludwig (1778‐1856). Dessinateur
1812
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105460
24z/f1.item

Le Départ. Guéri du spleen par la Cuisine
Française, l'Anglais retourne à Londres en
embonpoint : [estampe]
Godissart de Cari (17..‐18.. ; dessinateur).
Graveur
1814
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6940
6216
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