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L’HISTOIRE DE LA CUISINE 
 

I. INTRODUCTION 
L’histoire de la cuisine est étroitement liée à la grande histoire de l’humanité et de notre pays, c'est-à-dire des découvertes 

(épices, nouveaux produits), des inventions (appertisation, réfrigération), et des progrès techniques (matériels nouveaux). 

Elle est aussi très influencée par le climat tempéré de notre continent. 

Les cuisiniers, eux-mêmes, ont parfois fait évoluer grandement la profession, avec leur créativité ou leur personnalité.  
 

II. LES GRANDES PERIODES DE LA CUISINE 
 

PREHISTOIRE 

En premier lieu il n’y aurait pas de cuisinier sans l’apparition du feu              et des premières 

techniques              de                        cuisson  puis des premiers récipients de cuisson. 

L’ANTIQUITE 

Découverte des premiers procédés de conservation, comme la  fermentation                     alcoolique  

et le salage             des                       aliments 
 

MOYEN AGE 

La cuisine, surtout pour les rois et les nobles, devient plus élaborée grâce à la chasse            et 

l’arrivée des épices              . 
 

DU 14
EME

 AU 18
EME

 SIECLE 

Sous l’influence de louis XIV, la dominance de la France dans le monde influence toute l’Europe, et les 

cuisiniers de la cour sont imités. 

En contre partie, les contacts de la France avec le reste de l’Europe permettent des évolutions telles que, le 

raffinement de la pâtisserie et des arts de la table (l’utilisation de l’assiette et des couverts remplace les doigts!), 

en provenance d’Italie et la découverte de nouveaux produits comme la pomme de terre, la tomate et de 

nombreuses épices. 

 On voit également, conséquence de la révolution française l’ouverture des premiers restaurants 

commerciaux 
 

LE 19
EME

 SIECLE 
 

� Voit l’apparition de nombreuses découvertes qui changeront la cuisine : 
 

� ………………………………………………………………………………………………………. 

� ………………………………………………………………………………………………………. 

� ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� le développement de ces transports permet l’essor de l’industrie hôtelière de luxe dans les stations 

balnéaires et thermales (ouverture de palaces comme LE NEGRESCO, sur la côte d’azur ou LE ROYAL à 

Deauville par exemple)  

� C’est l’essor de la gastronomie française et c’est durant ce siècle que la plupart de nos habitudes 

alimentaires ont été mises en place et subsistent encore de nos jours. C’est aussi l’époque de la 

vulgarisation de certains aliments comme la pomme de terre, le sucre, le riz et les pâtes.) 
 

LE 20
EME

 SIECLE 
 

C’est la professionnalisation                     du métier de cuisinier et la fixation de ses bases             au 

début du siècle, la cuisine se codifie avec Escoffier                                                         (le « guide culinaire ») 

et Gringoire et Saulnier  (le « répertoire de la cuisine »)                                                                                   . 

 On voit la naissance des critiques et guides gastronomiques avec, bien sûr, la première édition du  

GUIDE                            MICHELIN en 1900 (aussi appelé le guide rouge). 
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sur les bases de la cuisine 
romaine 
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Les femmes autrefois majoritaires dans les cuisines (mère Brazier) sont remplacées par des 

hommes (Paul Bocuse, Fernand Point)  

La deuxième moitié du 20
ème

 siècle voit des évolutions importantes de la cuisine sur le plan social et 

culturel. La cuisine subit les effets de la modernisation et de la mondialisation. Les chefs se médiatisent et 

deviennent des consultants à l’étranger et multiplient les collaborations avec l’industrie agroalimentaire. 
 

III. LES DIFFERENTES EVOLUTIONS DE LA CUISINE AU 20ème
 SIECLE  

 

 
 

 
 

 

 
Le développement du tourisme et des infrastructures grâce, notamment aux congés payés, permet de démocratiser démocratiser démocratiser démocratiser la restauration hors foyer. 
De nombreux chefs deviennent propriétaires de leurs restaurants. 
Progrès en matière de : 
 

� ……………………………………………………………… 

� ……………………………………………………………… 

� ……………………………………………………………… 

� ……………………………………………………………… 

La restauration collective se développe car le temps de repas se réduit  vers les années 60/80. Les repas sont souvent pris dans le cadre du travail. 
Ils représentent de nos jours environ 60 % des repas hors foyer 

EVOLUTIONS SOCIALES DU SIECLE DERNIER 

 
 1922 : La réfrigération se généralise dans les cuisines 
 1967 : mise sur le marché de la première enceinte micro-ondes 
 Développement et mise au point de la cuisine sous-vide par Georges Pralus dans les décennies 70/80 
 Utilisation de nouvelles énergies en cuisine (l’électricité et le gaz remplace le charbon) 
 De Nouveaux matériels permettent des cuissons plus diverses et plus précises (induction, basse température, cuisson 
vapeur, haute pression) 

EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

 

Les COURANTS CULINAIRES se succèdent après 1970, en règle générale la cuisine s’allège, c’est le début de nombreuses 

transformations : 
 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

� …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

De nouveau, le développement, des moyens de transport modernes et plus rapides (avion, TGV), et des marchés permet de diversifier la 

gamme de produits maintenant disponibles tout au long de l’année, même hors saisons. 

La technologie permet de différer dans le temps et dans l’espace la consommation des repas. On met en place des marques de salubrité 

pour les PCEA (plats cuisinés élaborés à l’avance) 
 

La méthode HACCP       (Hazard      Analysis       Critical            Control               Points)    , au travers des Arrêtés du 

05/05/1995 et du 27/09/1997, devient obligatoire pour assurer la sécurité des aliments. Elle implique une responsabilisation              .   

des cuisiniers dans la salubrité des aliments qu’ils préparent, et sous-entend une organisation particulière des locaux de production (marche 

en avant, sectorisation). Ces mesures permettent de contrer les différentes crises alimentaires de la fin du 20
ème

 siècle grâce à la 

« traçabilité » des aliments (Maladie de la vache folle, fièvre aphteuse, OGM). 
 

La clientèle actuelle passe d’un style de restauration à un autre, on parle de phénomène de « zapping                               alimentaire », 

elle recherche le dépaysement et l’authenticité d’où le développement des restaurations à thème. 

L’industrialisation de la cuisine                                        collective (cuisine centrale) permet de réduire les coûts de production et 

d’améliorer les conditions de travail (notamment les horaires). 

EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES  

1965196519651965    : : : : La cuisine se médiatise au 
travers d’émissions télévisées 

1958195819581958    : : : : Ouverture des premières 
écoles Hôtelières 


