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LE XIXE SIECLE, AGE D’OR DE LA GASTRONOMIE 
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Bibliographie sélective 

 
Le XIXe siècle a vu naître la gastronomie 
en France. Le terme fut employé une 
première fois par Joseph Berchoux en 1801 
dans un long poème intitulé « La 
gastronomie ou l’homme des champs à 
table ».  
 
C’est à cette période que la haute cuisine 
française est reconnue dans le monde entier 
comme un modèle, un art de vivre, adopté 
par les élites comme un élément constitutif 
d’une identité de classe.  La science 
culinaire y atteint des sommets avec 
Carême et ses disciples Gouffé, Dubois qui 
participent à la codification et à la 
théorisation de la cuisine. Le service de 
table subit une véritable révolution avec 
l’adoption du service à la Russe qui, 
progressivement, va s’imposer au détriment 
du service à la Française 
 
La critique et la littérature gastronomiques 
se développent, s’adressant aux nouveaux 
bourgeois désireux d’acquérir éducation et 
manières de table et aux gourmets. 
 
 
 

Le Grand Café Parisien en 1856 (Et. David, lithographe) 
 
On assiste à l’essor des restaurants, qui permettent à la nouvelle bourgeoise de goûter au raffinement de 
la haute cuisine.  En 1804, Grimod de la Reynière pouvait écrire sur cette nouvelle pratique culturelle : 
« le cœur de la plupart des Parisiens opulents s’est tout à coup métamorphosé en gésier ».  
 
Les cuisines régionales, valorisées et reconnues dès la première moitié du XIXe, font l’objet  de 
nombreuses publications comme La cuisinière du Haut-Rhin en 1827 ou le Cuisinier Durand en 1830. 
 
Les livres de cuisine bourgeoise destinés à la maîtresse de maison et à la ménagère se multiplient, de 
même que les revues culinaires. 
 
Les guides gastronomiques, lancés par Grimod de la Reynière dans son Almanach gourmand en 1803, 
dans lequel il propose des « promenades nutritives à travers les quartiers de Paris, font leur apparition. 
D’autres suivront  à l’exemple du  Guide du dîneur à  Paris en 1814, ouvrant ainsi la voie aux guides 
gastronomiques prestigieux tels que le guide Michelin, « offert gracieusement aux chauffeurs »,  qui 
verra le jour en 1900.  
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1 - La critique gastronomique 

  

Berchoux, Joseph  
La gastronomie, ou L’homme des champs à table , pour servir de suite à l’« Homme des 
champs » par J. Delille. Seconde édition... [en ligne]. Paris : Giguet et Michaud, 1803.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 117028 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1170282 

             
  

Brillat-Savarin, Jean Anthelme  
Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante ... Dédié aux gastronomes 
parisiens par un professeur... (J.-A. Brillat-Savarin) [en ligne]. Paris : A. Sautelet, 1826.  
Poste d’accès aux ressources électroniques IFN- 8626673 < Tome 1 > 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626673x 
Poste d’accès aux ressources électroniques - IFN- 8626674 < Tome 2 >  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626674b 

 

  

Brillat-Savarin, Jean Anthelme 
Physiologie du goût ou Méditations de gastronomie transcendante... [en ligne]. Nvlle éd. ornée 
de gravures et précédée d’une notice par M. Eugène Bareste. Paris : Lavigne, 1841. 
Poste d'accès aux ressources électroniques IFN- 8530277 <Tome 1> 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8530278s 
Poste d'accès aux ressources électroniques IFN- 8530278 <Tome 2> 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8530278s 

 
  

Grimod de La Reynière, Alexandre-Balthazar-Laurent et Cadet de Gassicourt, Charles-Louis.  
Le Gastronome français, ou L’art de bien vivre , par les anciens auteurs du Journal des 
gourmands, MM. G. D. L. R***, D. D***, Gastermann, G***, Clytophon, Charles Sartrouville 
C. L. C***, C***, Marie de Saint-Ursin, B*** etc. : Ouvrage mis en ordre, accompagné de 
notes, de dissertations et d’observations par M. C*** [en ligne]. Paris. Charles-Béchet, 
libraire-commissionnaire, quai des Augustins, N° 57, près le Pont-Neuf. 1828, 1828.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6484755 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64847550/f17.image 

 
  

Grimod de La Reynière, Alexandre-Balthazar-Laurent 
Manuel des amphitryons, contenant un traité de la dissection des viandes à table, la 
nomenclature des menus les plus nouveaux... et des élémens de politesse... par l’auteur de 
l’Almanach des gourmands [A.-B.-L. Grimod de la Reynière] [en ligne]. Paris, Capelle et 
Renand, 1808.  
Poste d’accès aux ressources électroniques IFN- 8622142 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8622142d/f1.image 
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2 – La presse gastronomique 

 
Voir dans les collections de Gallica, la page consacrée à la  presse culinaire : http://gallica.bnf.fr/html/und/presse-
et-revues/presse-culinaire 
 
  

           Grimod de La Reynière, Alexandre-Balthazar-Laurent et Coste d’Arnobat, Charles-Pierre. 
Almanach des gourmands: servant de guide dans les moyens de faire excellente chère 
[en ligne]. Paris : Maradan, 1803.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMP- 10719  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343982165/date 
 
  

            Monselet, Charles ed. 
Almanach des gourmands pour ...: archives gastronomiques, recettes, menus de saison, guide 
du dîneur, conseiller des estomacs, dialogues de table, variétés apéritives, poésies relevées, etc. 
[en ligne]. Paris : Eugène Pick, de l’Isère, 1862.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMP- 10169 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6225567p 
 
  

 Almanach des ménagères et des gastronomes pour...: produits de chaque mois, provisions, 
services actuels à la française et à la russe avec figures, recettes nouvelles ou peu connues, 
anecdotes, etc par l’auteur de la Cuisinière de la campagne et de la ville [en ligne]. Paris : 
Audot, 1854.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMP- 11498  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32688006b/date 
 
  

Monselet, Charles ed. 
L’Almanach gourmand [en ligne].  
Paris : Librairie du Petit journal, 1865.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMP- 7015 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34398164r/date 

 
  
La Gastronomie: revue de l’art culinaire ancien et moderne... [en ligne]. Paris : s.n., 1839.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMP- 10764  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32779845n/date 

             
  
Le Gastronome : journal universel du goût, rédigé par une société d'hommes de bouche et 
d'hommes de lettres 
Poste d'accès aux ressources électroniques NUMP- 3874  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32779843z/date 
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La Salle à manger: chronique de la table... [en ligne]. Paris : s.n., 1864. 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMP- 10099  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32864437p/date 
  
La Salle à manger. Revue de la table et de l’office [en ligne]. Paris : [s.n, [sans date].  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMP- 13341  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328644381/date 
  
La Sardine. Revue mensuelle... [en ligne]. Dijon : [s.n, [sans date].  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMP- 10834  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328649748/date 

 
 
 

3 – La littérature culinaire 
 

 
3.1  – Les grands noms de la haute cuisine 

 
  

Carême, Marie-Antoine 
Le cuisinier parisien: ou l’art de la cuisine française au dix-neuvième siècle,... [en ligne]. 
Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris : A. Carême Bossange père, 1828.  
Poste d’accès aux ressources électroniques IFN- 8617210 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86172102 
  

Carême, Marie-Antoine et Fayot, Charles-Frédéric-Alfred 
Le maître-d’hôtel français, ou Parallèle de la cuisine ancienne et moderne , considérée sous le 
rapport de l’ordonnance des menus selon les quatre saisons. Ouvrage contenant un traité des 
menus servis à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Londres et à Vienne. Par M. A. Carême,... 
[en ligne]. Paris : impr. de Firmin-Didot, 1822.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 1040003 < T. 1 >  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040003h 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 1040004 < T. 2 > 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040004x 
  

Carême, Marie-Antoine 
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 » [en ligne]. 
1815.  
Poste d’accès aux ressources électroniques IFN- 8541000 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8541000q 
 
 
 
  

Carême, Marie-Antoine 
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Le pâtissier royal parisien ou Traité élémentaire et pratique de la pâtisserie ancienne et 
moderne... [en ligne]. Paris : J.-G. Dentu, 1815.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 852393 < Tome I >  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852393j 

            Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 852237 < Tome II > 
            http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852237p 

  

Dubois, Urbain et Bernard, Émile 
La cuisine classique: études pratiques, raisonnées et démonstratives de l’école française 
appliquée au service à la Russe [en ligne]. 3e éd. Paris : Dentu, 1868. 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6209316 < Tome 1 >  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209316c 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6209173 < Tome 2 > 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209173q 
  

Dubois, Urbain 
Cuisine de tous les pays: études cosmopolites... [en ligne]. 3e édition. Paris : E. Dentu, 1872. 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6544231 < Edition 3 > 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65442310 
  

Dubois, Urbain  
École des cuisinières, méthodes élémentaires, économiques: cuisine, pâtisserie, office, 1500 
recettes... [en ligne]. 2e édition. Paris : Dentu, 1876.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6549023 
Disponible à l’adresse :  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65490239 
  

Dubois, Urbain  
Grand livre des pâtissiers et des confiseurs [en ligne]. Paris : E. Dentu, 1883.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 106172 < T. 1 > 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1061729 

            Poste d’accès aux ressources électroniques  NUMM- 106173 < T. 2 > 
            Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106173p 

  

Dubois, Urbain 
Nouvelle cuisine bourgeoise pour la ville et pour la campagne [en ligne]. Neuvième édition. 
Paris : Bernardin-Béchet et fils, éditeurs, 1889.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 871750 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k871750g 
  

Gouffé, Jules et Ronjat, E 
Le livre de cuisine: comprenant la cuisine de ménage et la grande cuisine... [en ligne]. 8e 
édition. Paris : Hachette et Cie, 1893. 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 1041663 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10416635 
 
 
  

Gouffé, Jules 

5 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852393j
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852237p
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209316c
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209173q
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65442310
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65490239
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1061729
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106173p
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k871750g
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10416635


 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 
Décembre 
2015 

 département Sciences et techniques 

 
 

Le livre des conserves, ou Recettes pour préparer et conserver les viandes et les poissons salés 
et fumés, les terrines, les galantines, les légumes, les fruits, les confitures, les liqueurs de 
famille, les sirops, les petits fours... [en ligne]. Paris : L. Hachette, 1869.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6209793 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209793j 
  

           Gouffé, Jules et Ronjat, E 
Le livre de pâtisserie [en ligne]. Paris : Hachette, 1873.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 107860 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107860n 
  
Gouffé, Jules    
Le livre des soupes et des potages, contenant plus de 400 recettes de potages français et 
étrangers [en ligne]. Paris : Hachette, 1875. 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 840084 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k840084v 
  

Grandi, Ferdinand. 
250 manières pour apprêter les oeufs, suivies de quelques recettes inédites de cuisine , par 
Ferdinand Grandi,... 2e édition, 2e mille. [en ligne]. Paris : l’auteur, 1898.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 931136 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k931136f 
  

Grandi, Ferdinand 
Les nouveautés de la gastronomie princière.[en ligne].  Paris : Audot, 1866  
Poste d'accès aux ressources électroniques NUMM- 1025008 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1025008k 
  

Reculet, C.  
Le Cuisinier-praticien, ou la Cuisine simple et pratique, par C. Reculet,... [en ligne]. Paris : E. 
Dentu, 1859.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 856004 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8560040 
  

Viard, André  
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 [en ligne]. Paris : Barba, 1806.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 110705 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110705g/f3.image 
 
 
 
 
 
 
  

Viard, André  

6 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6209793j
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k107860n
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k840084v
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k931136f
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1025008k
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8560040
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110705g/f3.image


 

 
Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 
Décembre 
2015 

 département Sciences et techniques 

 
 

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, par A. Viard,... suivie d'une Notice sur les 
vins, par M. Pierhugue. [en ligne]. Paris : Barba, 1817. 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6544572 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6544572z 
 
 
 
 

3.2  –La cuisine bourgeoise 

 
  

Audot, Louis-Eustache  
Bréviaire du gastronome, utile et récréatif: aide-mémoire pour ordonner les repas [en ligne]. 
Paris : Audot, 1864.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6218376 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6218376m/f13.image 
  

Audot, Louis-Eustache 
La cuisinière de la campagne et de la ville: contenant indication des jours maigres, table des 
mets selon l’ordre du service... [en ligne]. 76e édition mise au courant du progrès annuel. 
Paris : Lebroc et Cie, 1898. 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6107051 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6107051x/f8.image 
  

Audot, Louis-Eustache 
La cuisinière de la campagne... par M. L.-E. A. (Audot). [en ligne]. Paris : Audot fils, 1896.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 931144  
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9311441 
  

Bresseville, H de 
            Le parfait Cuisinier français moderne, traité complet de l'art de préparer toutes les substances 
            alimentaires solides et liquides... ouvrage entièrement neuf rédigé sur les manuscrits de H. de 
            Bresseville,... [en ligne]. Paris : Bernardin-Béchet, 1867.  

Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 920579 
            Disponible à l’adresse :  http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k920579p/f5.image 

  

Brisse, Léon 
Les 366 menus du baron Brisse [en ligne]. Édition nouvelle des 365 menus, revue, corrigée et 
augmentée d’un calendrier gastronomique et du complément des recettes de tous les mets de 
cuisine indiqués dans les menus. Paris : E. Donnaud, 1868.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 6568678 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6568678k/f15.image 
 
 
  

Brisse, Léon 
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La cuisine à l’usage des ménages bourgeois et des petits ménages: comprenant la manière de 
servir à nouveau tous les restes, augmenté de menus et recettes nouvelles de table et d’hygiène 
et du régime culinaire à suivre contre l’obésité [en ligne]. Paris : C. Marpon et E. Flammarion, 
1884. 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 110689 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k110689f/f5.image 
  

Cousin d’Avallon, Charles-Yves 
La nouvelle cuisinière bourgeoise , contenant, outre les recettes générales et particulières... 
suivie de la Bonne ménagère de la ville et des champs... par l’auteur du « Parfait cuisinier ». 
3e édition [en ligne]. Paris : Davi et Locard Pigoreau Philippe, 1816.  
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 5820282 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58202821 
  

Cousin d’Avallon, Charles-Yves 
Nouveau dictionnaire de cuisine, d’office et de pâtisserie: contenant la manière de préparer et 
d’accommoder toutes sortes de viandes... [en ligne]. Paris : Chez Corbet aîné, libraire, 1825. 
Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 5600235 
Disponible à l’adresse : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5600235b/f5.image 
  

Favre, Joseph 
Dictionnaire universel de cuisine et d’hygiène alimentaire: modification de l’homme par 
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Poste d’accès aux ressources électroniques NUMM- 130229 
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