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Ce livre est issu du colloque fondateur de I'Institut Euro-
péen d'Histoire de l'Alimentation organisé les 27 et 28 jan-

vier 2001 à Strasbourg, et dont le thème était "Histoire et
identités alimentaires en Europe", titre de ce présent ouvrage.
Le rôle de l'alimentation dans la construction de I'identité est
un fait. Si chaque individu diffère de I'autre par ses.goûts et
ses manières de manger, il en est de même d'un groupe
social, des habitants d'un pays ou d'une communauté reli-
gieuse: tous en effet définissent, en matière d'alimentation,
des identités collectives. Celles-ci, dans une perspective
européenne et historique, sont I'objet de ce livre. Du Dane-
mark à l'Espagne, de I'Angleterre à la Grèce, en passant par
l'Allemagne et la Belgique, et bien d'autres pays, c'est un
vaste espace qui est ainsi balayé. Peut-on pour autant parler
d'une identité alimentaire européenne dont le vecteur unifi-
cateur serait le christianisme? Ce serait oublier l'existence
d'autres traditions, notamment juives et musulmaneso et
négliger le temps long de l'histoire et les rythmes qui la
jalonnent. Ce serait enfin omettre l'Étatnation dont la cuisine
est un élément non négligeable de la construction identitaire.

Ce livre collectif, composé de seize contributions, évite
ces écueils et démontre que I'Europe alimentaire est syno-
nyme de diversité. Loin d'être exhaustif, I'ouvrage présente
plutôt "des coups de projecteurs" qui éclairent différents
aspects de l'histoire de l'alimentation. La première des quatre
parties aborde "les mythes alimentaires" (pp. 2I-62).
Aujourd'hui, la notion de "produit du terroir" est à la mode et
les réglementations européennes et nationales soulignent la
nécessité d'un ancrage historique pour légitimer I'origine
géographique et obtenir une appellation d'origine contrôlée.
Cet emploi de l'histoire et le rôle qu'on lui assigne consti-
tuent le point de départ de la réflexion des deux auteurs (L.

Bérard et P. Marchenay). Aux yeux des producteurs d'ali-
ment, l'histoire n'a qu'une dimension utilitaire: prouver
l'ancienneté d'un produit, c'est lui bâtir une notoriété et lui
donner une validation auprès des instances réglementaires.
En découle bien souvent des constructions historiques fantai-
sistes dont la fiabilité scientifique peut être sujette à caution.
Produit emblématique et marqueur identitaire, le porc est

l'objet d'étude des deux textes suivants. Dans le premier,

M. H. Benkheïra se demande pourquoi les musulmans

demeurent plus attachés au tabou du porc qu'à tout autre

interdit alimentaire. Dans le Hijâz - région d'Arabie cenfrale

où est né I'Islam - le porc est absent de la faune locale et les

habitants ne le connaissent pas. Pourtant, le Coran interdit sa

consommation. La signification de ce tabou résulte de la

"filiation abrahamique", de la relation conflictuelle avec les

chrétiens mangeurs de porc et de la "symbolisation de l'ani-

malité". Au Danemark, en revanche, le cochon joue un rôle

central dans le modèle alimentaire. Symbole'd'une réussite

économique, le porc est considéré comme l'élément moteur

d'une reconversion d'un pays céréalier vers l'élevage. Au

point qu'il apparaît o'comme un pilier de la société" et que de

nombreuses statues le célèbrent de par le pays, souligne A. E.

Delavigne.

Au-delà des mythes, la seconde partie du volume pré-

sente quelques cas de "grands partages alimentaires" (pp.

63-118). P. Méniel approche f identité gauloise par l'étude

des reliefs des repas, à partir des ossements d'animaux qui

abondent dans les sites archéologiques. L'alimentation car-

née des Gaulois - de l'Âge de Fer au début de la période

romaine - repose avant tout sur les produits d'élevage: le

bæuf, le porc, le mouton, la chèvre, mais aussi le cheval et le

chien. Le gibier est peu représenté dans les dépotoirs et les

déchets culinaires. Ce qui va "à l'encontre du cliché des

Gaulois vivant au plus profond de forêts primaires".

F.  Audoin-Rouzeau s 'appuie  auss i  sur  les  "arch ives

osseuses" pour aborder I'alimentation carnêe de l'Occident

antique, médiéval et moderne. La triade bæuf-mouton-porc

est sur toutes les tables. Néanmoins cette uniformité n'est

qu'apparente et les variations sont multiples: le monde

romanisé se focalise sur la viande de bæuf alors que le

monde médiéval tend à consommerdu mouton. On assiste

également à un essor de la volaille au bas Moyen Âge et aux

Temps Modernes. Mais au sein des grandes tendances se

dessinent des divergences régionales liées à l'environnement

naturel et humain. Ainsi la spécialisation bovine de la

période romaine n'apparaît pas en Espagne, en Italie ou en
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France méditerranéenne. Au XIXe siècle, la modernisation

de la culture culinaire des Balkans prend bien souvent la
forme d'une "européanisation". Processus urbain confiné

aux élites, elle ne concerne néanmoins que les repas non
essentiels et apparaît comme superficielle. Elle atteste cepen-
dant, conclut R. Gavrilova, "d'une nouvelle attitude face à la
nourriture, qui cessa d'être uniquement une nécessité".

Dans la troisième partie de l'ouvrage - "Alimentation

et construction des identités nationales" (pp. 119-181) -

T. Ehlert se demande si les manuscrits culinaires des XIVe

et XVe siècles témoignent d'un modèle alimentaire alle-

mand. Les recueils de recettes permettent en effet de com-
prendre les usages culinaires d'une société à une époque

donnée. Toutefois, à bien des égards, les préférences gusta-

tives allemandes ressemblent beaucoup à celles d'autres
pays de l'Europe de l'Ouest: on y retrouve ainsi les saveurs

acides de la cuisine française, et le mariage des saveurs

sucrés et salés des cuisines italiennes et anglaises. Difficile

d'y voir une véritable singularité. Dans les nations émer-
gentes du XIXe, telles que la Roumanie, la Norvège et la

Grèce, les l ivres de cuisine publiés dans de nouvelles

langues pour la plupart, lançaient une modernisation, voire

une internationalisation, des pratiques culinaires. Une des

raisons, précise H. Notaker, est "le désir d'instaurer de nou-

velles habitudes alimentaires venues d'Europe occidentale

en remplacement des traditions culinaires". Une jeune

nation pourtant, la Belgique, inventa une cuisine identitaire.

De'f indépendance aux années 1900, c'est d'abord la cui-

sine française qui domine à Bruxelles et à Anvers, aussi

bien dans les restaurants qu'à la cour. Puis dans les pre-

mières décennies du XX" siècle se dessine une cuisine

nationale qui se construit à partir de spécialités régionales et

de dénominations belges. Et pour P. Scholliers, o'La nourri-

ture a certainement contribué à la formation d'une identité

belge", néanmoins il n'existe aucun plat emblématique,

comme par exemple le goulache de Hongrie. Autre mets,

autre identité, le pudding, notamment le Chri s tmas puddin g,

symbolise la nation anglaise. Mais le pudding est multiple

et varié, d'où l'élaboration d'une typologie afin d'en com-
prendre la notion. L. Mason s'appuie sur quatre éléments
pour tenter de définir les recettes: les ingrédients (amidon,

graisse de rognons de bæuf entre autres) ; le récipient
(intestin, linge, moule) ; la forme, dont l'arrondie est la plus

courante; et enfin l'utilisation qui en est faite, car en Angle-

terre tout bon repas doit au moins intégrer un pudding.

Avec la dernière partie du livre intitulée "Identités en

confl i t ,  identi tés en fusion" (pp. 183-228), le lecteur

découvre comment les options religieuses affirment ou

fusionnent des identités alimentaires. Dans l'Italie des XVe

et XVI" siècles, la communauté juive autochtone "de tradi-
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tion et d'établissement anciens" n'est pas insensible aux
usages culinaires italiens. Et définir un aliment "à la juive"o

précise A. Toaff, ne signifie pas nécessairement qu'il soit
"kascher", mais que par ses ingrédients, son goût et son
aspect on le différencie des aliments semblables préparés par

les Chrétiens. Le massepain, les beignets de miel, les pâtés

de foie gras, les saucisses d'oie etc. sont ainsi "l'expression

particulière du goût gastronomique juif'. Il paraît évident,
selon I'auteur, qu'il existait une cuisine juive distincte des
cuisines européennes. Dans le royaume de Grenade (1238-

1492),la cuisine andalouse résulte "dtune combinaison

d'influences maghrébines, persanes et locales". Enracinée
dans la civilisation islamique, I'identité andalouse n'en avait
pas moins une conscience régionale de par ses frontières

avec I'Occident chrétien. Après la Reconquête, les Castillans

marginalisèrent les habitudes alimentaires musulmanes et
imposèrent aux Morisques - par ségrégation - de suivre les
mêmes préceptes que les Chrétiens. Pour l'Inquisition,
explique T. Castro, la nourriture est partie intégrante de
I'identification d'un groupe. Celle des Morisques devenait
dès lors emblématique. En réaction, ces derniers développè-
rent un sentiment identitaire encore plus fort en magnifiant

les coutumes culinaires islamiques. Et c'est à partir de 1550
qu'apparaît avec régularité I'expression "manger comme un
Morisque". Le paradoxe veut que les habitudes culinaires
des Morisques, malgré leur expulsion, marquent durable-
ment celles des castillans. Dans I'empire Ottoman, les habi-
tants des différentes communautés religieuses se retrouvent

souvent ensemble autour d'une même table. La coexistence

s'adapte alors aux interdits alimentaires respectifs. A. Mat-

thaiou rapporte qu'à Mourtatochoria, village du Pélopon-

nèse. les hommes des famil les sont musulmans et les
femmes chrétiennes. Le porc qu'ils nourrissent et qu'ils abat-
tent durant le carnaval est cuisiné dans le même chaudron
que le mouton. Celui-ci est mangé par les pères et les enfants
mâles, tandis que les mères et les filles consomment la
viande de porc. Au-delà des règles religieuses, se développe
ainsi une certaine flexibilité, voire une perméabilité entre les

culfures alimentaires.

La notion "d'identité alimentaire" est complexe et pas

toujours identifiable. Elle suppose une prise de conscience:
I'appartenance à un groupe social, à une ou plusieurs cul-
tures, à une nation, à une religion etc. Elle différencie
l'autre, celui qui mange autrement, et évolue dans le temps
et l'espace. Cette diversité autour d'un même thème, de la
pluralité des sources utilisées aux approches qui en décou-
lent, fait de ce livre une bonne mise en bouche pour tous
ceux qui s'intéressent à l'histoire de 1'alimentation.

Patrick RAMBOURG


