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Préface
Œuvre de maturité, Le manger comme culture forme une
synthèse stimulante des questions posées par ce nouveau champ
historique né à la fin des années soixante du XXe siècle, en explorant la domestication mutuelle de la nourriture et des humains.
Humaniste curieux et attentif aux gens et aux choses, Massimo
Montanari pose un regard à la fois malicieux et pénétrant sur
les relations culturelles des hommes avec leurs nourritures. Il y
aborde la problématique de l’alimentation depuis les premières
pratiques culinaires des ramasseurs-chasseurs jusqu’aux questions contemporaines, avec un souci constant de clarté et de
fluidité de l’exposé, évitant l’érudition inutile et les abstractions. Dans ce « chaudron magique », le lecteur rencontrera les
thèmes les plus profonds de l’histoire de l’alimentation, « une
histoire de faim et d’abondance, de plaisir et de souffrance, qui
accompagne depuis toujours l’aventure humaine ; une histoire
dans laquelle se confondent réalité et fiction, besoins vitaux et
idées, projets et rêves ». Le livre a cette vertu roborative d’ouvrir
l’appétit du lecteur, tout en ouvrant des pistes nombreuses de
réflexion. « Cette histoire donne faim ! » (1).
Pour Montanari, le manger est culture, parce qu’il a inventé et
transformé le monde. Il est culture quand il est produit, quand il
est préparé et quand il se consomme. Il est le fruit de notre identité et un instrument pour l’exprimer et la communiquer. Cuire
le pain, conserver les fruits, dresser la table…, chacun des actes
liés au manger – même le plus simple et le plus quotidien – porte
avec lui une histoire qui exprime une culture complexe. « L’alimentation est (…) un fait de culture, une expression directe de
ce que les hommes font, savent, et pensent, en substance de ce
(1) Pour les lecteurs qui maîtrisent la lecture de l’italien, je renvoie au
merveilleux petit livre éponyme publié par Massimo Montanari : M. Montanari,
illustrations de E. Luzzati, Il pentolino magico, Roma-Bari, Laterza, 1995.
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qu’ils sont (…) ». Si l’homme est ce qu’il mange, nous pouvons
dire que « l’homme mange ce qu’il est (ou comme il est, ou
voudrait être) » (2). La société définit des valeurs, construit des
idéologies, élabore des modèles de comportement, tout ceci finit
par déterminer autour du manger une épaisseur de civilisation
dense et intriquée de significations, de symboles, de message. Le
manger et les attitudes autour de la nourriture deviennent des
véhicules de communication sociale et individuelle, une forme
de langage non écrit et non verbal, que chacun comprend. « Le
manger parle » (3).
En 1967, Fernand Braudel a installé solidement l’histoire
de l’alimentation dans les structures du quotidien, en invitant
les historiens à pratiquer une « dialectique du bas et du haut »
qui fait dialoguer le matériel et l’idéel. « Comment », écrit-il,
« comprendre les villes sans les campagnes, la monnaie sans le
troc, la misère multiple sans le luxe multiple, le pain blanc des
riches sans le pain bis des pauvres… ? » (4). Ces premières thématiques de recherche sur les questions alimentaires ont stimulé
des enquêtes régionales de grande qualité, comme celle que
Louis Stouff consacrera au ravitaillement et à l’alimentation
en Provence à la fin du Moyen Age (5). Dans les années 1970,
les recherches des médiévistes et des modernistes s’articulent
surtout, à partir des préoccupations de la quantification, vers
la mesure des rations alimentaires et de la consommation (6).
Parmi les historiens, la dimension symbolique de la nourriture a tout d’abord intéressé les hellénistes. Ceux-ci ont nourri
leurs recherches sur l’interprétation des mythes grecs en puisant
directement à la trilogie de Claude Lévi-Strauss publiée de 1964
à 1968 (7). Cette dimension matérielle et culturelle de la nourri(2) M. Montanari, Alimentazione e cultura nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza,
1988, p. IX.
(3) Ibid., p. X.
(4) F. Braudel, Civilisation matérielle et capitalisme : XVe-XVIIIe siècle, Paris,
Armand Colin, 1967. Cet ouvrage a été réédité en 1979 sous le titre Les structures
du quotidien, tome 1 de l’ouvrage Civilisation matérielle et capitalisme en trois tomes.
(5) L. Stouff, Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles,
Paris, Mouton, 1970.
(6) J.-J. Hémardinquer, Pour une histoire de l’alimentation, Paris (Cahier des
Annales, no 28), 1970.
(7) C. Lévi-Strauss, Mythologiques, I, Le Cru et le Cuit, Paris, Plon, 1964 ; II,
Du miel aux cendres, Paris, Plon, 1967 ; III, L’origine des manières de table, Paris,
Plon, 1968. Chez les hellénistes français : M. Detienne, J.-P. Vernant, La cuisine du
sacrifice en pays grec, Paris, Gallimard, 1979.
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ture est consacrée dès 1974 dans les trois volumes manifestes
des historiens des Annales, Faire de l’histoire, où l’alimentation
est identifiée comme un nouvel objet (8). Montanari a également
réfléchi à la signification du fameux triangle culinaire (le cuit, le
cru, le pourri, 1964), auquel il adjoint volontiers la division dans
le cuit entre rôti et bouilli, mais c’est surtout dans sa grammaire
de la nourriture qu’il se montre le plus proche des idées de LéviStrauss. Dans sa vision d’ensemble de l’histoire culturelle, on
le sent d’ailleurs plus proche de l’anthropologie anglo-saxonne
(du Jack Goody de Cooking, Cuisine, and Class de 1982) que du
structuralisme et de ses prolongements en histoire.
En compagnie de Jean-Louis Flandrin, avec lequel il coédite
en 1996 la première grande Histoire de l’alimentation publiée
simultanément en italien et en français (9), Massimo Montanari
a contribué, plus que tout autre historien, à identifier le manger
comme un fait social total. Il expose déjà cette idée en 1979,
dans son premier grand livre tiré de sa thèse sur l’alimentation
des paysans italiens au haut Moyen Age. La filiation intellectuelle est moins à chercher du côté de Braudel et de l’histoire
des cultures matérielles, que de celui de son maître à l’Université
de Bologne, le médiéviste italien Vito Fumagalli, et du français
Jacques Le Goff. Du premier, il a tiré cette constante volonté
de poser un regard fraternel et empathique sur les hommes du
passé, et la capacité à faire sentir les expériences de vie d’individus et de groupes sociaux réduits au silence par des sources
rédigées presque exclusivement par les élites sociales et intellectuelles (10). L’histoire de l’alimentation est un point d’observation privilégié pour reconstruire les conditions de vie des
populations paysannes du passé, et vérifier l’incidence concrète,
quotidienne, qu’une structure économico-sociale peut avoir sur
la vie des hommes. Du second, il retient la démarche historique
globale illustrée avec maestria en 1964 dans la Civilisation de
l’Occident médiéval (11). Les questions alimentaires sont exami(8) J.-P. Aron, « La cuisine : Un menu au XIXe siècle », in J. Le Goff et P. Nora,
Faire de l’Histoire, I, Nouveaux problèmes ; II, Nouvelles approches ; III, Nouveaux
objets, Paris, Gallimard, 1974, t. 3, p. 192-219.
(9) J.-L. Flandrin, M. Montanari (dir.), Histoire de l’alimentation, Paris,
Fayard, 1996, Storia dell’alimentazione in Europa, Roma-Bari, Laterza, 1996.
Traduit en anglais en 2002.
(10) V. Fumagalli, Paysages de la peur : L’homme et la nature au Moyen Age,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, UBlire, Fondamentaux, no 10, 2009.
(11) J. Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud, 1964.
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nées en connexion étroite avec la réalité du paysage et des structures productives, de l’organisation économique et des rapports
sociaux, en se référant aux réalités culturelles et aux attitudes
mentales. Cette manière d’aborder l’histoire de l’alimentation
permet de passer du mode anecdotique et événementiel, qui
avait été longtemps le sien (cette « petite histoire du pittoresque
et du tragique » contre laquelle s’étaient prononcés les pionniers
des Annales (12)), à la dimension sociale, historique, qui lui est
propre : elle peut contribuer à la construction d’une histoire
totale parce qu’elle interpelle tous les aspects, matériels, biologiques et économiques, culturels, idéologiques et mentaux de la
consommation qui lui sont liés de manière indissoluble. Comme
le soulignent Montanari et Flandrin, l’alimentation se révèle
comme un thème de recherche particulièrement « agrégatif et
intégrateur » en associant production/producteurs et consommation/consommateurs, corps et esprit (13).
Le bilan programmatique de la jeune discipline historique
offert par Montanari et Flandrin en 1996 dégage l’histoire de la
cuisine de la gangue des traditions inventées, et fait de ces traditions un objet d’histoire lui-même : les pâtes italiennes ne sont
pas venues de Chine, ni arrivées de Venise, mais elles se sont
répandues à partir du Mezzogiorno. Leur réputation dissimule
d’autres foyers d’invention en Europe, comme les kluskis polonais, ou d’autres portes d’entrée, comme les kolduni lituanotartares, venus d’Orient. L’alimentation est étudiée « à partir
des structures du quotidien qui donnent prise à l’histoire » (14).
Comme d’autres processus liés à la globalisation contemporaine, la « macdonaldisation » des pratiques alimentaires du
XXIe siècle (15) réveille les réflexes identitaires. Comme le note
Montanari, cette normalisation n’a pas dépassé un point de
non-retour. En se diffusant, le hamburger prend des saveurs
locales ; le produit, comme il l’a toujours fait, s’accommode aux
mangeurs et l’homogénéité des manières de table contemporaine reste relative. Chez lui, l’attention portée aux territoires
et aux spécificités locales n’aboutit jamais dans une reconstruction généalogique (pourtant attendue aujourd’hui…) d’iden(12)

« Introduction », in Histoire de l’alimentation, op. cit., p. 13.
Ibid.
Ibid., p. 8-9.
(15) C. Fischler, « La « macdonaldisation » des mœurs », in Histoire de l’alimentation, op. cit., p. 859.
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tités définies comme essentielles : l’homme, certes, se distingue
en mangeant, mais les ingrédients auxquels il puise ces identités sont toujours le fruit du métissage ; la cuisine est un lieu
d’identité et d’échange (16). Cette conception de l’identité comme
échange s’exprime magnifiquement dans l’histoire de la cuisine
italienne écrite à quatre mains avec Alberto Capatti en 1999 (17).
En préparant un simple plat de spaghettis à la tomate, nous
faisons la synthèse (dans un geste qui représente aujourd’hui un
signe de l’identité italienne) de l’heureuse rencontre entre une
technique de production mise au point dans la Sicile médiévale
occupée par les Arabes, et un produit américain importé en
Europe par les conquistadors espagnols. Si un produit peut être
l’expression d’un territoire, son emploi dans une recette ou sa
place dans un menu relèvent presque toujours d’un processus
d’hybridation.
A travers les multiples manières de produire, de préparer, de
consommer et d’interpréter la nourriture, à des époques et dans
des lieux divers, Massimo Montanari nous donne une synthèse
magistrale de sa pensée historique et nous introduit à un aspect
essentiel de la culture humaine.
Jean-Pierre Devroey

(16) M. Montanari (éd.), Il mondo in cucina : Storia, identità, scambi, RomaBari, Laterza, 2002.
(17) A. Capatti, M. Montanari, La cucina italiana : Storia di una cultura,
Roma-Bari, Laterza, 1999, traduction française, La cuisine italienne : Histoire
d’une culture, Paris, Seuil, 2002.
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