
Jean-Paul Aron

Sur les consommations avariées à Paris dans la deuxième
moitié du XIXe siècle
In: Annales. Économies, Sociétés, Civilisations. 30e année, N. 2-3, 1975. pp. 553-562.

Citer ce document / Cite this document :

Aron Jean-Paul. Sur les consommations avariées à Paris dans la deuxième moitié du XIXe siècle. In: Annales. Économies,
Sociétés, Civilisations. 30e année, N. 2-3, 1975. pp. 553-562.

doi : 10.3406/ahess.1975.293625

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1975_num_30_2_293625

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_ahess_12563
http://dx.doi.org/10.3406/ahess.1975.293625
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1975_num_30_2_293625


SUR LES CONSOMMATIONS AVARI ES PARIS 
DANS LA DEUXI ME MOITI DU XIXe SI CLE 

économie ses zones ombre comme histoire Elle se constitue sur des 
silences qui ne la préoccupent guère car ils résistent par définition aux statisti 
ques et aux corrélations apaisantes Sur alimentation nous disposons au 
xixe siècle un vaste appareil de références Les lycées les hôpitaux les octrois 
présentent pour de longues périodes des états circonstanciés de la consomma 
tion La ville de Paris sous la Restauration se surpasse en précisions par 
habitant et par denrée nous savons tout apparemment des marchandises ven 
dues et en principe absorbées Il est vrai que nous avons une idée vague de 
ceux qui mangent Peu importe aux démographes et aux anthropologues moins 
soucieux du détail est-à-dire des différences que de structures de généralités 
abstraites et mathématiquement signifiantes sur 10 000 personnes si 000 se 
nourrissent en fait de ce qui est imputé ensemble cela ne change rien est-il 
pas vrai essentiel la quantité des achats les prix les catégories com 
merciales volaille boucherie marée etc 

Mais histoire économique ne saurait consentir des réductions qui ne se 
bornant pas la vider une bonne partie de sa substance la sollicitent im 
pudemment Dans le champ propre de ses man uvres on la prendrait en 
flagrant délit abus de confiance Le calcul de alimentation parisienne tel il 
découle une analyse si minutieuse soit-elle du marché alimentaire est faussé 
au départ par une ignorance de la salubrité des produits On confond sous le 
terme de consommation ce qui est mangé et consommable ce qui est vendu et 
ce qui est propre la vente Ici pourtant les histoires quantitative et qualitative 
devraient conjuguer leurs efforts évaluation de insalubrité alimentaire jet 
terait des lumières nouvelles sur la sociologie du xixe siècle sur la maladie la 
misère la révolte Je voudrais dans cette note dessiner le profil des con 
sommations parallèles Paris dans la deuxième moitié du xixe siècle une 
part de celles on pourrait appeler de deuxième bouche aliments apprêtés 
servis une première fois et qui revendus parfois revendus encore poursuivent 
dans la ville et ses environs un itinéraire qui aboutit le plus souvent la corrup 
tion autre part des produits abusivement conservés qui sont mis en vente 
avariés depuis le simple état avancement selon la terminologie en usage 

la Préfecture de Police au total pourrissement 

es restes 

II agit un phénomène majeur de la subsistance parisienne au xixe siècle 
Tout ménage fût-il bourgeois même très aisé connaît usage des vestiges Vers 
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la fin du siècle un viveur du Second Empire évoquant ses ripailles anciennes 
parle ainsi des reliques alimentaires 

est surtout dans les familles mêmes où ils affrontent des assauts 
homériques que ces débris vénérables avive une sauce nouvelle ressuscitent 
gaiement grâce au grand art accommoder les restes. De toutes ces métamor 
phoses culinaires je en connais pas de plus séduisante et de plus jolie que la 
croquette souvenir exquis de ma jeunesse gourmande est 
vraiment une chose délicieuse que ces croquettes au lendemain agapes opulen 
tes comme celles des jours gras Finement hachées les chairs de la veille avec un 
art délicat et patient unissent se confondent harmonisent se résument en 
quelque sorte dans un seul plat Le rosbif et le gigot que ail parfume la noix de 
veau au goût discret les poulardes aux saveurs délectables les cailles et les per 
dreaux au fumet exquis apportent leur contingent varié et jettent leur note 
propre dans admirable ensemble. Toute la maison embaume Alors on monte 
son plat un chef-d uvre en pyramide or et on coiffe édifice un bonnet de 
persil vert vivement rissolé. Parfois on enferme ces croquettes composées de 
chairs diverses et choisies dans une pâte artistement dorée comme on fait des 
salsifis et des urs artichaut Mais dans ce cas aurait péché au moins 
véniel si on agrémentait son hachis de belles rondelles de truffes noires cuites 
dans du Champagne Vous obtenez ainsi un mets suave et coquet je ose dire 
économique 

On le croirait moins et on comprend évocation de ces splendeurs de 
table la péroraison de Fulbert-Dumonteil Ah ne dédaignez pas je vous prie 
art accommoder les restes qui en définitive est le grand art de la vie Art 
bien vivant en pleine société abondance la faveur des réfrigérateurs mais 
dont nous allons suivre au xixe siècle les singulières vicissitudes des cuisines 
ambassades ou de grands restaurants aux dépotoirs municipaux 

Le commerce des restes utilise Paris trois circuits 

Le trafic privé 
Issues de cuisines fameuses des beaux hôtels mais le plus souvent des 

restaurants et traiteurs les vestiges sont objet de secrètes transactions Tantôt 
affaire de spécialiste il des domaines réservés les blancs ufs que le 
chef-fournier assigné dans les grandes maisons la fabrication des parfaits des 
bavaroises des glaces du chocolat revend aux fabricants de macarons sa fonc 
tion le préposant communément utilisation des jaunes Tantôt office du 
chef ou dû patron liquidant les résidus de la veille globalement Les clients sont 
de deux sortes Ou bien des commer ants spécialisés dont il sera question tout 
heure Ou encore autres restaurateurs qui dans leurs garde-manger en 
treposent ces trésors pour des haltes plus ou moins prolongées Savoureux le 
premier jour respectables le second languissants le troisième et par la suite de 
plus en plus saumâtres 

Autre manière aborder dans les prix doux toutes les voluptés le restaurant 
dix sept sous Deux plats au choix un dessert une demie bouteille pain 
discrétion Et quel menu un rêve Nous avons comme poisson le saumon sauce 
verte la sole normande un brochet Puis du filet sauce Périgueux des côtes de 
veau la milanaise Et aussi du gibier lièvre en civet filet de chevreuil poivrade 
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salmis de bécasses Sur ce fantastique menu la mayonnaise est fréquente et la 
bisque de homard est pas rare on trouve parfois des mets extraordinaires 
que seules les bourses rondes sembleraient pouvoir se permettre des historiens 
dignes de foi prétendent avoir trouvé des nids hirondelle et des filets onagre 
ailleurs étalage se pavanent énormes fruits dignes de Chevet des poires 
grosses comme une tête enfant des pêches et des raisins venus sans doute de 
Montreuil ou du pays de Ghanaan et merveilleuse chose bien faite pour con 
vaincre la foule admirative plantée sur le trottoir voici un cerf un vrai cerf 
pendu par les pattes de derrière qui allonge sur le sol son museau sanguinolent et 
ses bois authentiques de dix-cors tandis que les perdreaux accrochés le bec en 
air forment une grappe juste côté de affiche où luisent les chiffres ten 
tateurs fr 25 fr 15 ou 85 centimes juste au-dessus un menu royal 
que nul sceptique oserait révoquer en doute voyant de ses yeux la porte 
toutes crues encore et revêtues de leurs poils et de leurs plumes les bêtes que 
on doit manger cuites intérieur Et on dit que la nourriture coûte cher 
Paris Hélas Hélas ce cerf est là que pour la parade ces perdreaux sont 
loués ces fruits aussi Ils seraient empaillés ou imités en carton comme au théâtre 
que ce serait la même chose Pourtant direz-vous les soles et les salmis et 
les filets de chevreuil existent. Oui Le matm aube est arrivé au restaurant 
un grand panier couvert une toile sombre que on nomme dans le langage 
spécial aux offices et aux cuisines le drapeau noir Là dedans se trouvent tous les 
reliefs grands dîners ou des soupers de la veille tous les morceaux que 
déchiquetèrent -sans appétit les beaux messieurs et les belles dames soit dans les 
palais soit dans les restaurants de nuit Les maîtres-queux et les chefs vendent 
vil prix les restes du saumon les filets de sole normande peu près intacts les 
carcasses de volaille et les filets de chevreuil. Voilà pourquoi vous avez un menu 
qui rivalise avec ceux de Rothschild quand il des invités de marque et avec les 
cartes que Tata ou Niniche imposent leurs amants durant les agapes noc 
turnes Un peu de désinfectant là-dessus quelque parure et vous mangez pour 
dix-sept sous le festin de Luccullus naïfs écoliers vagues et tumultueux com 
mis hypnotise le cerf dix-cors pendu la devanture et qui lui bientôt en 
retournera chez son véritable patron le grand marchant de comestibles quand 
huit jours de plein air auront mis point pour une vente sérieuse Mais ne 
pleurez pas Car il vous reviendra des morceaux de ce cerf sous le drapeau 
noir 

Peut-être seront-ils servis détériorés comme ces quartiers de raie cuite saisis 
par les inspecteurs des comestibles chez un restaurateur de avenue des Ternes 
le 10 février 1862 Les rapports de la Préfecture de Police ne précisent jamais 
il agit de reliques venues ailleurs ou de restes endogènes Mais les usages de 
la restauration parisienne accréditent plutôt la première conjecture On ne 
thésaurise guère dans les bistrots la nourriture débite incessamment fût-elle 
vestigiale et acquise -vil prix Même putréfiée au demeurant est-elle pas 
assez bonne pour la clientèle misérable ici sans doute pour les ouvriers de la 
barrière du Roule Ce qui rend plausibles les témoignages empreints 
autosatisfaction administrative de inspection des comestibles celui du 
10 février 1862 entre beaucoup autres quinze jours tout juste après le 
démarrage de expérience bien que je aie déjà déclaré dans mes rapports 
journaliers je crois devoir le rappeler ici est la faveur plus marquée et 
manifestée hautement avec laquelle la population ouvrière qui fréquente les 
restaurants bas prix vu établissement de ce nouveau service 
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La vente publique 

Aux Halles centrales avant et après Baltard tout près du pavillon de la 
volaille il existe un secteur réputé surveillé par la police et jouissant de af 
fection des chalands ici chaque matin dé petites voitures doublées de zinc 
déchargent leur marchandise précieuse Elles viennent entreprendre un long 
voyage dans Paris un laborieux porte porte des grands hôtels aux restaurants 
célèbres des ministères aux ambassades des belles demeures aux palais ar 
moriés Elles ne vont pas au hasard ayant leurs adresses souvent leurs rendez- 
vous Le commer ant qui les mène se nomme bijoutier vocable qui lui fut 
donné par gratitude ou peut-être par dérision Dans une cave affectée cet 
usage il opère aux Halles le tri des victuailles Et dès heures les assiettes 
étalent parées trois ou cinq sous vers 1860 de quatre douze extrême 
fin du siècle On découvre des morceaux de viande des filets de gibier des 
têtes ou queues de poisson de la charcuterie du dessert des gâteaux peine en 
tamés des bonbons presque entiers Et aussi des légumes Les assiettes les moins 
chères en contiennent plus que de viande laquelle est généralement de marmite 
Plus seyantes de six huit sous elles se présentent sous forme assortiments 
Mais pour dix ou douze sous vous avez droit des égards recevant 
gracieusement agencés une cuisse de volaille une patte de homard un filet de 
sole une croûte de pâté et de la crème aux pistaches Ou bien est un demi- 
pied truffé qui côtoie une tranche de galantine une côtelette panée une tête de 
poisson le tout couronné par un éclair au chocolat Ou encore la variété de 
ces bijoux est admirable est de la choucroute qui cohabite avec des 
écrevisses bordelaises du lapin sauté de la tête de veau un filet de chevreuil et 
de la charlotte aux pommes Imaginez la besogne organiser ces assiettes 
répartir équitablement les morceaux selon les prix le matériau en tenant 
compte des couleurs des senteurs des proportions le bijoutier épuise ne lui 
faut-il pas satisfaire ses fidèles qui vont des meurt-de-faim des femmes qui 
grelottent la fièvre aux petits employés et aux ménagères des quartiers 
populeux 

Celles-ci localement disposent il est vrai de ressources semblables Sur les 
marchés répartis dans la ville on trouve des étals affectés ou demi ce com 
merce étrange Aussi bien Frédéric Le Play signale-t-il la part des restes dans 
alimentation ouvrière De cette famille par exemple du côté de Maubert un 
chiffonnier son épouse sa fille au revenu annuel global de 651 fr 01 en 
viron 500 des nôtres dont 457 sont consacrés la nourriture La femme 
achète de la viande toute cuite au marché Saint-Honoré une fois la semaine 
pendant quatre mois de hiver et toute année du corps gras composé de 
beurre de graisse de lard et de volaille produit des résidus des cuisines 
bourgeoises Pour purifier ces mélanges et les conserver pendant une quinzaine 
de jours son mari les soumet la fusion et ajoute un peu de sel blanc 10 Les 
rapports de la Préfecture de Police signalent sans autre commentaire des saisies 
quotidiennes de marchandises sur les marchés périphériques se tenant dans la 
zone annexée de Paris et correspondant la totalité ou une partie des 12e 13e 
14e 15e 16e 17e 18e 19e et 20e arrondissements Sans doute propos de 
pièces non entamées un brochet dix merlans pourris ou gâtés hypothèse de 
reliefs peut-elle être rejetée Mais quand est de morceaux il est question 
plus spécialement en matière de gibiers et luxueux de surcroît la présomption 
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de vestige est retenir Dans le 17e arrondissement sur le marché des Ternes le 
février 1862 les inspecteurs font détruire un canard et trois morceaux de 

chevreuil le 12 dans le 17e encore sur le marché de Clichy place 25 trois 
morceaux de chevreuil putrénés 11 

écoulement clandestin 
Ces restes-là ces bijoux quel que soit leur état de conservation sont du 

premier degré si on ose dire résidus de repas confortables ils passent assiet 
tes en assiettes en langage de consommation ou en termes économiques des 
producteurs cuisiniers chefs patrons aux revendeurs Ces derniers ont pignon 
sur rue Les consommateurs sont comblés Mais de ces débris il autres 
amateurs négociants du deuxième degré ou de seconde ligne) camouflés la 
lisière des marchés point de départ une prodigieuse aventure Les bijoux 
laissés pour compte et déjà bien avancés enlevés pour quelques sous par des 
marchands non patentés sont remis en circulation os mal rongés arêtes non 
épurées miettes de gâteaux On affuble ces déchets du sobriquet arlequin 
probablement en raison de leur bigarrure Ils demeurent sur place ce 
ils épuisent quelques jours généralement tolérés sinon surveillés par le 
service de inspection des comestibles au courant comme tous les Parisiens de 
ce traûc sordide Têtes de poissons ou de côtelettes bouts de gigot fragments 
de pâtisseries tout est pêle-mêle imprégné de vingt sauces différentes déjà 
vieux de quatre cinq jours et attendant là pratique certain coin des Halles 
centrales Encore en cet endroit ces détritus sont au moins sous il de 
autorité qui les fait retirer de la vente avant ils ne soient totalement corrom 
pus 12 Mais on ne inquiète pas outre mesure Ces immondices ne sont pas 
perdus Sous cape ils trouvent preneurs des paysans patibulaires surnommés 
houilleurs qui les colportent dans les faubourgs Nous voici parvenus au 
troisième degré du marché des vestiges Le rebut des déchets transporté clandes 
tinement est écoulé au hasard des circonstances et de la misère envahissante Le 
houillier vous propose avec des airs mystérieux du gibier bon compte sa mar 
chandise est soigneusement empaquetée pour ne pas attirer attention de la 
police dit-il il promené infructueusement durant huit jours ce 
gibier déjà gâté quand il achète il en défait dans les gargotes de faubourg 13 
Au fond il peut garder la tête haute Beaucoup de ses confrères se fournissent 
des sources moins alléchantes encore Sous le Second Empire on arrêta des gens 
qui depuis des années allaient repêcher afin en faire commerce des poissons 
pourris que le service de salubrité des Halles régulièrement faisait jeter dans le 
dépotoir de la Villette. 14 

La fraude 

Les faits que aborde présent la surveillance des magasins alimentation 
des traiteurs des marchés annexés la saisie des produits avariés semblent 
première vue très proches des précédents En fait ils leur sont irréductibles il 
est vrai que les restes livrés une exploitation scandaleuse sont indiscernables 
des denrées putréfiées qui donnent lieu des interventions policières et 
répression ils en distinguent sur trois plans de hygiène car il des 
restes sains les fraudes alimentaires ne portant que sur les corruptions de 
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économie car les produits frauduleux passent par le marché ordinaire et sont 
recensés par la comptabilité des octrois et par celle des Halles des mentalités 
car les restes renvoient une sensibilité spécifique où se nouent exigence 
économie et le mirage de la splendeur Dernièrement deux de ces gourmets 
dû pavé faillirent se battre pour une côtelette Soubise laquelle après le dire du 
marchand venait de assiette du Président de la République 15 Et est-ce pas 
sous prétexte que les aliments indûment vendus rentrent dans le circuit du com 
merce de première main ils sont soumis un contrôle plus pointilleux que les 
vestiges dont le luxe origine semble une garantie honorabilité 

En janvier 1862 la Préfecture de Police institue une inspection des 
comestibles indépendante de celle qui fonctionnait depuis longtemps aux Halles 
et dans les marchés de quartier Elle pour propos de surveiller la salubrité des 
produits et des objets en contact avec eux balances ustensiles de cuivre 
poteries etc. dans les commerces alimentaires de la ville de Paris et plus 
précisément dans les vingt marchés annexés de ancienne zone suburbaine Le 
service hésitant au début se rode assez rapidement comme en témoignent ses 
rapports bientôt plus ramassés et plus éclairants Toutefois la médiocrité des 
moyens mis en uvre rend le contrôle malaisé malgré optimisme ad- 

TABLEAU 

Nombre de commerces alimentaires par arrondissements et par catégories en 1862 

arron 
disse 
ments 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Totaux 

traiteurs 
restau 
rateurs 

565 
277 
365 
224 
210 
291 
109 
116 
165 
267 
274 
259 
189 
285 
238 
145 
190 
455 
285 
189 

5098 

char 
cutiers 

35 
35 
79 
70 
38 
30 
30 
14 
44 
40 
37 
34 
24 
31 
25 
16 
33 
50 
39 
38 

702 

marchands 
de comes 

tibles 

164 
25 

39 

13 

59 

35 
32 
17 

31 
18 

485 

emerie 

118 
95 

120 
132 
129 
99 
87 
75 

157 
107 
147 
96 
54 
86 
34 
34 
92 

130 
111 
71 

964 

epicene 

131 
115 
178 
169 
165 
179 
158 
100 
158 
161 
205 
215 
151 
184 
144 
88 

147 
283 
172 
147 

3234 

fruiterie 

112 
105 
103 
134 
157 
78 

110 
78 

152 
127 
137 
52 
73 

109 
101 
56 

101 
155 
85 
84 

109 

pâtis 
series 

31 
23 
41 
49 
27 
45 
26 
29 
32 
33 
25 
19 

12 

16 
25 
19 
15 
21 

505 

volaille Total 

156 
675 

22 875 
28 845 
14 745 

729 
534 

22 443 
767 

19 763 
860 
687 
521 
714 
555 
357 
627 
110 
715 

11 564 
151 14242 
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ministratif superficiel et précaire Et nous demeurons dans incertitude sur la 
nature de ces saisies vestiges ou aliments non cuits Ainsi les données 
fragmentaires dont nous disposons ont-elles une portée limitée tracer le profil 
du commerce des produits corrompus avant la vente face au trafic de ceux qui 
sont pour la deuxième la troisième voire la quatrième fois livrés la con 
sommation 

Peu de temps après son avènement la nouvelle inspection procéda par 
esprit de rationalisation ou qui sait pour mieux mettre en relief ses mérites au 
recensement des commerces alimentaires de Paris Tableau plus de 
14 000 établissements sans parler des étals des 20 marchés annexés auxquels 
20 inspecteurs sont en tout et pour tout dévolus On ne sera pas surpris que les 
saisies soient aléatoires tablissant en mars 1863 le bilan des opérations de 
février le directeur du service écrit Le nombre de marchés qui se tiennent et 
qui nécessitent la présence un inspecteur sur chacun eux joint au nombre 
déjà restreint des employés qui composent le service empêchent chaque 
établissement être visité plus une fois en deux mois 16 on ne étonne 
pas davantage des moissons pitoyables 

Le vendredi 20 février 1862 inspection des comestibles été exercée sur 
les sept marchés annexés dans les 13e 14e 15e 17e 18e 20e arrondissements et 
dans les 1er 3e 4e 5e et 6e arrondissements 

Ont été saisis et détruits 3e arrondissement no rue du Pont-aux-Choux 
merlans gâtés 5e arrondissement no 301 rue Saint-Jacques kg de 

potiron no 90 rue Enfer kg de potiron 
Quelques objections ont été adressées aux employés qui se sont présentés 

dans les établissements dits tables hôtes mais exhibition des commissions 
levé toutes les difficultés 17 

Quelques mois après inauguration du service la comptabilité des 
opérations est résumée dans des synthèses mensuelles ai réuni en un tableau 
général pour année 1863 et les différents types de commerce les diverses 
quantités de prises Tableau II Quelques faits pertinents en dégagent 

Des 525 saisies effectuées en 1863 4386 soit près de 80 du total 
ressortissent trois postes sur quatorze la fruiterie épicerie de détail la vente 
sur les marchés Ce qui explique par la fragilité des fruits en été plus spécia 
lement périssables par la tentation frauduleuse permanente au xixe siècle du 
petit commerce alimentaire en juillet sur quatre poursuites judiciaires intentées 
pour délits graves contre des épiciers une été pour mélange de sel par la 
marginalité des marchés annexés où viennent se rencontrer la faune misérable 
des faubourgs proches et celle guère mieux lotie des quartiers excentriques 

La faiblesse autres postes pâtisserie poissonnerie Phénomène autant 
plus remarquable que parmi les comestibles constamment détruits sur les 
marchés la marée harengs sardines merlans figure en très bonne place 

La proportion très modeste des traiteurs Rapportée au grand no-nbre des 
restaurants de Paris et aux plaintes innombrables de la chronique du temps sur 
la pourriture qui est servie on est tenté trouver une confirmation de 
inefficacité de la surveillance 

La disparité des chiffres de saisie dont la saison ne rend pas compte 
suffisamment Certes au pourcentage le plus faible en février mois froid 
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correspond symétriquement celui août mois chaud et champion des in 
fractions Mais que penser octobre mois tempéré parfois frais qui serre août 
de près dans le palmarès de la corruption La réponse est dessinée dans le 
décompte des visites accolé par la Préfecture de Police celui des sanctions En 
février 120 opérations de contrôle ont été exercées dans les 20 arrondisse 
ments en trois seulement 7e 16e 20e trois quartiers sur quatre ont été ins 
pectés En août on procédé 149 sorties dans six arrondissements 1er 7e 
8e 12e 15e 16e elles ont concerné trois quartiers Détail supplémentaire et 
éloquent elles se sont partagées inégalement 12 pour le 1er arrondissement 
riche autour des Halles de commerces alimentaires 48 pour six arrondisse 
ments 84 pour douze pour le 4e un des plus petits de Paris quilibre au 
moins relatif qui aboutit un score assez élevé de saisies Enfin en octobre est 

169 sorties que on assiste en cinq arrondissements elles concernent trois 
quartiers deux seulement dans le 1er arrondissement mais 15 contrôles ont 
lieu De toute évidence malgré les obstacles la surveillance le nombre la 
dispersion des établissements la pénurie des effectifs de police les résultats 
sont autant plus fructueux elle est répartie judicieusement selon les 
problèmes spécifiques des arrondissements et intérieur de chacun eux en 
tre les quartiers 

Les conséquences que on peut tirer de ces informations doivent demeurer 
prudentes Sur les totaux annuels de la consommation parisienne les quelques 
tonnes de produits saisis et détruits pour corruption paraissent très anodines En 
fait elles sont propres donner éveil 

Sur existence un marché parallèle dont je me suis borné dans la 
première partie de cette note signaler existence mais dont il est pas douteux 
une enquête patiente et approfondie parviendrait déterminer exacte 
dimension 

Surtout sur ce que on pourrait désigner par le terme générique de 
consommations dangereuses qui intéressent pas seulement les hygiénistes mais 
les historiens de la misère parisienne et du même coup de économie Parmi les 
douze cent et quelque mille Parisiens qui participent théoriquement sous le 
Second Empire la dépense alimentaire abstraitement consignée dans les 
statistiques officielles ai eu occasion dans de précédentes recherches 18 de 
distinguer les trois ou quatre cents mille se nourrissant richement ou décem 
ment de la masse condamnée la portion congrue elle sont imparties tout 
naturellement les denrées avancées avariées la pourriture même. Proscrite 
entre quelques autres par érudition traditionnelle analyse de immangeable 
est une voie accès et non des moindres étude des civilisations elle est 
essentielle celle du xixe siècle fran ais 

Jean-Paul ARON 
cole des Hautes tudes 
en Sciences Sociales 
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NOTES 

Archives de la Préfecture de lice de Paris Dossier cahier no 

La France gourmande Paris Librairie universelle 1906 pp 57-59 
Eugène CHAVETTE Restaurateurs et restaurés Paris Le Chevalier 1867 pp 38-39 
Emile GOUDEAU Paris qui consomme Paris pour Beraldi 1893 pp 134-139 
Archives de la Préfecture de Police dossier cité cahier no 
Ibid. cahier no 
ZOLA Le Ventre de Paris Garnier-Flammarion 308 
Alfred SUZANNE dans Art culinaire 10 Paris 12 rue de Abbaye 1892 46 
Ibid. 46 

10 Les Ouvriers européens VI Les populations désorganisées Tours Marne 1878 
pp 264-266 

11 Archives de la Préfecture de Police Dossier cité cahier no 
12 Eugène CHAVETTE op cit. 110 
13 Ibid 112 
14 Ibid. 113 
15 Alfred SUZANNE op cit. 47 
16 Archives de la Préfecture de Police Dossier cité cahier no 
17 Ibid. cahier no 
18 Essai sur la sensibilité alimentaire Paris au xixe siècle Cahier des Annales no 25 

Paris Armand Colin 1967 Le Mangeur du XIXe siècle Paris Laffont 1973 
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