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POUR HISTOIRE DE ALIMENTATION 
QUELQUES REMARQUES DE THODE 

Une mise au point nécessaire 

appel lancé par les Annales en 1961 été largement entendu Mais 
histoire de alimentation risque fort de souffrir de son succès La multiplication 
des enquêtes pose en effet pour son développement une série de problèmes qui 
gagneront être clairement posés et abordés franchement 

Souvent ponctuelles les données locales recueillies au hasard des sources 
laissent encore malgré une accumulation patiente de larges blancs sur la carte 
de Europe occidentale Prisonnières de leur précision elles restent autre part 
difficiles comparer dans le temps et espace aucune confrontation ne sera 
possible sans un effort unification et abstraction 

exigence de sources statistiques sûres concentré observation sur un 
long xixe siècle 1780-1920) non sans un certain gauchissement apogée 

un ancien régime alimentaire aussi commode mais plus discutable encore 
que ancien régime démographique précède et prépare alors la mutation de 
époque contemporaine Le boom documentaire ne réussit pas ou mal 
dépasser le stade descriptif et déboucher sur des hypothèses interprétation 
ou un essai de classement des données tape méthodologique nécessaire que 
histoire des prix ou la démographie historique ont su leur heure franchir 

Plus profondément histoire de alimentation paraît hésiter entre de 
multiples sollicitations Trois grandes voies lui sont en fait ouvertes Celle une 
psycho-sociologie de alimentation homme se nourrit non de nutriments 
mais aliments et ceux-ci ordonnent selon un code relativement rigoureux de 
valeurs de règles et de symboles qui évolue avec lenteur Celle une ap 
proche macroéconomique qui chercherait atteindre ou du moins encadrer 
statistiquement par le détour de la consommation de la population du com 
merce extérieur et des prix impossible production Celle enfin de la valeur 
nutritive des alimentations anciennes et de leurs carences en quantité comme 
en qualité est la direction de recherches la plus évidente mais non la plus 
aisée Car les questions les plus simples les plus banales font parfois piétiner 
enquête Par la faute des sources quelques légumes quelques fruits peut-être 
passés sous silence suffiraient assurer équilibre2 Mais aussi par suite du 
système de références utilisé 

Tous les bilans caloriques protéiques vitaminiques et minéraux sont en effet 
normalement confrontés avec les optima alimentaires proposés par les 
hygiénistes et les nutritionnistes pour le monde contemporain Ce qui tend 
fausser nos perspectives trois exemples suffiront ici 

La viande accent été justement mis sur la viande ou plus généralement 
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sur le pourcentage de protéines origine animale test indiscutable de enri 
chissement de alimentation dans les pays développés étroitement rrele avec 
les progrès sanitaires et avec augmentation de la taille moyenne Appliqué au 
passé ce test conduit surtout privilégier les époques de basses eaux démogra 
phiques siècles et les sociétés éleveurs nomades ou semi-nomades 
Encore ampleur des oscillations de la consommation carnée est-elle peut-être 
exagérée après les calculs de J.-C Toutain3 le pourcentage des protéines 
origine animale ne décolle en France de son niveau de 25 du total des 
protéines après 1880-1890 Tout le passé antérieur se trouve rejeté dans une 
sorte de préhistoire alimentaire 

Le blé nous avons tous buté sur la conversion du blé en pain chaque 
quintal de blé devrait correspondre environ 120 kg de pain noir mais on en 
trouve normalement 100 souvent moins exceptionnellement 105 110 
poids égal 600 de blé correspondront en grains 980 calories en pain 

440 20 25 des calories nous échappent entre le calcul des disponibilités 
et celui de la consommation effective Toutes nos autres opérations ne seront- 
elles pas condamnées la fausse précision Et tout spécialement pour les 
vitamines et les éléments minéraux infiniment plus difficiles mesurer 

Le calcium que vaudra en effet un bilan de apport calcique qui prendrait 
pour base des besoins de 900 1500 mg4 et le rapport du calcium au 
phosphore 06 08 Comme Stouff le statisticien contemporain des 
doutes sur la valeur de ses sources souvent incomplètes surtout pour les fruits 
et légumes toujours sous-declares et dont la teneur en éléments minéraux 
peut varier du tout au tout En fait le classement il peut établir correspond 
celui de la consommation de produits laitiers dont estimation ne devient 
précise que ils sont commercialisés Il place les seuls pays développés de 
race blanche au-dessus du seuil des 900 mg contre 350 mg dans le Japon de 
1960 Mais aucune maladie précise due une carence calcique jamais été 
décrite chez les humains de sexe masculin 20) même on approche 
du seuil des 300 mg Seuls les besoins de la femme pendant la grossesse et 
allaitement peuvent être chiffrés avec une certaine précision et il paraît bien 
difficile isoler des autres facteurs la responsabilité un manque possible de 
calcium dans la lenteur de la croissance des enfants du tiers-monde Quant au 
rapport calcium-phosphore ses variations auraient aucun effet pratique sur 
la nutrition humaine 16 Et dans le monde entier la plupart des sujets 
apparemment sains enfants et adultes se développent et vivent de fa on satis 
faisante avec un apport alimentaire de calcium qui varie de 300 mg plus de 

000 mg 10) 
part dans chaque pays de minces franges de privilégiés la population 

mondiale avant 1880 vécu très largement au-dessous des optima con 
temporains hors de la portée et même longtemps des désirs dès plus riches 
mais au contraire la limite des mêmes minima que la moitié ou les trois quarts 
des habitants actuels de la planète Ces minima commencent être bien ou 
mieux connus avec les enquêtes de la F.A.O et de O.M.S Ils fixent les seuils 
de la sous-alimentation pure et simple et toute la gamme complexe et nuancée 
de la malnutrition Ils constituent pour nous de bien meilleurs points de 
référence que des optima anachroniques 
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Classement des données 

Nos sources et nos tableaux chiffrés gagneront être classés selon des prin 
cipes se rapprochant de ceux des statistiques actuelles auxquelles ils ne sont pas 
obligatoirement inférieurs On pourra ainsi distinguer 

Les disponibilités 
la production états des récoltes dîmes etc 

au stade du gros statistiques importation octrois urbains stocks et 
achats officiels 

au stade du détail rations des armées des flottes des prisons et des 
lycées distributions gratuites ou onéreuses par les administrations municipales 
pensions alimentaires dans hypothèse la plus favorable pour elles) 

Les consommations 
soit de la totalité une population en dehors des privilégiés de tout poil 

et compte tenu des inévitables fraudes gabelles et taxes sur la consommation 
soit de groupes sociaux et démographiques dont la valeur échantillon 

devra être discutée tables aristocratiques ou royales sans oublier la redistribu 
tion des restes illustrée par J.-P Aron collectivités religieuses couvents et 
séminaires hôpitaux familles bourgeoises livres de raison comptes familles 
ouvrières cf Les ouvriers des Deux-Mondes ou paysannes travailleurs at 
tachés telle ou telle grande entreprise agricole minière ou industrielle et 
nourris ou même partiellement rémunérés en nature dans agriculture 
alimentation quotidienne devra être distinguée de celle plus exceptionnelle 
distribuée au moment des grands travaux des champs 

Cette classification ne doit pas ailleurs provoquer trop illusions plus 
échantillon élargit plus les comptes nous fournissent sous le nom de con 
sommations des disponibilités vu les pertes et les écarts dus la fraude la 
malhonnêteté des riz-pain-sel et au stockage Si proches elles réussissent se 
situer du concret ces mesures de la consommation effective masquent une triple 
possibilité de surestimation 

écart entré le produit tel acheté et la partie comestible il pourra 
être nul farine) mais variera de 10 25 viandes et atteindra même 40 
volailles gibier) sinon 50 60 certains légumes et fruits Les Tables de 
composition des aliments pour usage international 1949 effor aient 
de les distinguer avec une large marge approximation 

les pertes entre le niveau du détail et le niveau physiologique 
aliments avariés pertes de cuisson déchets assiettes etc Elles peuvent at 
teindre 10 12 

inégalité de la distribution que on veuille extrapoler les résultats un 
échantillon limité ou tirer une moyenne de consommations ou de disponibilités 
globales son impact variera selon la structure sociale et le pourcentage des 
familles aisées mais rendra nécessaires des quantités supérieures de 10 15 
aux besoins sinon davantage 

Une double démarche impose donc une part étude de la cuisine au 
sens large est-à-dire des conditions de préparation des aliments Ainsi pour le 
pain plus celui-ci devient blanc plus écart accentue entre supply et con 
sumption mais aussi dans les faits plus la part du pain dans alimentation tend 
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diminuer On sait de même combien une longue cuisson transforme la valeur 
nutritive des légumes Inversement la chaux mêlée la farine de maïs dans la 
préparation des tortillas mexicaines compenserait sa faible teneur en calcium 

Mais autre part toute comparaison dans le temps et espace non de 
groupes sociaux limités le rameur toscan et le marin hollandais) mais de 
populations entières implique le retour des consommations effectives aux 
disponibilités de homme réel homme de référence adulte mâle entre 20 
et 30 ans en bonne santé activité modérée quitte retrouver ensuite la 
diversité des situations concrètes 

Alimentation et tegime alimentaire 

Même si on les isole pour les besoins de analyse les diverses composantes 
de alimentation humaine ne prennent leur sens intérieur un régime 
alimentaire de même que les cultures intérieur un système de cultures 
celui-ci assurer bien ou mal une sorte équilibre Ce régime tous les 
aspects une structure au sens de Braudel il évolue que très lentement 
dans le temps avec une très faible élasticité Et les frontières entré ces régimes 
devaient être encore plus rigides et plus nettes il un siècle aujourdhui où 
on cherche les classer selon la principale source de protéines Soit par ordre 
apport protéique décroissant les pays ayant pour première source protéique 

les produits animaux 54 70 96 des protéines de la ration 
le blé et les céréales assimilées orge seigle etc 42 66 96 
le mil le sorgho les millets 
le maïs 
association blé-maïs-riz 
le riz 

enfin en queue de liste les pays racines tubercules et plantains qui doivent 
demander des produits de complément le plus clair de leurs protéines Dans 
tous les cas sauf le premier les produits animaux et le dernier les tubercules) 
la principale source de protéines est en même temps la principale source de 
calories aliment de base 

Cette hiérarchie correspond celle des taux de calories protéiques calories 
protéiques/calories totales) et la frontière se creuse surtout entre le groupe blé- 
mil un coté nullement désavantagé si les rations sont suffisantes par rapport 
aux produits animaux) et le groupe maïs-riz Seul élément capable de la com 
penser la protéine du riz plus faible en quantité emporte en qualité sur celle 
des autres céréales important pour nous sera que la quasi-totalité de 
Europe occidentale du Moyen Age époque moderne se classe sans 
discussion dans le second groupe celui du blé Des poussées de la consomma 
tion carnée ont pu accompagner les grands creux de la démographie Mais elle 

glissé que tout récemment dans le premier groupe où les produits animaux 
fournissent plus de la moitié des protéines après 1900 pour la France après 
les calculs de Toutain hui seulement pour Italie Les millets toujours 
minoritaires ont été éliminés relativement tôt Les pommes de terre arrivent ou 
imposent trop tard heureusement pour provoquer une régression catastrophi 
que vers la dernière classe celle des tubercules Elles ne réussissent historique 
ment en Europe que comme complément et non comme substitut du pain 
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quand leur importance culmine en France entre 1935 et 1960 elles ne four 
nissent encore que quatre fois moins de calories que le pain Quant au maïs les 
quelques taches de spécialisation datent du xvi -xviii siècle Bassin Aquitain 
Venetië etc. assez nous le verrons pour assurer la diffusion de la pellagre 

intérieur de ces régimes la stabilité séculaire ou millénaire que constate 
historien correspond aux conclusions de observateur contemporain en haut 
de échelle dans les pays riches le revenu cesse être la variable explicative 
privilégiée de la consommation alimentaire et le nouveau modèle alimen 
taire le beefsteack quotidien tend être suivi par la quasi-totalité de la 
population autre extrémité de échelle les archétypes alimentaires sont 
également respectés par tous dans les économies non monétaires une forte 
auto-consommation tend même réduire sinon effacer complètement les 
écarts entre riches et pauvres 

Entre ces deux extrêmes se situe au contraire avec la monétarisation de 
économie une large zone de turbulence où la destruction des équilibres an 
ciens provoque élargissement des inégalités dans la nourriture les progrès de 
certains étant compensés par la paupérisation une part de la population tout 
spécialement en ville car cette rupture coïncide souvent avec urbanisation qui 
rompt les habitudes alimentaires et culinaires et les circuits traditionnels ap- 

GRAPHIQ alimentation fran aise glucides lipides et protides 
1815-1966 

OO 

Source J.-C TOUTAIN La consommation alimentaire... Genève Dr 1971 

435 



HISTOIRE DE LA CONSOMMATION 

provisionnement si nos sources nous montrent souvent des villes globalement 
privilégiées par rapport leurs campagnes cet avantage urbain vaut surtout 
pour les plus grandes les plus proches du pouvoir politique donc les plus 
dangereuses 

est dans cette zone de turbulence vécu Europe occidentale entre xi ve 
et xxe siècle et les données chiffrées que nous réussissons établir suggèrent 

distinguer deux étapes une où on constate surtout des variations en 
quantité et en régularité de apport calorique global intérieur un même 
régime alimentaire autre où effectue une transformation structurale de ce 
régime est le cas de Europe développée qui passe au xxe siècle pays après 
pays; un régime dominé par les céréales de famille du blé un régime où 
emportent les protéines origine animale 

Au niveau des moyennes nationales les séries de J.-C Toutain suggèrent 
que la première étape qui occupe la totalité du xixe siècle et voit le niveau 
calorique passer del800à3200 calories préparé la seconde la mutation 
amorcée dans les années 1860-1870 par un léger progrès des graisses et des 
produits animaux ne se précise et se réalise vraiment après 1890 La ration 
calorique cesse alors augmenter et régresse même légèrement Mais sa com 
position se transforme selon une évolution linéaire exemplaire En peine plus 
un demi-siècle la France parcourt alors tout le chemin qui sépare encore 
hui les pays en voie de développement des régions industrialisées Le 
tableau diachronique dressé partir des séries de J.-C Toutain répète dans ses 
orientations essentielles celui synchronique de la situation alimentaire du 
monde selon le revenu par tête habitant 

la diminution rapide des glucides de 70 45 recouvre un effondre 
ment plus spectaculaire encore des amidons céréales tubercules légumes secs) 
partiellement compensé par une très forte augmentation des sucres 

la part des protéines reste stable entre 11 et 13 des calories Mais les 
positions sont renversées au profit des protéines animales efficacité supérieure 
aux protéines végétales Elles représentent les deux tiers de apport protéique 
contre un quart jusque vers 1880 

après les sucres est ensemble des lipides qui connaît le plus fort taux 
de croissance elles menacent dans les pays les plus développés de devenir 

aliment de base source principale de calories Au recul des lipides végétaux 
liés contenus dans les céréales les noix les graines oléagineuses oppose en 

effet la double ascension des lipides libres végétaux ou animaux beurre huile 
graisses diverses) largement utilisés dans la préparation culinaire et des lipides 
animaux liés avec le fort accroissement de la consommation de viande et de 
produits laitiers Mais le niveau élevé dès 1800 des nourritures animales fait 
de 4a France du xixe siècle un cas privilégié sur ce point la part des lipides 
végétaux liés est déjà minoritaire au-dessous de 20 celle des lipides 
animaux liés stable autour de 50 96 et le changement se limite une 
poussée relativement modérée des lipides libres 

La stabilité structurelle du régime alimentaire avant 1880-1890 ne doit pas 
surprendre Dans Angleterre de la Révolution industrielle la même 
date les gains salariaux se reportent sur alcool et la bière seules denrées 
alimentaires dont la production soit assez élastique pour répondre une 
demande accrue Il faut attendre la fin du xixe siècle pour assister une trans 
formation identique amélioration des échanges internationaux et des circuits 
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commerciaux permet alors mais alors seulement de mettre la disposition des 
masses urbaines des quantités accrues de viande de lait et de produits laitiers de 
fruits et de légumes frais 10 

Mais cette seconde étape que rejoignent alors les moyennes nationales est 
atteinte plus tôt par des groupes sociaux privilégiés et même par certaines 
villes Rome selon Revel ou le Paris de Lavoisier La plupart de nos séries 
chiffrées se classent au contraire dans la première augmentation de revenu 
permet une ration plus importante et plus régulière mais de composition iden 
tique est le cas par exemple des menus pléthoriques de Archevêque Arles 
au xve siècle qui respectent archétype alimentaire du proven al moyen 
mais en multipliant les quantités plus de viande mais aussi plus de pain et plus 
de vin Les rations des jésuites italiens au xvne siècle les mêmes du nord au 
sud de la péninsule amorcent au contraire sans achever la mutation con 
temporaine la ration de pain encore élevée est inférieure celle du journalier 
agricole celle de viande rejoint et dépasse les OO kg par an les deux tiers 
une ration lipidique encore moyenne 50 viennent de la viande et du 
fromage mais le pain fournit encore un peu plus de la moitié un apport 
protéique plus que confortable 115 g) 59 contre 56 

Entre ces deux extrêmes on trouverait bien sûr une infinité de solutions in 
termédiaires Mais elles intéressent surtout des minorités dont il faudrait chif 
frer importance numérique Pour la masse les différences de revenu agissent 
abord sur le volume de la ration de blé De blé ou plutôt de blés puisque le 
froment reste longtemps hors du bassin méditerranéen une céréale de riches 
tandis que les masses doivent se contenter de céréales secondaires orge seigle 
avoine parfois épeautre et la gamme très étendue des méteils De ce côté encore 
des étapes pourront être dégagées effacement de orge xiv xv8 siècle) la 
disparition des millets la promotion du seigle tapes riches de signification 
économique et humaine décisives pour une histoire des genres de vie ou de la 
production agricole Mais leur signification nutritionnelle est beaucoup plus 
faible sinon nulle sauf dans lés régions ou le maïs pauvre en protéines se sub 
stitue aux autres petits blés Le blé ne emporte sur les autres céréales riz et 
maïs excepté ni par la valeur calorique ni par la teneur en protéines en 
éléments minéraux ou en vitamines Il en sera de même ailleurs pour la 
couleur du pain si chargée de signification humaine Sans doute le pain blanc 
est-il plus digeste et plus complètement assimilé Mais élimination par blutage 
de enveloppe extérieure du grain entraîne la perte une forte quantité de 
matières nutritives et cette perte est encore plus complète avec les anciennes 
techniques de mouture qui broyaient grossièrement le grain et imposaient 
pour la fleur de farine des taux extraction inférieurs 60 ) avant intro 
duction des moulins cylindre car assise aleurone sous le péricarpe con 
tient un plus fort pourcentage de protéines 18 24 et éléments minéraux 
et 80 de la niacine et des autres vitamines 12 Une population qui 
se nourrirait exclusivement de pain blanc souffrirait par manque de thiamine 
du même béribéri que celles Asie qui se nourrissaient exclusivement de riz 
décortiqué ce fut le cas Terre-Neuve et dans le Labrador vers 1900-30 13 
Chargé de prestige social luxe et gaspillage la fois.le pain blanc comme le riz 
blanc de sens que dans un régime alimentaire qui équilibre autrement 
grâce autres apports nutritifs 

Mais le pain complet ne peut lui non plus suffire la valeur de la protéine 
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du blé comme celle des autres céréales souffre de insuffisance un acide 
aminé essentiel la lysine Celle-ci constitue son facteur limitant mais cesse de 
être quand les légumineuses et les produits animaux également riches en 
lysine assurent de 22 25 de apport protéique total Ce pourcentage 
minimum suffit faire passer indice protéique du facteur limitant principal de 
40 58 Au-delà les progrès sont au contraire beaucoup plus lents pour les 
facteurs limitants secondaires quand apport des légumineuses et des produits 
animaux élève de 22 60 des protéines indice protéique gagne seulement 
cinq points et passe de 58 63 Ce seuil inférieur voisin de 25 est 
précisément celui que nous avons trouvé au niveau des moyennes nationales 
pour les seules protéines animales dans la France du xixe siècle Il explique 
importance historique des légumineuses cette viande du pauvre ailleurs très 
tôt per ue comme telle et recommandée par glise en temps de Carême Mais 
les légumineuses ne représentent que des protéines totales consommées 
dans le monde et elles échappent souvent nos enquêtes On utilisera donc 
comme indice complémentaire le pourcentage des calories provenant des 
céréales des féculents et des sucres le seuil critique se situe aux environs de 
80 il soit dépassé et compte tenu des inégalités sociales de la distribution 
le régime alimentaire des masses devient qualitativement insuffisant même si 
apport calorique paraît lui satisfaisant Or bon nombre de nos chiffres se 
situent sur cette frontière autant plus dangereuse que cet apport calorique 
avoisine les minima indispensables 79 dans la France de la Révolution 

800 calories) 75 encore dans celle de la Belle poque beaucoup plus 
aise il est vrai avec ses 200 calories par tête et plus de 100 de protéines 

Dans ce contexte la faiblesse des rations populaires avant 18 interdit de 
minimiser le rôle décisif de alcool et du vin pour lesquels on souvent retenu 
un maximum de 10 du total des calories Maximum nettement sous-évalué 
un adulte en bonne santé et bien nourri oxyde éthanol par kg de 
poids et par heure chaque gramme éthanol fournissant 71 calories apport 
énergétique maximum origine alcoolique se situerait ainsi autour de 
550 calories pour une femme de 55 kg de 700 calories pour un homme de 
65 kg soit un litre de vin 12 14 Ces chiffres ont le mérite de concorder assez 
bien avec expérience historique rations des soldats des galériens des 
journaliers agricoles Le vin dans les villes insalubres de Europe moderne fait 
figure on le sait de boisson hygiénique infiniment plus en tout cas que 
eau douteuse des fontaines Mais il pu également jouer la même date un 
rôle décisif de complément énergétique pour toutes les catégories de travailleurs 
de force ce rôle une ration céréalière tombée la limite des minima indis 
pensables et souvent amputée de ses compléments carnés était plus capable 
de assurer Ce qui nous renvoie ce que nous savons de histoire de la produc 
tion agricole alors que optimum médiéval de la viande est lié aux progrès 
un élevage extensif aux dépens des emblavures la vigne est longtemps tout 
spécialement dans Europe méditerranéenne la seule culture intensive la 
brasserie et la distillerie permettent de résorber en année abondance les 
excédents de céréales surtout secondaires et un vin que on apprend la 
même date mieux conserver 

Cette même faiblesse des rations populaires et la fragilité une alimentation 
dominée par le blé invitent également reconsidérer le problème souvent 
irritant des carences sur lequel vient toujours buter enquête de historien 
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es carences Vitamines et sels minéraux 

observation médicale isolé une bonne trentaine de maladies de carence 
directement liées insuffisance de vitamines ou éléments minéraux Plusieurs 
entre elles ont eu une importance historique reconnue et ont eu ou con 
tinuent avoir une diffusion épidémique plus ou moins larvée Nous retien 
drons ici les plus importantes 15 

Vitamine présente dans les produits laitiers le jaune uf huile de foie de 
poisson mais aussi sous forme de pro vitamine la carotène) dans certains 
fruits dans les feuilles vertes dans certaines racines Son absence provoque en 
tre autres toute une série de maladies oculaires Mais les produits qui la con 
tiennent sont parmi les plus difficiles identifier et chiffrer dans les alimenta 
tions anciennes tout spécialement les fruits et légumes On notera cependant 
que cette avitaminose est souvent liée un apport insuffisant de calories et de 
protéines soit permanent soit accidentel et elle aggrave chez les jeunes en 
fants dont la paroi intestinale affaiblie par des maladies infectieuses et parasi 
taires se révèle incapable de absorber 

Vitamine thiamine ses sources principales sont les graines des céréales les 
légumineuses et les noix bases de alimentation traditionnelle Aussi le béribéri 
paraît-il bien avoir été historiquement lié la consommation exclusive de riz 
décortiqué et de farine blanche donc avoir suivi industrialisation 

Macine vitamine du groupe elle aussi présente dans les céréales complètes 
les légumineuses la viande et le poisson Dès le xvnie siècle la pellagre fut 
identifiée en Espagne comme une maladie de populations pauvres se 
nourrissant exclusivement de maïs et sa diffusion suit géographiquement et 
chronologiquement celle de la culture du mais en Europe de la péninsule 
ibérique la Russie du sud et aux tats-Unis Paradoxalement elle semble avoir 
épargné Amérique latine grâce une série de compléments haricots chaux 
des tortillas mexicaines etc.) 

Vitamine connu dès Antiquité et le Moyen Age le scorbut est la maladie 
par excellence des armées et des sièges et partir du xv siècles celle 
des longues navigations voile Mais il accompagne aussi presque toutes les 
famines et le passage pour alimentation des nourrissons du lait maternel au 
lait artificiel lait de vache bouilli au tournant du xixe et du xxe siècle Et il 
reste latent partout où le froid en hiver ou la chaleur en été ou toute autre 
cause provoque de fa on irrégulière ou exceptionnelle une interruption 
prolongée de la consommation de fruits et de légumes frais 

Vitamine et calcium le rachitisme des jeunes enfants lié une sous- 
alimentation lactée est aussi absence exposition aux rayons ultra-violets 
donc aux conditions de vie logement surtout et au climat Aussi apparaît-il 
historiquement dès époque médiévale et plus encore partir du xvnie siècle 
comme une maladie des villes Europe et hui de celles des pays tropi 
caux une maladie de urbanisation pour laquelle la carence alimentaire ne 
joue pas le rôle principal 

Iode sa carence provoque le goitre endémique et dans son sillage des taux 
élevés de sourds-muets et de déficients mentaux Décrit comme tel dès An- 
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tiquité hui vaincu par addition systématique de sel eau il connu 
dans Europe préindustrielle une diffusion par taches notamment dans les 
régions agricoles et montagneuses les plus pauvres 

Les anémies nutritionnelles anémie pernicieuse vitamine 12) chlorose fer) 
dues un manque de fer et de vitamines mais aussi de protéines et encore 
endémiques dans divers pays sous-développés sont historiquement mal con 
nues en dehors de la chlorose classique du xixe siècle et leur diffusion incer 
taine 

On pourrait poursuivre énumération Mais mesurer la diffusion de ces 
carences est autant plus problématique pour historien que nos sources sont 
particulièrement imprécises sinon nulles pour tous les produits frais légumes et 
fruits lait et ufs En outre si on les connaît et les contrôle bien hui 
on hésite fixer les seuils essentiels besoins normaux besoins optimaux 
rations recommandées Ils varient sans doute selon les individus et les régimes 
alimentaires Enfin même si observation médicale ancienne permet de les 
identifier avec une relative certitude il agit toujours de cas privilégiés où 
on peut isoler absence un seul élément nutritif suffisamment nette et catas 
trophique pour provoquer une maladie de carence Mais les carences partielles 
latentes nous échappent Et de même celles plus complexes mais peut-être plus 
fréquentes où des avitaminoses ne font accompagner un effondrement global 
du régime alimentaire plus facile mesurer sur le plan des calories et des 
protéines 

Dans la majorité des cas il faut le craindre la documentation nous interdira 
la mesure fine de avitaminose seule observation médicale ancienne et 
étude des squelettes retrouvés sur les chantiers médiévaux et modernes per 
mettraient emporter la conviction et de passer du possible au probable De 
telles carences partielles et localisées ont assurément existé permanentes ou 
temporaires générales ou limitées Mais peut-être faut-il en pas exagérer im 
portance Si certaines comme le goitre endémique paraissent tôt fixées dans 
espace la plupart dérivent de ruptures équilibres alimentaires traditionnels 
provoquées par des changements du système de cultures pellagre) par une in 
terruption exceptionnelle de approvisonnement normal scorbut) par urbani 
sation et industrialisation scorbut des nourrissons rachitisme béribéri 
chlorose où leur histoire relativement récente échelle européenne pour 
la plupart la période de prévalence se situe entre xvnie et xxe siècle 

es carences Calories et protéines 

Le complexe de carences liées effondrement temporaire ou durable de 
apport calorique et protéique apparaît au contraire beaucoup plus proche de 
nos possibilités observation Carences autant plus normalement réunies que 
aliment de base fournit dans tous les régimes alimentaires dominés par les 
céréales essentiel des protéines et que les possibilités de remplacement sont 
nulles action du facteur limitant la lysine dans le cas du blé peut théorique 
ment du moins les dissocier Mais dans la pratique les compléments 
nécessaires un régime céréalier viennent manquer quand les grains devien 
nent trop rares et trop chers Or ce que nos sources permettent le plus fré- 
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GRAPHIQUE Calories fournies par les lipides glucides protéines en cent 
des calories totales suivant le revenu des pays 1962)* 

PIB por hobitont/on 
SUSA 

100 
Corrélation étoblie ur 84 pay 

Source La consommation les perspectives nutritionnelles... Rome 1969 

quemment de mesurer est le pain et le vin parfois la viande et le fromage 
rarement plus 

Ces carences doivent bien sûr être rapprochées des besoins minima en 
calories pour énergie et en protéines pour la reconstitution des tissus 
Besoins qui varient dans le temps et espace Avec intensité du travail prin 
cipal facteur ajustement en temps de disette Avec le climat mais dans une 
moindre mesure le froid exigerait pas plus de de calories supplémen 
taires par 10 de température en moins mais homme aujourdhui est mieux 
protégé contre les variations de la température extérieure Avec la taille et le 
poids du corps auxquels les besoins sont étroitement rreles il faut 60 de 
calories en plus quand le poids passe de 50 80 kg Avec la composition par 
sexe et par âge du groupe considéré trop souvent oublié quand nos sources con 
traignent raisonner sur des échantillons limités et des populations jeunes Avec 
les étapes de la vie pour tenir compte des temps de grossesse et de lactation des 
périodes de croissance ou au contraire de simple maintenance du corps son 
niveau adulte Avec enfin la composition de la diète est le cas du rôle de 
alcool 

Le simple jeu une pyramide âges plus mûre de mensurations et de poids 
supérieurs place ainsi hui les besoins des pays développés près de 
15 au-dessus de ceux des pays en voie de développement 320 contre 

990 calories 16 niveau activité moyen Avec 850 calories la France de 
Napoléon approcherait selon les calculs statistiques de J.-C Toutain(hypothèse 
haute pour le produit animal basse pour le produit -végétal de ce minimum 
indispensable augmentation lente et régulière de apport calorique et 
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protéique au cours du xixe siècle libère dans ces conditions de larges possibilités 
de croissance corporelle et de résistance la maladie mais aussi une énorme 
réserve énergie humaine et rend la majorité des adultes mâles capables un 
travail de force 

Avant cette mutation quantitative irrégularité des récoltes et inégale 
distribution sociale et géographique des disponibilités alimentaires exposent 
homme de fa on permanente ou temporaire une série états pathologiques 
Les uns autonomes marasme ou kwashiorkor Les autres beaucoup plus 
fréquents précipités par des maladies infectieuses auxquelles le malade 
insuffisamment nourri acquiert une sensibilité accrue surtout les gastro 
entérites et les infections des voies respiratoires maladies communes sous des 
noms divers dans Europe occidentale avant 1800-1850 Si elles ont cessé 
hui être mortelles elles ont été autrefois et le sont encore dans tous 
les pays que menace la disette Elles expliquent le décalage fréquemment 
observé par les historiens démographes entre les pointes estivales de mortalité 
après la soudure et les maxima des prix des grains avant celle-ci on ne meurt 
pas le plus souvent directement de faim mais indirectement une maladie 
laquelle la malnutrition frayé la voie 

Ces maladies frappent tout spécialement certains groupes âges surtout 
parmi les enfants Non les nourrissons relativement protégés par le lait 
maternel dont la teneur en protéines se maintient aux dépens des réserves de la 
mère Mais beaucoup plus les enfants de mois ans avec étape du 
sevrage et le passage du lait une alimentation adulte inadaptée car dominée 
par les céréales et les féculents Vers 1960 entre le Punjab et Angleterre la 
mortalité infantile 0-1 an variait de 214 1869 soit peine de la 
mortalité entre et ans variait elle de 15 722 soit de 48 Entre 
1901 et 1961 la première avait diminué sept fois en Angleterre de 1513 
214 ) la seconde plus de trente fois de 467 15 Or la démographie 
historique par la reconstitution des familles et les états des âmes permet une 
mesure fine de cette mortalité infantile source indispensable quoique indirecte 
pour une histoire de alimentation 17 

De même enfant paraît-il particulièrement menacé avant la naissance 
puisque la malnutrition provoque 40 de prématurés 18 sans parler de 
la multiplication des fausses couches le fait dû plus largement une 
aménorrhée de famine toujours temporaire peser sur la baisse des conceptions 
conduites terme classiquement observée en temps de famine 

Les accidents cycliques familiers historien excluent pas bien sûr des 
carences régulières du type de celles observées par Poitrineau en Limagne 
ou par Thuillier en Nivernais 19 Mais ils rappellent nos statistiques 
souvent approximatives que les écarts la moyenne importent tant on se 
situe sur la limite inférieure des 800 000 calories autant et plus que la 
moyenne elle-même Les voies de histoire de alimentation doivent rejoindre 
celles de la démographie historique et de histoire de la production agricole 
Leur but est en effet le même une certaine mesure de homme 

Maurice AYM RD 
Rome 
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