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VIANDE ET POISSON DANS ALIMENTATION DES FRAN AIS 
AU MILIEU DU XIX9 SI CLE 

La consommation de viande présente un double intérêt Elle peut être con 
sidérée une part comme un indice relativement représentatif du niveau de vie 
des habitants et autre part elle est un facteur de progrès pour agriculture 
dans la mesure où une demande gonflée et élevée exerce une pression sur la 
production et pousse les agriculteurs modifier leurs techniques exploitation 
Ce sont ces deux raisons qui nous ont amené en aborder étude pour la 
période correspondant au milieu du siècle dernier 

Notre objectif limité sera de déterminer les niveaux de consommation 
avant la révolution des transports et essor de élevage qui entraîneront une 
relative uniformisation des consommations par rapport au passé Afin de 
dégager les nuances zonales les disparités régionales nous avons mis accent 
sur la représentation cartographique des phénomènes autant que les sources 
sont relativement abondantes et rendent possible une analyse poussée 
échelon de arrondissement 

Nous disposons en effet des volumes de YEnquéte agricole dite de 1840 
qui en fait fut généralement effectuée de 1836 1838 et de VEnquéte agricole 
de 1852 comprenant deux volumes Dans la première les consommations 
moyennes par habitant sont données en kilogrammes avec les distinctions 
suivantes uf et vache veau mouton agneau porc chèvre La seconde 
fournit deux types de renseignements la consommation totale par arrondisse 
ment de viande de uf et vache de veau de mouton brebis et chèvre de 
porc de poisson le montant des dépenses annuelles consacrées achat de 
viande pour une famille moyenne de journaliers père mère trois enfants 

La consommation moyenne de viande et de poisson par individu été 
calculée en prenant comme référence les données démographiques du dénom 
brement de 1851 Les consommations fournies directement ou calculées par 
nous sont naturellement sujettes caution il suffise évoquer les difficultés 
rencontrées par les enquêteurs pour évaluer le nombre de bêtes de chaque 
espèce abattues chaque année dans les campagnes surtout là où auto- 
consommation est encore intensément pratiquée Aussi ne faut-il voir dans nos 
données que des valeurs relatives mettant surtout en évidence les nuances 
zonales 

Afin éliminer les risques erreur toujours possibles ou au moins de les 
réduire la consommation moyenne de 1840 et 1852 été retenue Entre ces 
deux dates elle est passée de 20 kg par habitant et par an 233 kg soit une 
augmentation de 165 Cette progression on en doute est loin être uni 
forme Elle culmine dans le Calvados 93 ) les Bouches-du-Rhône 91 ) et 
les Hautes-Pyrénées 90 96) alors une contraction est enregistrée dans 
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19 départements Cette dernière atteint les amplitudes les plus fortes dans la 
Saône-et-Loire 22 96) Ardèche et le Lot 19 96) la Lozère 16 Dans tous 
les départements en perte de vitesse sauf un la Dordogne la diminution de con 
sommation provient en totalité ou en plus grande partie de la viande de porc 
est-à-dire de celle qui est la plus difficilement mesurable du fait de la place 
elle occupe dans autoconsommation rurale Au contraire dans les Bouches- 
du-Rhône et le Calvados augmentation pour principale origine celle enre 
gistre la viande bovine qui elle est moins aisément explicable sauf dans le 
second de ces départements où élevage embouche est particulièrement 
développé 

La zone de forte consommation constitue un ensemble continu de Alsace 
au Calvados Elle englobe la Lorraine et la Champagne avec un prolongement 
vers la Bourgogne Or) la région centrale du Bassin parisien et la Haute- 
Normandie Une région où la consommation est légèrement moindre étend sur 
le Bas-Languedoc et la Provence rhodanienne Avec celles de Lyon-Saint- 
tienne et Bordeaux ces zones sont des oasis en milieu de moyenne ou faible 

consommation La grande région dépressionnaire va du Nivernais et de Allier 
au Périgord en passant par les plaines du Berry et le Limousin oriental avec la 
Creuse Dans ce département la consommation est minimum 967 kg par an 
ce qui est mettre en rapport avec importance des migrations saisonnières des 
ouvriers du bâtiment2 

La principale région consommatrice de viande se situe donc au nord une 
ligne joignant la baie des Veys Genève si on excepte ensemble formé par la 
Picardie Artois et les Flandres où la viande est que moyennement 
consommée Les fortes différences existant entre les niveaux de consommation 
posent naturellement le problème de leurs origines On pense de prime abord 
aisance plus ou moins grande des populations opposition bien connue bien 
insuffisamment nuancée entre une France septentrionale riche et une France 
centrale et méridionale moins aisée Or les corrélations sont loin être 
évidentes Pour évaluer le degré moyen de richesse le revenu net imposable par 
habitant de la propriété bâtie et non bâtie fourni par enquête fiscale de 1851 

53 été utilisé 
Certes les deux régions ayant le plus fort revenu par tête ont aussi les 

consommations les plus élevées cf tableau ci-après Les habitants du centre et 
du sud du Massif Central ainsi que ceux des pays de la Garonne consomment 
des quantités de viande correspondant assez bien leur niveau aisance Mais 
la Bretagne où le revenu par habitant est le plus faible une consommation 
plus importante que celle des Pays de la Garonne aisance moyenne plus 
grande Les habitants des départements du Sud-Est consomment 33 de moins 
que les Alsaciens alors que leur revenu est égal La région du Nord plus riche 
que la Champagne et la Lorraine enregistre une consommation par tête 
moindre de 28 96 

Si on examine des cas plus précis les discordances ne sont pas moins 
nettes tout au contraire 
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consommation revenu net 

Aisne 
Morbihan 
Lot-et-Garonne 
Tarn 

1702 kg 927 
1719 kg 379 
1752 kg 835 
1779 kg 625 

De ces diverses comparaisons il ressort que là où aisance est forte la 
consommation de viande des chances mais des chances seulement être 
élevée tandis elle risque être faible si le revenu par habitant se situe un 
niveau nettement inférieur Les corrélations sont donc loin être absolues 

Consommation revenus et prix 

prix 
viande revenu net de la viande 
kg/hab F./hab C.I kg 

Bas-Languedoc et Provence rhodanienne 320 887 917 
Centre du Bassin parisien et Normandie 299 1125 886 
Champagne et Lorraine 28.3 808 783 
Alsace 253 692 779 
Région du Nord-Picardie 205 828 860 
Vosges-Jura 98 715 738 
Loire Moyenne 194 774 721 
Bretagne 187 454 698 
Centre et sud du Massif central 174 544 713 
Sud-Est 171 692 734 
Pays de la Garonne 170 717 831 
Centre-Ouest atlantique 158 656 738 
Zone dépressionnaire centrale 124 569 710 

La consommation conditionnée en partie seulement par aisance moyenne 
des habitants peut aussi être fonction du prix régional de la viande il est 
élevé il est possible de supposer priori que les achats se trouveront réduits 
alors que sa faiblesse pourrait être un stimulant pour la consommation Afin de 
vérifier cette hypothèse le prix réel un kilogramme de viande été calculé 
pour chaque département Par prix réel il faut entendre la valeur un kilo 
gramme compte tenu des structures de la consommation Cette précaution est 
indispensable car le prix varie suivant la nature de la viande Ainsi en 1840 le 
kilogramme de mouton et agneau coûte en moyenne 90 celui de uf et de 
veau 80 celui de porc 85 alors il est que de 45 pour la viande 
caprine 

Là encore il existe pas de corrélation négative absolue entre consommation 
et prix Les régions où la viande est la plus consommée sont aussi celles où elle 
est la plus chère cf tableau ci-dessus En Bretagne par contre le faible prix ne 
doit pas être étranger au fait que la consommation est relativement forte par 
rapport aisance moyenne ce qui est pas le cas dans la zone dépressionnaire 
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centrale où prix et niveau de vie réduits accompagnent achats peu 
importants Le coût élevé de alimentation carnée dans le Sud-Est région de 
moyenne aisance est certainement une des causes de son faible niveau Si on 
prend deux zones ayant le même revenu par tête Alsace et Sud-Est on constate 
que dans la première le prix de la viande est sensiblement plus important 

61 ) ce qui empêche pas une consommation par tête supérieure de 
48 celle de la seconde cf tableau ci-dessus) 

De telles confrontations pourraient être effectuées au niveau départemental 
et elles aboutiraient aux mêmes résultats Niveau de vie appréhendé par le 
revenu imposable moyen et prix ne peuvent rendre compte totalement même 
combinés des différences souvent appréciables enregistrées par la consomma 
tion de viande 

CARTE 1840-1852 consommation de viande en kg par habitant 

Ces disparités sont encore plus fortes quand on envisage les arrondissements 
carte Si les grands ensembles dégagés précédemment réapparaissent il en 
reste pas moins en leur sein la consommation présente de fortes variations 
une circonscription autre il suffise opposer pour prendre des cas 
extrêmes les arrondissements de Rouen et Yvetot en Seine-Inférieure de 
Strasbourg et Wissembourg en Alsace de Toulon et Brignoles dans le Var de 
Saumur et Bauge en Maine-et-Loire de Brest et Quimperlé dans le Finistère etc 

Une constatation impose cependant les arrondissements comprenant une 
ville importante ont sauf de rares exceptions une consommation plus forte que 
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celle des circonscriptions voisines plus spécifiquement rurales En témoignent 
les exemples de Besan on Dijon Clermont-Ferrand Limoges Toulouse Bor 
deaux Blois Chartres Lyon Saint- tienne Nîmes Avignon Bayonne 
Boulogne Nantes Nancy Perpignan etc Il ne agit pas affirmer que le 
volume de la population urbaine conditionne le niveau de alimentation carnée 
ce qui serait une contre vérité mais simplement de dégager une tendance La 
consommation croît dès que importance du milieu urbain se gonfle En un mot 
le citadin est un plus grand consommateur de viande de viande de boucherie 
tout particulièrement que le rural 

Ce phénomène est ailleurs bien connu Le fossé qui sépare la consomma 
tion du citadin et du rural est tel que autoconsommation campagnarde si elle 
pouvait être mesurée avec précision serait incapable de le combler En 1816 un 
habitant des chefs-lieux et des villes de plus de 10 000 individus consomme déjà 
507 kg de viande par an Si par la suite un reflux léger est enregistré 504 kg 
en 1833 et 489 kg en 1839) il en reste pas moins que le niveau est plus élevé 
que dans les campagnes En effet soustrayant de la consommation totale 
enquête de 1840 celle des villes en 1839 et divisant le résultat par le nombre 
des habitants non urbains on arrive 147 kg par an soit moins du tiers de la 
consommation un citadin Cette dernière après la contraction qui la touche 
sous la Monarchie de Juillet progresse nouveau pour atteindre 51 kg en 1849 
et 534 kg en 1854 Faisant la moyenne de ces deux dernières consommations 
et appliquant année 1852 nous obtenons alors pour chaque rural une 
moyenne annuelle de 174 kg soit une progression de 18 96 par rapport 
1840 Dans ces conditions il est normal que la viande soit moins consommée 
dans les arrondissements ruraux que dans ceux possédant une ville même si elle 
est importance moyenne Mais les campagnards font-ils la viande une place 
semblable quelle que soit la région dans laquelle ils résident 

Une première réponse est fournie par examen des dépenses annuelles 
consacrées achat de viande par une famille de journaliers comprenant cinq 
personnes 

La France est divisée en trois ensembles le premier situé au nord une 
ligne unissant la baie du Mont Saint-Michel Genève enregistre des dépenses 
généralement supérieures la moyenne fran aise notamment dans sa partie 
orientale le second où les dépenses sont fortes parfois même très fortes oc 
cupe tout le sud du pays Bassin aquitain littoral méditerranéen rebord méri 
dional du Massif Central et vallée du Rhône le troisième traverse la France 
Ouest en Est de la Bretagne aux Alpes du Nord On rencontre des achats de 
viande un montant extrêmement variable mais dans ensemble réduits tout 
particulièrement dans la zone centrale déjà signalée comme faible con 
sommatrice 

Les dépenses consacrées la viande ne sont un indice de la consomma 
tion Afin de mieux cerner importance de cette dernière nous avons calculé le 
pourcentage du coût alimentaire total qui lui revient4 La moyenne fran aise est 
de 112 pour un maximum de 206 dans la Meuse et un minimum de 
31 dans Ain ce qui témoigne de existence un large éventail de possibili 
tés ventail qui permet de dégager trois régions pour lesquelles les achats de 
viande pèsent plus fortement ailleurs dans le budget familial cf carte La 
région de Est et du Nord-Est se révèle être celle où très nettement la viande 
engendre les pourcentages les plus élevés 1578 en moyenne Les Pays de la 
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Garonne et les Pyrénées constituent un autre ensemble moins homogène et de 
niveau légèrement moindre 1361 Enfin le littoral occidental de la Médi 
terranée et les départements du rebord sud et est du Massif Central du Tarn au 
Rhône forment une troisième zone aussi hétérogène avec un pourcentage 
presque égal 1356 Par contre dans le Nord-Ouest et le Nord du Calvados 

la frontière belge en passant par la région parisienne les journaliers dépensent 
relativement moins pour leurs achats de viande 1175 Le minimum est at 
teint par le groupe des cinq départements compris entre la Loire moyenne et le 
rebord septentrional du plateau central 482 96 

CARTE 1852 dépenses pour la viande en 96 des dépenses alimentaires 
Famille de journaliers personnes 

Si les dépenses absolues et relatives résultant de achat de viande donnent 
une idée approchée de la consommation elles en sont pas moins influencées 
par les prix Afin éliminer ce facteur la dépense moyenne par membre une 
famille de journaliers été divisée par le coût un kilogramme de viande ce qui 
donne une moyenne nationale de 112 kg par an Inférieure de 36 96 la con 
sommation un rural la même époque elle témoigne du faible niveau de vie 
du prolétariat campagnard Cette moyenne cache en fait une disparité 
régionale très forte La Seine mise part le maximum est atteint dans la Meuse 
233 kg et le minimum dans Ain kg et le Cher 33 kg) 

La répartition zonale des consommations de viande dans les familles de 
salariés agricoles est que faiblement modifiée si on la compare celle con 
cernant les dépenses absolues et relatives cf carte On retrouve en tête le 
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Nord et le Nord-Est 18 kg les Pays de la Garonne et les Pyrénées 136 kg 
le littoral occidental de la Méditerranée et le rebord du Massif Central 136 kg 
Le Nord et le Nord-Ouest se maintiennent un niveau légèrement plus bas 
131 kg et forment un ensemble manquant homogénéité Par contre les 
journaliers bretons se révèlent être de faibles consommateurs 72 kg) et ce 
autant plus ils résident ouest de la péninsule Quant la zone 
dépressionnaire centrale elle est étendue au point englober 11 départements 
de la Sarthe Isère avec une consommation de 51 kg 

CARTE 1852 consommation de viande par individu 
Famille de journaliers comprenant personnes 

alimentation carnée du prolétaire agricole est en 1852 cinq fois moindre 
que celle un citadin et égale la moitié de celle un Fran ais moyen Elle ne 
lui est supérieure que dans les départements du Gers et des Landes Par contre 
elle est de trois cinq fois moindre dans quelques autres circonscriptions comme 
Ain le Cher le Finistère le Morbihan Les disparités régionales sont telles que 
on peut supposer elles sont liées aux différences zonales de rémunération 
des journaliers Le salaire un ouvrier agricole non nourri varie en effet de 
077 dans le Finistère et les Côtes-dû-Nord 196 dans la Seine-et-Oise et 
197 dans les Bouches-du-Rhône Il nous paraît par suite utile évaluer les 
dépenses réservées achat de viande en journées de salaire 

Les résultats obtenus font apparaître une réelle diversité le Nord et Nord- 
Est 477 journées les Pays de la Garonne et Pyrénées 432 journées le lit- 
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toral occidental de la Méditerranée et rebord du Massif Central 378 journées 
le Nord et Nord-Ouest 378 journées la Bretagne 27 journées la zone cen 
trale 11 départements) 137 journées 

Le rapport entre consommation et revenu salarial est loin être évident ou 
plutôt il est pas tel on attendait Les zones les plus consommatrices sont 
celles dans lesquelles les achats de viande mobilisent une grosse part du revenu 
procuré par le travail du chef de famille Là où la viande est moins consommée 
cette part est réduite En un mot le revenu salarial agit pas une fa on 
évidente sur les niveaux de consommation Les salariés ruraux ont un com 
portement alimentaire nullement commandé par importance de leurs rémuné 
rations La consommation moyenne de viande par habitant elle aussi ne 
présente que de vagues rapports avec le revenu moyen par tête nous avons vu 
Dans ces conditions il semble possible affirmer au milieu du xixe siècle la 
place occupe la viande dans alimentation est liée des traditions des habi 
tudes plus aisance plus ou moins grande des habitants Ces traditions et 
habitudes sont autant plus solides que le phénomène urbain est localement peu 
développé et que économie autoconsommation est moins atteinte par les 
échanges Ce sont ces facteurs évolution qui expliquent partiellement tout au 
moins les disparités existant entre les cartes et si bien que cette dernière est 
plus représentative de la place occupée par la viande dans alimentation 
humaine que la première 

Encore est-il il viande et viande On peut en gros distinguer la 
bovine la porcine ovine et caprine Entre 1840 et 1852 on note une nette 
progression de la première un progrès moindre de la troisième 

21 et une contraction de la seconde La consommation présente 
la structure moyenne suivante viande bovine 483 96 viande porcine 
393 viande ovine et caprine 124 96 

Cette répartition est aucunement semblable celle que on rencontre dans 
les centres urbains Pour les trois années 1839 1849 et 1854 uf vache et 
veau arrivent très nettement en tête 585 puis vient la viande ovine et 
caprine 257 96 la seule ailleurs en nette progression tandis que le porc est 
bon dernier 158 96 Le citadin est donc un fort consommateur de viande de 
boucherie et le devient de plus en plus Elle représentait en effet 783 de la 
consommation totale en 1816 793 en 1833 puis 803 en 1839 et 873 
en 1854 Le campagnard au contraire vivant plus ou moins dans une économie 
semi-autarcique accorde toutes ses faveurs au porc Le porc familial est loin 
être un mythe même au milieu du siècle dernier Cependant bien que le rural 
réduise au maximum ses achats de viande comme en témoigne la rareté des 
bouchers dans les campagnes le porc est loin occuper partout la première 
place dans la consommation Lorsque élevage bovin est localement développé 
viandes de uf de vache et de veau arrivent en tête 

La France du ui définie par la quantité consommée est grossière 
ment située au nord une ligne joignant estuaire de la Loire la région de 
Lyon-Saint- tienne Si par contre on envisage importance relative de la 
viande bovine meilleur indice de sa place dans alimentation un ensemble se 
détache très nettement Il forme un vaste triangle ayant comme base les côtes de 
la Manche de la baie des Veys la frontière belge et comme sommet la région 
de Saint- tienne-Lyon cf carte Trois zones secondaires par leur étendue 
recouvrent la Bretagne Alsace et les montagnes de Est Jura et Alpes du 
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CARTE 1840-1852 consommation de viande ovine et caprine 
en 96 de la consommation totale 

Nord Encore pourrait-on introduire des nuances témoignant du poids des 
conditions économiques locales sur les structures internes de la consommation 
La viande bovine est généralement fournie pour plus de la moitié par les 
animaux adultes sauf dans huit départements où les veaux sont les principaux 
fournisseurs Toutes ces circonscriptions la Creuse exceptée sont localisées 
dans le sud du Massif central ou le Sud-Ouest est-à-dire dans des régions 
porcines où ufs et vaches sont toujours largement utilisés comme animaux de 
trait influence urbaine est nettement dégagée lorsque on examine la situation 
par arrondissement est elle qui explique existence oasis bovines 
intérieur de zones porcines Tel est le cas des arrondissements de 
Cherbourg Saint-Brieuc Nancy Bordeaux Limoges Perpignan Narbonne 
Saint- tienne Bayonne Périgueux. etc 

La France porcine appréhendée par la consommation moyenne par tête 
comprend deux blocs nettement individualisés une part Est et le Nord-Est 
autre part le Sud avec comme limite septentrionale une ligne Bordeaux- 
Brian on Si on en tient aux seuls départements dans lesquels le porc vient en 
tête ces blocs ne sont que légèrement modifiés cf carte Celui du Nord- 
Nord-Est subsiste en perdant Alsace mais en se prolongeant dans les départe 
ments bordiers de la Saône Ce qui est frappant est la nette opposition 
Lorraine-Alsace Le bloc méridional affirme encore plus fortement bien que 
perdant de son homogénéité Le porc est vraiment roi dans le sud-sud-est du 
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Massif central alors que son importance est moindre est du Rhône mais 
affirme au contraire entre Basse-Garonne et Basse-Loire étude par arron 
dissement ne modifie aucunement les données précédentes Elle met mieux en 
évidence opposition entre Lorraine et Alsace et fait apparaître des nuances 
zonales au sein de plusieurs départements entre le nord et le sud des Ardennes 
entre ouest et est de la Marne et de Aube entre la Limagne et les massifs 
auvergnats entre la Sologne et les plaines ou plateaux calcaires voisins ce qui 
montre combien la nature les sols par influence ils exercent sur agri 
culture agissent sur les structures alimentaires 

La viande ovine et très secondairement caprine une véritable 
importance que dans la région méditerranéenne où sont situés les trois seuls 
départements Hérault Bouches-du-Rhône Vaucluse et les huit arron 
dissements qui lui accordent la première place La consommation de mouton 
agneau et chèvre en est pas moins appréciable dans la presque totalité du 
Massif central et les Alpes du Sud ainsi un degré moindre dans la vallée 
de la Loire moyenne et Ile-de-Fran cf carte 6) 

Ces diverses analyses fondées sur la méthode statistique confirment deux 
phénomènes fréquemment signalés La grande différence de niveau et de struc 
ture de alimentation carnée entre le milieu rural et le milieu urbain une part 
autre part la liaison encore étroite existant dans les campagnes tout particu 
lièrement entre la nature des viandes consommées et le type agriculture Dans 
les zones herbagères et dans celles où les techniques agricoles plus modernes 
font une large place aux cultures fourragères la viande bovine est dominante 
Au contraire dans les zones agriculture plus archaïque où landes et terres 
incultes occupent de vastes étendues et dans celles ayant une importante 
production de pommes de terre ou de mais les habitants ont encore une alimen 
tation carnée largement dominée par le porc comme en témoignent les 
exemples de la Lorraine et du Sud-Ouest aquitain cf annexe 1) 

Ces liens de dépendance ne sont cependant pas absolus Ainsi ensemble du 
Nord-Est de la Champagne au Rhin avec une forte mais non très forte 
consommation de viande fait partie de la France porcine Alsace exceptée alors 
que son niveau agricole cf le rendement céréalier le rendement moyen du 
froment importance réduite des jachères et terres incultes est supérieur la 
moyenne fran aise Ici nous ne voyons pas autre explication que influence 
des coutumes alimentaires autant que Alsace monde appartenant une aire 
de civilisation différente tranche avec les autres régions de ce Nord-Est en privi 
légiant la viande bovine 

La région du Centre de la Loire moyenne au Puy-de-Dôme constitue une 
seconde anomalie Zone de très faible consommation ses habitants consomment 
surtout du uf alors que aisance est faible agriculture nullement moderne 
et importance du cheptel bovin réduite Comment ne pas voir là aussi le poids 
des coutumes locales Quant au Midi méditerranéen et tout particulièrement 
au Bas-Languedoc et au Bas-Rhône la consommation maintient un niveau 
supérieur la moyenne avec une originalité la plus grande diversité des 
viandes utilisées Ici une nouvelle fois joue influence du milieu géologico-agri- 
cole Les plateaux calcaires et la transhumance permettent entretenir un 
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important troupeau ovin si bien que la viande de mouton apparaîtra plus fré 
quemment ailleurs sur la table familiale alors que celle de uf fait plus 
rare 

Au total dans un monde où la révolution des transports pas encore fait 
sentir ses effets dans un monde où les communications sont toujours difficiles 
alimentation carnée reste encore très disparate très tributaire des productions 
locales que on considère son importance en poids ou ses structures internes 
Parce que le brassage des populations est encore fort limité parce que les 
échanges restent circonscrits des zones peu étendues la tradition continue de 
jouer plein et conditionne fortement le comportement alimentaire des indivi 
dus Si niveau de vie aisance plus ou moins grande prix de la viande inter 
viennent ils ne sont que des facteurs seconds apportant ici et là quelques 
nuances quelques retouches au schéma ensemble Le comportement des 
populations égard de la viande élément secondaire dans alimentation ne 
peut être autre une époque qui voit dans élevage un moyen obtenir de la 
fumure disposer animaux de trait et non un but5 

La consommation de poisson aussi retenu notre attention Nous avons 
pensé il était pas inutile exploiter les données de enquête de 1852 même 
si les renseignements collectés présentent de gros risques erreur Pourquoi les 

CARTE Consommation de poissons en kg par habitant 

530 



SERT MARCH DE LA VIANDE ET DU POISSON 

délaisser alors que la documentation en ce domaine est particulièrement 
légère 

Que le poisson occupe une place non négligeable dans alimentation des 
départements maritimes rien de surprenant Trois ensembles se détachent 
une fa on nette Les régions côtières de la Manche entre la Somme et le Golfe 
de Saint-Malo abord 45 kg par habitant et par an Puis la côte atlantique du 
Finistère aux Basses-Pyrénées 42 kg caractérisée par une dégradation 
continue de la consommation dans les départements situés au sud de la Loire 
Le littoral méditerranéen enfin moins homogène que les deux régions précé 
dentes kg Dès que on éloigne des côtes le poisson est plus très 
rapidement que bien peu consommé phénomène on ne peut plus normal 
est-il pas une denrée éminemment périssable Aussi ne faut-il pas étonner 
que les aires de très faible consommation se situent soit loin de la mer les 
départements de Est par exemple soit dans des régions difficilement accessibles 
pour des raisons topographiques tels le Massif central et les Alpes 

Les zones de forte consommation se trouvent ainsi définies par deux facteurs 
essentiels le voisinage de la côte des communications relativement aisées vers 
intérieur La carte dressée par arrondissement dégage cette double influence cf 
carte Dans les Basses-Pyrénées la région de Bayonne mise part le poisson 
est faiblement consommé et ce autant plus que on avance vers Est Par 
contre dès que des axes de communication de bonne qualité permettent une 
circulation rapide la consommation pénètre vers intérieur tout en atténuant 
et dans un rayon malgré tout limité Des exemples en sont fournis par la région 
Poitou-Charentes ou par la Basse-Normandie Dans ce dernier cas influence de 
axe routier Caen-Tours est nette Alen on est aussi grâce des routes 
excellentes que la consommation de poisson reste forte en Haute-Normandie 
dans la région parisienne dans Eure-et-Loir et Oise autant ici inter 
viennent en plus les voies ferrées récemment construites Intéressante est aussi 
influence urbaine bien elle exerce moins nettement que pour la viande 
Les arrondissements dotés une cité importante consomment en général plus de 
poisson que les zones avoisinantes purement rurales voyez Lyon Saint- 
tienne Toulouse Tours Limoges Nevers Reims Lille etc 

côté du poisson de mer doit intervenir mais de fa on beaucoup moins 
importante celui péché dans les rivières les lacs et les étangs est lui qui sans 
aucun doute est origine des consommations plus élevées que celles des 
régions environnantes Les étangs de Sologne ne seraient-ils pas la cause de la 
situation particulièrement favorable qui caractérise arrondissement de 
Romorantin Ne faut-il pas imputer la forte consommation relative des 
arrondissements de Dole Besan on et Gray aux rivières poissonneuses de la 
région importance du poisson dans alimentation des habitants du Perthois 
du Barrois de Argonne de la Woëvre et des côtes de Meuse est-elle pas 
mettre en rapport avec cours eaux et étangs de ces régions tandis que dans les 
arrondissements de Châteauroux et de Le Blanc exercerait influence des plans 
eau de la Brenne 

Afin de mesurer importance réelle revenant la viande et au poisson dans 
alimentation humaine nous avons évalué la quantité de calories ils 
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fournissent chaque jour ceux qui en consomment7 Cette évaluation tenant 
compte des structures internes de la consommation donne une répartition 
légèrement différente de celle appuyant sur la quantité de viande consommée 
quotidiennement carte Les trois groupes de tête conservent leur position et 
même la renforcent cf annexe Les deux premiers grâce la forte 
consommation de poisson et le troisième du fait de la place tient la viande 
de porc est aussi cette dernière qui est responsable de la remontée 
enregistrent les Pays de la Garonne alors que la situation des consomma 
teurs bretons est améliorée par les produits que leur fournit la pêche La place 
qui revient au uf et la rareté du poisson sur la table des foyers alsaciens est 
origine une dégradation sensible ramenant cette région frontière au niveau de 
la moyenne fran aise La combinaison de ces diverses influences ne modifie 
cependant en rien les aspects fondamentaux de la géographie alimentaire les 
retouches apportées étant somme toute que légères La France septentrionale 
limitée au sud par la ligne baie des Veys-Genève est celle qui trouve dans la 
consommation de viande et accessoirement de poisson apport calorique le 
plus élevé et aussi une alimentation mieux équilibrée Protéines plus 
nombreuses apport lipidique plus important surtout lorsque la viande de porc 
est dominante sels minéraux phosphore en particulier plus abondants 

La France méridionale aux contours plus fluctuants et homogénéité 
moins marquée occupe une position légèrement au-dessous de la moyenne 
nationale Elle est la France du porc par excellence avec toutes les conséquences 
que cela comporte Quant au reste du pays il est dominé par sa zone centrale 
faible consommation de viande et de poisson France continentale France de 
autoconsommation France végétarienne indiscutablement 

Données statistiques et cartographie de phénomèes alimentaires nous 
donnent une photographie de quelques aspects de la consommation dans 
ancienne France celle avant la révolution ferroviaire Plus que des réponses 
aux questions que historien se pose elles soulèvent des problèmes La situation 
qui nous est offerte est-elle comparable celle qui existait un siècle ou un siècle 
et demi plus tôt Pourquoi présente-t-elle de si grandes disparités régionales 
Les modifications qui affecteront au cours du siècle suivant en liaison avec les 

révolutions agricole urbaine ferroviaire seront-elles rapidement réalisées et 
auront-elles partout la même intensité Statistiques et cartographie apportent 
une pierre édifice celui de histoire de alimentation mieux des alimenta 
tions des Fran ais et rien de plus 

Gabriel ESI RI 
C.R.H.Q. Université ac Caen 
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ANNEXE 

Consommation de porc et cultures 

23 

Nord-Ouest 406 645 27 
Nord 327 752 24 
Nord-Est 507 1514 66 

Ouest 462 1659 68 
Centre 345 800 37 
Est 431 1744 91 

Sud-Ouest 561 4256 190 
Sud 540 2096 110 
Sud-Est 426 849 65 

Pourcentage de viande porcine dans la consommation totale 
1840-1852 

-Surface occupée par la pomme de terre et le maïs 1852 en 
milliers hectares 
Pourcentage de la superficie cultivée consacrée au maïs et la 
pomme de terre 

Consommation de viande bovine et niveaux de culture 

Nord-Ouest 507 161 314 140 
Nord 564 215 174 191 
Nord-Est 435 152 175 142 

Ouest 419 132 303 127 
Centre 549 125 358 125 
Centre 476 134 222 129 

Sud-Ouest 354 117 342 107 
Sud 297 111 430 99 
Sud-Est 286 115 434 106 

Pourcentage de viande bovine dans la consommation totale 1840-1852 
2-Rendement céréalier moyen hectare 1852 

Pourcentage du domaine agricole occupé par les jachères et terres incultes 1840 
4-Rendement moyen du froment année ordinaire 1852 
N.B Les régions retenues sont celles fournies par Enquête agricole de 1852 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le rang occupé par chaque région 
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Niveaux de consommation 
Moyenne nationale 100 

Régions 

10 

11 
12 
13 

147 
138 

131 
117 

95 
91 

90 
86 

80 
79 

78 
73 
57 

271 
235 

31 
19 

102 
26 

34 
317 

45 
31 

22 
141 
24 

65 
123 

81 
125 

112 
94 

105 
108 

62 
66 

78 
79 
98 

70 
70 

137 
94 

97 
124 

94 
105 

139 
107 

140 
129 
109 

151 
147 

136 
99 

100 
86 

90 
95 

82 
79 

91 
79 
54 

Consommation annuelle de viande par habitant 
Consommation annuelle de poisson par habitant 

-Pourcentage de viande bovine dans la consommation totale 
-Pourcentage de viande porcine dans la consommation totale 
-Calories fournies journellement par la viande et le poisson 

N.B Les régions sont celles définies au début de notre étude 

NOTES 

Le cas Aix-en-Provence est pas sans poser de problèmes Après avoir refait tous les 
calculs nous arrivons une consommation de viande bovine multipliée par 11 entre 1840 et 
1852 ce qui est difficilement pensable 

Voir ce sujet CORBIN Migrations temporaires et société rurale au xixe siècle le cas 
du Limousin Revue Historique 1971 no 500 pp 293-334 

Archives statistiques 1837 pp 196-219 et Enquête agricole de 1852 état rétrospectif 
Pour calculer ce pourcentage nous avons retenu les dépenses correspondant au pain aux 

légumes la viande au lait la boisson et au sel fournies par Enquête de 1852 Elles se mon 
tent 402 par an en moyenne mais varient de 220 dans le Finistère et 233 dans le Mor 
bihan 586 dans les Bouches-du-Rhône et 737 dans la Seine 
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La place secondaire qui revient la viande dans alimentation humaine paraît évidente 
lorsque on examine le budget une famille de journalier agricole en 1852 Les achats de viande 
ne représente que 112 des dépenses alimentaires totales contre 639 pour le pain En 
troisième position nous trouvons les légumes 92 et au quatrième rang la boisson 85 
tandis que les produits laitiers interviennent que pour 52 96 

Les risques erreur sont indiscutables Comment accepter comme valable une con 
sommation de 1939 kg par individu et par an dans arrondissement de Nantes La surévaluation 
est certaine Il est fort possible il agisse du poisson débarqué sur les quais et consommé en 
partie tout au moins dans les circonscriptions voisines Ancenis et Châteaubriant où les niveaux 
de consommation sont anormalement faibles un habitant de la région de Marvejols Lozère 
consomme annuellement 251 kg de poisson paraît tout aussi problématique 

évaluation été faite partir des bases suivantes par kilogramme uf et vache 
680 calories veau 480 mouton agneau chèvre 370 porc 770 poisson 270 

Ces estimations sont des moyennes tirées des renseignements fournis par les Documenta Geigy 
tables scientifiques 1963 pp 516-527 
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