Table des matières

Les auteurs...............................................................................................................7
Introduction générale. Gamelles et cantines en Europe
de la fin du xviiie siècle à nos jours............................................................17

Première partie

Manger entre les champs et les villes
au temps de l’industrialisation
Introduction..........................................................................................................31
Une cantine à l’arsenal de Toulon (1793). L’ambition d’un collectif
ouvrier de lutte contre la vie chère,
par Julien Saint-Roman.................................................................................39
Manger chez Robert Owen, entre paternalisme et socialisme.
L’expérience sociale de New Lanark (1800-1825),
par Ophélie Siméon.........................................................................................51
Du « brouet noir » au « pain d’Harmonie » : les phalanstériens à table,
par Thomas Bouchet, Bernard Desmars
et Jean-Claude Sosnowski...............................................................................65
Le repas communiste du monde utopique d’Étienne Cabet,
par François Fourn..........................................................................................79
365

LA GAMELLE ET L’OUTIL

Une expérience alimentaire fondatrice ? Le « Commerce véridique
et social » de Michel-Marie Derrion à Lyon (1835-1838),
par Denis Bayon..............................................................................................93
Révolutionner l’alimentation du peuple. Les associations de cuisiniers
dans le Paris de la Deuxième République,
par Vincent Robert....................................................................................... 107
L’alimentation des salariés agricoles en France à la Belle Époque,
par Jean-Claude Farcy................................................................................. 119

Deuxième partie

Le repas à l’âge industriel,
entre normes et contraintes
Introduction....................................................................................................... 135
L’alimentation rationnelle des corps au travail. Cheval de trait
et budget ouvrier à Paris dans le second xixe siècle,
par Thomas Depecker.................................................................................. 143
L’invention des « soupes communistes » en France (1880-1914),
par François Jarrige...................................................................................... 161
Rôti de bœuf, pâtes au jus, fromage, figues et oranges. Un ravitaillement
exemplaire : la soupe communiste de Bourgoin-Jallieu en 1923,
par Stéphane Gacon..................................................................................... 179
Manger (et boire) dans les usines occupées du printemps 1936,
par Morgan Poggioli.................................................................................... 193
Pouvoir manger. Nourriture et travail dans l’URSS
des premiers plans quinquennaux,
par François-Xavier Nérard........................................................................ 207
La révolution avortée des cantines polonaises (1945-1962),
par Tadeusz Czekalski................................................................................. 219

366

TABLE DES MATIÈRES

L’alimentation des travailleurs engagés tonkinois
de Nouvelle‑Calédonie (1891-1963),
par Claudy Chêne........................................................................................ 231

Troisième partie

Circulation, diffusion et contestation
des modèles dans la seconde moitié du xxe siècle
Introduction....................................................................................................... 247
Les cheminots entre le panier et la cantine : choix alimentaires
individuels et restauration collective au travail,
par Jean-Pierre Williot................................................................................ 251
L’alimentation des mineurs de fond en France après 1945,
par Pascal Raggi........................................................................................... 265
Les usages politiques du repas de grève dans les années 68 :
l’exemple de la Bretagne,
par Vincent Porhel........................................................................................ 281
Récits ouvriers sur la gamelle et la cantine en France au xxe siècle,
par Xavier Vigna.......................................................................................... 293
Quand les policiers se mettent à table. Urgence, travail réactif
et repas contrariés dans les organisations policières,
par Michaël Meyer....................................................................................... 307
Manger à la Fiat à Turin des années 1950 à nos jours,
par Daniela Adorni et Stefano Magagnoli............................................... 321
Les repas de tournage. Contraintes productives et commensalité,
par Gwenaële Rot......................................................................................... 337

Conclusion. L’alimentation au travail au cœur de la cité......................... 353

367

