
H I S T O I R E

En 1966, 100 ans après que la 
consommation de viande équine 
soit légalisée en France, 478 bou-
cheries chevalines existent à Paris 
(voir carte). Elles se trouvent sur-
tout dans les quartiers dits popu-
laires car dès sa légalisation, l’hip-
pophagie est perçue comme une 
solution à l’alimentation pauvre 
des populations ouvrières nouvel-
lement urbaines. Si les humains 
contribuent au projet industriel 
dans des conditions difficiles, les 
chevaux y travaillent aussi jusqu’à 
la mort: sans économie post-mor-
tem qui encouragerait la vente 
des animaux âgés à une retraite 
tranquille avant leur abattage, les 
chevaux meurent extenués dans 
les mines, villes et usines où ils 
œuvrent. Face à cette constata-
tion morbide la Société protectrice 
des animaux organise de grands 
banquets hippophagiques tout au 
long du XIX siècle pour convaincre 
le gouvernement d’annuler l’ap-
plication du décret papal de 732 
qui fait de l’hippophagie un acte 
païen. Ils réussissent en 1866. 

Aujourd’hui, 150 ans plus tard, 
Paris compte 10 boucheries che-
valines, aucune grosse usine et 
le cheval est passé d’outil de 
travail à animal de compagnie.
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B A N Q U E T 

Ce banquet est inspiré d’un phéno-
mène dans le tissu urbain de Paris 
-- la fin des boucheries chevalines. 
Manger un pot au feu au cheval 
se veut être une plateforme pour 
révéler la manière dont l’anodin 
intime de l’alimentation est liée à 
des mouvances sociales, écono-
miques et culturelles difficilement 
identifiables, qui nous dépassent: 
nos relations à la nature, nos sys-
tèmes économiques, nos croyances 
ou nos outils et technologies for-
ment un tout cosmologique qui 
impacte nos conceptualisations 
du cheval -- outil industriel, puis 
être post-industriel, et enfin animal 
domestique --  et qui affecte nos 
assiettes et donc corps au quoti-
dien. L’alimentation c’est politique.

R E C E T T E

La recette du pot-au-feu de ce 
banquet est extraite du livre « La 
Cuisine pendant le Siège: Recettes 
pour accommodées l’âne et le che-
val » de 1871 qui se trouve à la 
Bibliothèque historique de Paris. 

- Chloé Roubert

Je remercie Didier Dassonville pour 
la viande et Eva Barois De Caevel.
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