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Semons du blé. Appel du préfet aux agriculteurs de la Manche 

 (novembre 1917) 

Références 
Cote : 302 Fi 
Collection de placards de la Première Guerre mondiale 

 

Nature 
Placard préfectoral consistant en un appel du préfet de la Manche, Marie-Joseph Giraud, 
adressé le 14 novembre 1917 aux agriculteurs de la Manche pour qu’ils sèment du blé, 
afin de faire face à la baisse importante de la production nationale. 
 

Forme 
Placard imprimé à Saint-Lô, en novembre 1917. Dimensions : 65 x 44 cm.  

Objet 
Développant des arguments patriotiques mais aussi économiques, le préfet de la 
Manche lance un appel aux agriculteurs du département pour accroître l’étendue de leurs 
ensemencements, afin d’augmenter la production nationale de blé et de réduire le 
volume des importations qui coûtent très cher au pays.  
 

Date et 
contexte 

En 1917, la situation est devenue très préoccupante en matière d’approvisionnement en 
farine en France, particulièrement dans la Manche, département d’élevage 
chroniquement déficitaire en blé (voir Eclairages). La guerre a accéléré la réduction des 
surfaces emblavées, l’élevage exigeant moins de main d’œuvre, moins d’engrais et de 
matériel raréfiés et procurant des revenus plus lucratifs. Le déficit en blé du département 
s’aggrave, cependant que l’indispensable introduction de céréales est contrariée par les 
difficultés des communication maritimes et terrestres : pour éviter une pénurie de farine 
en 1918, le préfet préconise d’augmenter la production céréalière locale. En cette année 
1917, l’Etat a accru son emprise sur l’économie libérale : pour assurer le ravitaillement 
prioritaire des armées, et pour garantir aux civils l’accès aux produits de première 
nécessité, le gouvernement développe un arsenal de mesures coercitives : réquisition, 
taxation, interdiction, substitution, recensement, bientôt rationnement.        
  

Intérêt 
pédagogique 

 - « Faire du blé, en faire le plus possible, c’est à l’heure actuelle, un devoir et une 
nécessité publique » : analyse de la situation frumentaire du pays en 1917, plus 
spécialement du département de la Manche (voir Eclairages). 
 
- La mobilisation du pays et l’arrière : les formes de participation de la population civile à 
l’effort de guerre. Les retombées économiques du conflit. L’intervention de l’Etat pour 
répartir les ressources et garantir l’approvisionnement en biens de consommation 
courante (voir Eclairages). Economie de guerre.  
 
- L’intervention de l’Etat dans l’économie : une économie capitaliste et libérale en 
sourdine. 
 
- Manger en 1914-1918 : Produire plus, manger moins (voir Eclairages). 
 

Mots clés Première Guerre mondiale – Arrière – Guerre totale – Alimentation – Agriculture – 
Ravitaillement – Economie de guerre.  
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Éclairages 
 

MANGER EN 1914-1918, L’EXEMPLE MANCHOIS (suite et fin) 

 
2.3. Les difficultés s’aggravent dans la Manche en 1917 : 

Le juge de paix de Carentan rappelle la dégradation de la situation en ces termes : « Pendant les 

deux premières années de guerre, l'approvisionnement des denrées de toute nature se fit, à 

Carentan, de façon à peu près normale, bien qu'à des prix fabuleux ; mais vers la fin de l'année 

1916 la rareté de certaines denrées, rareté causée surtout par la difficulté et la pénurie des 

transports commença à se faire sentir.1 C'est ainsi que fin novembre de cette année 1916 le bruit 

se répandit avec persistance qu'il n'y avait plus de charbon. La nouvelle n'était que trop vraie et 

dès le premier décembre il devint matériellement impossible de s'en procurer en quelque quantité 

si minime qu'elle fut. »2  

 

Déjà au printemps 1916, les responsables locaux 

s’alarmaient de la dégradation de la situation du 

département en termes d’approvisionnement. Le 2 mai 

1916, le Conseil général adopte la proposition du 

préfet en vue de la création d’un service 

départemental de ravitaillement en blés et inscrit une 

somme de 775 000 francs pour lui permettre de 

constituer un stock de réserve. Jusqu’alors la 

Chambre de commerce de Cherbourg avait bien voulu 

jouer les intermédiaires entre les minotiers et le 

ministère du Commerce, mais le manque de grains 

dans les départements limitrophes et les difficultés des 

transports rendaient sa tâche difficile, d’autant que son 

influence et ses pouvoirs restaient limités. Le nouveau 

service devra constituer une réserve correspondant à 

un mois d’approvisionnement pour la Manche et 

satisfaire aux demandes d’approvisionnement des 

minotiers du département de façon à toujours 

maintenir l’activité de leurs usines et en éviter le 

chômage. A cette occasion, le Conseil général attire 

l’attention du ministre du Commerce sur les difficultés 

actuelles du ravitaillement en blé dans le département, 

qui ne produit pas les quantités nécessaires à sa 

consommation, il précise qu’à la suite des réquisitions 

                                                                 

1
 L’insuffisance de la flotte de commerce et peut-être plus encore l’engorgement des ports provoquent des 

difficultés d’approvisionnement. Grues, locomotives et wagons manquent cruellement à l’arrière (à un point 

tel que l’Angleterre s’engage en décembre 1916 à fournir à la France 20 000 wagons et 200 locomotives). 

La crise du tonnage devient très préoccupante en 1917, après le lancement en janvier de la guerre sous-

marine à outrance. 
2 
Arch. dép. Manche, 3 J 17. 

Placard préfectoral sur la réglementation 
de la vente des pommes de terre et des 

haricots  » (15 décembre 1917) 
Arch. dép. Manche, 302 Fi ) 
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de blés faites dans les départements limitrophes, le département de la Manche a vu se tarir la 

source de ses approvisionnements. 

Ce même mois de mai 1916, le Préfet de la Manche informe chaque maire du département qu’il 

réquisitionne « tous les blés, battus ou non, vendus ou non, existant de votre commune, même en 

minoterie ou dans le commerce pour les besoins de la population civile de la Manche », et leur 

demande d’exiger de chaque propriétaire sous leur juridiction une déclaration signée, sous peine 

de confiscation des grains non déclarés. L’inventaire aussi précis que possible doit permettre 

d’évaluer les ressources disponibles, d’ici à la prochaine récolte, pour alimenter la population 

locale, et envisager les compléments nécessaires. Aucun blé ne pourra être vendu, ni transporté 

que sous le couvert d’une mainlevée de réquisition.  

 

La récolte de blé est devenue très insuffisante pour couvrir les besoins nationaux (la 

consommation normale étant de 92 millions de quintaux3. En 1915 la France n’a produit que 60 

millions de quintaux de blé ; 

en 1916, 58 millions. La 

production de 1917 atteint à 

peine 40 millions de 

quintaux.4 Un déficit 

considérable qui va 

entraîner une disette de 

grains, sauf à pouvoir 

recourir davantage encore 

que par le passé aux 

importations, ce qui sera 

difficile.  

 

Si la situation au niveau 

national est alarmante en 

1917, elle est plus difficile 

encore pour les Manchois ; 

la crise devient aiguë dans 

notre département au 

moment de la « soudure ».5 

                                                                 

3 
« En temps de paix, et dans les années qui ont précédé 1914, pour satisfaire à son énorme consommation 

de pain, la France avait besoin d’environ 92 millions de quintaux de blé, dont elle produisait elle-même à peu 

près 86 millions. La très faible différence de 6 millions de quintaux nous était fournie par l’importation. La 

France était, avec la Russie, la seule des grandes nations européennes qui pût, au point de vue du blé, se 

suffire à peu près à elle-même. Cette situation a malheureusement cessé. » (NORDMAN Charles. « La 

question du pain » dans Revue des deux mondes. 1
er

 décembre 1917). 
4
 NORDMAN (Charles). « La question du pain » dans Revue des deux mondes. 1

er
 décembre 1917. Le 

numéro de Lecture pour tous, de juillet 1917, donne des chiffres légèrement différents : des besoins 

nationaux estimés à 82 quintaux,
 

une récolte 1916 de 49 millions de quintaux, des prévisions 

catastrophiques pour celle de 1917 avec 32 millions, sur lesquels il faudra en réserver 7 millions pour la 

semence. 
5
 Le préfet de la Manche rappelle en séance du Conseil général, le 16 avril 1917, que la Manche ne produit 

que 50 % du million de quintaux dont elle a besoin, dont 90 000 pour la semence. La récolte de 1916 n’a 

Extrait de l’article « Notre pain quotidien »  
(Lectures pour tous, 1

er
 juillet 1917) 

Arch. dép. Manche (1 PER 192/3) 
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En novembre 1917, le curé de Percy revient sur les difficultés rencontrées :  

« Pendant les premières années de guerre, le ravitaillement de la population ne donnait 

aucune inquiétude. Au contraire certaines denrées, à l’heure présente, se sont raréfiés et 

doivent être épargnées avec soin : deux ou trois jours de juin même, les boulangers faute 

de farine durent fermer boutique, et la galette de sarrasin, si goûtée de nos pères, revint 

nécessairement à la mode. On chercha bien à réquisitionner quelques sacs de blé et 

d’orge dans la campagne, mais ce pays, si riche en herbages, compte trop peu de terres 

labourées pour suffire à l’alimentation de ses habitants. Aussi le service du Ravitaillement 

départemental dut-il venir en aide à la Municipalité, en lui faisant parvenir des farines 

donnant au gré du hasard, du bon pain blanc, ou un mélange d’orge, de riz ou de maïs (on 

dit même manioc), rebelle aux estomacs délicats. La prévoyance de nos gouvernants nous 

a dotés d’un carnet de récoltes distribué à tous les laboureurs ! Souhaitons que cette 

réforme procure une meilleure répartition des farines ; espérons surtout en nos alliés 

d’Amérique pour nous éviter les « succédanés » comme parle le langage officiel, 

empruntant le mot (est-ce à dessein ?) au vocabulaire pharmaceutique ! »
 6
  

 

Le même précieux mémorialiste signale encore :  

« L’agriculture verra sans regrets disparaître l’année 1917 avec son cortège d’intempéries. 

Elle ne laissera en effet après elle qu’un déficit en céréales, tel qu’il ne s’en était pas vu 

depuis plus d’un demi-siècle, et une récolte de fourrages déjà très moyenne comme 

quantité, qu’un été pluvieux a encore réduite et en grande partie rendue presqu’inutilisable 

[…] Les débuts de janvier connurent la même température humide mais plus froide, et le 

14 devait commencer un hiver rigoureux qui allait paralyser tous les travaux agricoles 

pendant un long mois : de fréquentes chutes de neige, suivies d’alternatives de gel et de 

dégel, empêchèrent toute sortie dans les champs. Granges et fenils se vidèrent comme par 

enchantement ; le foin, parti de 80 à 100 fr. les 500 gr, atteignit rapidement 200 fr., qu’il 

dépasse souvent ; la paille devenue introuvable était demandée pour 100 et 150 fr. même 

poids. Il fallu avoir recours à des aliments de fortune : paille de sarrasin, paille hachée avec 

du son, et encore, en dépit de ces précautions, les animaux eurent-ils à pâtir du manque 

de nourriture ; à la fin de l’hiver beaucoup étaient d’une maigreur extrême et on eut à 

enregistrer, pour le bétail notamment, une mortalité importante […] la fin de mars et les 

débuts d’avril furent marqués par des tempêtes de neige et des jours de grande pluie qui 

retardèrent les semailles d’orge […] la végétation fut en retard de deux mois au moins sur 

les années ordinaires. […] Le mois d’août se montra vraiment désastreux : un véritable 

déluge accompagné de vent violent s’abattit sur la contrée, couchant les céréales et en 

empêchant la rentrée. Blés et avoines courbés jusqu’à terre par l’eau, ou déjà fauchés 

dans les rares éclaircies, germent sur pied et laissent échapper leurs grains en pure perte 

sur le sol.  

« […] Alors que le décret du 13 juillet 1917 taxait le blé à 50 fr. l’hectolitre, l’orge, le 

sarrasin et l’avoine à 42 fr., nous voyons, dès le début d’octobre, le blé de semence 

dépasser 200 fr. la somme, le blé de consommation arriver à 150 fr et les autres grains 

s’élever à 100 fr. pour le même poids. Encore sont-ils presqu’introuvables ! Le son suit 

cette hausse et atteint 30 fr. les 100 kg. […] Les porcs sont toujours d’un prix très élevé : 

peu d’élevage et manque de grains […] »
7
 

                                                                                                                                                                                                                     

atteint que 400 000 quintaux, et celle de 1917 en promet moins encore. En avril 1917, faute de grains, les 

minoteries du nord du département de la Manche chôment.  
6
 Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 

7 
Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 
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Nous conservons plusieurs témoignages sur le manque pain, en 1917. En août, à l’occasion de la 

deuxième session du Conseil général, le sénateur Gaudin de Villaine assure avoir reçu des 

plaintes au sujet du ravitaillement, issues de 300 communes sur les 650 que compte le 

département (séance du 27 août).  

A Percy, le curé signale qu’« à plusieurs reprises, 

malgré des démarches très pressantes et très vives, 

la belle farine manqua : quelques sacs furent 

pendant le mois de février toute la ration réservée 

aux Percyais qui durent, souvent en vain, attendre 

devant la porte des boulangeries. La bonne galette, 

qui avait un peu fui nos tables, devant les tranches 

de pain blanc, reparut, pour tremper la sauce, dans 

nos assiettes normandes. »8 

Mêmes constatations, de l’instituteur, à Millières : 

« Presque tous les habitants ont eu à souffrir de la 

crise du pain, de juin à juillet. Il a fallu vivre de 

galette, de bouillie ou de légumes pendant plusieurs 

jours, la boulangerie de Périers ne pouvant faire de 

farine ou ne voulant, par ordre, fournir le pain 

demandé. Cette longue crise suffit pour démontrer au 

paysan la nécessité d’augmenter les labours et 

rattacher à la terre ceux qui sont tentés de fuir la 

campagne pour la ville »9 

La situation n’est pas plus favorable à Bérigny, où 

l’institutrice écrit qu’ « en cette année 1917, Bérigny 

manque souvent de pain, cela arrive quelque fois, deux à trois jours par semaine et fréquemment, 

on entend des lamentations comme celles-ci : le pain n’est pas bon mais si seulement on en avait 

assez ! On en manque souvent ! » ; En décembre 1917, elle réitère : « Bérigny manque souvent 

de pain. Les deux fournisseurs de Balleroy qui apportent du pain aux dépositaires ne viennent que 

rarement et apportent du pain en quantité très insuffisante. On en fait venir de Saint-Lô où il est 

également difficile de s’en procurer. Chacun se rationne par la force des choses. » 

La pénurie provoque des réactions violentes à Carentan, décrites par le juge de paix du lieu : 

« Aujourd'hui 2 juin 1917 la foule stationne devant les boulangeries vides; Il est midi, les 

derniers sacs de farine transformée en pain sont au four et une distribution sera faite dans 

quelques instants ; distribution bien parcimonieuse, et heureux seront ceux qui recevront 

un morceau si petit soit-il. Déjà depuis quelques jours le pain manque totalement dans les 

communes environnantes : Sainteny, Saint Côme... et qu'allons nous devenir en attendant 

la récolte nouvelle ? De quoi demain sera-t-il fait ? Car l'on a supporté vaillamment la 

privation de combustibles; mais en va-t-il être de même de la privation de nourriture. A 

deux ou trois reprises différentes, des voitures de boulangers ont été prises d'assaut et les 

cerveaux s'échauffent. Les femmes, les mères de famille surtout commencent à se faire 

menaçantes..... »
 10

 

                                                                 

8 
Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 

9
 Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, Eurocibles, 2008. 

10
 Carentan pendant la guerre 1914-1918. Notes et documents recueillis par Pierre-Charles Delagarde, juge 

de paix du canton de Carentan. Arch. dép. Manche, 3 J 17. 

Placard préfectoral sur la réglementation de 
la vente de la farine (septembre 1916) 

Arch. dép. Manche (302 Fi) 
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Le 9 juin 1917, Le Cotentin, journal imprimé à Carentan, revient sur les évènements :  

« La farine étant distribuée fort parcimonieusement à nos boulangers, ceux-ci éprouvent 

bien de la peine pour satisfaire leur clientèle et ils n’y parviennent pas tous les jours. Le 

pain a manqué à pas mal de familles certains jours de cette semaine. Le spectacle du 

public attendant à la porte des boulangeries est attristant ; si la patience domine 

heureusement chez beaucoup de gens, une regrettable nervosité se manifeste encore 

chez trop de personnes. Il n’est pas nécessaire de crier fort et d’ameuter un quartier pour 

avoir du pain ; ce n’est pas en cassant les vitres du boulanger, comme on l’a fait rue du 

Château, qu’on obtiendra de ce dernier une plus grande production.  

Il faut savoir au contraire reconnaître que nos boulangers Carentanais font les efforts les 

plus méritoires pour faire face aux exigences de la situation ; ils répartissent leurs fournées 

aussi équitablement que possible, mais ils ne peuvent distribuer ce qu’ils n’ont pas.  

D’autre part, il n’est pas douteux que parmi les personnes qui sont les premières à courir 

aux boulangeries il en est qui ont déjà leur huche garnie ; dans ce cas, ce n’est plus de la 

prévoyance, c’est de l’égoïsme. Les personnes qui s’approvisionne plus que de raison sont 

causes que d’autres se trouvent privées du nécessaire ; elles sont blâmables et sans 

excuses.  

La crise du pain est plus aiguë encore dans la plupart des communes voisines. On en cite 

certaines où le régime de la galette et de la bouillie est devenu courant.  

Et dans ces conditions, il y a des stocks de blé riches. Le recensement n’a donné que des 

résultats dérisoires.  

Justement ému de la situation, M. le Préfet vient de réglementer la délivrance du pain aux 

cultivateurs autorisés à conserver une réserve de blé pour leur consommation familiale. 

Malheureusement l’application de ces mesures sera assez difficile et les intéressés auront 

trouvé assez de ruses pour en atténuer l’effet. » 

 

 

Les esprits s’échauffent ; le préfet rend compte en juin 1917 de la « nervosité » de la population, 

inquiète de la continuation de la guerre et de la question du ravitaillement. Il rapporte des faux 

bruits répandus rapidement : « à l’occasion du torpillage de navires de blé, on raconta que le préfet 

maritime de Cherbourg venait d’être arrêté ! Ce fut ensuite le tour du préfet de la Manche, accusé 

de prêter la main au ravitaillement des sous-marins. » 11 

« Que la Manche ne soit pas traitée comme une place assiégée et qu’on termine ce blocus qui 

nous est imposé » s’exclame le colonel de Brécey, conseiller général de Brécey, en séance du 

Conseil général du 27 août. Un autre conseiller, M. Ferey, parle de représailles, imaginant un 

donnant-donnant, il veut conditionner la livraison de beurre à la réception de céréales.12    

 

 

                                                                 

11
 Arch. dép. Manche, 1Mi 468/2. Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, 

Eurocibles, 2008. Le 25 mai 1917, Germain Baudre note que le « Préfet ne devient pas populaire, des bruits 

sinistres ont déjà couru disant qu’il était boche, sa femme aussi ; enfin toutes choses absurdes et idiotes. 

Maintenant c’est une chanson fort spirituelle, elle a pour titre Grenades et pour auteur - - - grenadier de l’an 

pire. Elle pourrit bien avoir été dactilo à la Pref. ce qui serait le comble. » (Arch. dép. Manche, 120 J 94). 
12

 « Si, d’un autre côté, on menaçait les Parisiens de ne plus leur expédier de beurre, peut-être nous 

accorderait-on une attention plus grande. » (Séance du 16 avril 1917). Sessions du conseil général : ordres 

du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux des délibérations. Commission 

départementale : compte rendu des travaux. 1917. Arch. dép. Manche, 1 N 56. 
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Plusieurs raisons à cette disette de grains en 1917 : 

- Pays d’élevage, la Manche est structurellement déficitaire en grains, mais la production est 

encore moindre sous l’effet de la réduction des surfaces emblavées consécutive au 

manque de main d’œuvre13 et aux revenus plus élevés assurés par les produits de 

l’élevage,14  

- Le cours élevé des bêtes pousse les cultivateurs à semer de l’avoine nécessaire à 

l’élevage des animaux plutôt que du froment, 

- les rendements ont diminué du fait de la raréfaction des engrais, du matériel agricole et des 

forces de travail, 

- les difficiles conditions climatiques de l’hiver 1916-1917 (voir ci-dessus), 

- l’intensification de la chasse sous-marine allemande perturbe les importations devenues 

indispensables,15  

- l’arrêt des approvisionnements provenant des départements voisins, résultat d’une trop 

importante autonomie laissée aux administrateurs locaux qui peuvent interdire la sortie de 

grains de leur circonscription,16 

- les faiblesses des transports intérieurs.   

On incrimine aussi le ravitaillement par les boulangers civils des troupes belges stationnées dans 

le département. « Ne serait-il pas possible que les boulangers civils ravitaillant les troupes belges 

soient approvisionnés par l’intendance militaire ? » questionne le conseiller général de Barneville, 

Auvret, en avril 1917.17    

 

La pénurie va donner naissance à une polémique et un affrontement entre élus et le représentant 

de l’Etat dans le département, à l’occasion de la session du conseil général, en août 1917. Déjà en 

juillet, tous les sénateurs et députés de la Manche, présents à Paris, s’étaient rendus au Ministère 

du Ravitaillement pour alerter le ministre sur la crise du blé qui sévissait dans le département. Ils 

                                                                 

13
 L’instituteur de Millières observe le 1

er
 août 1917 que « la diminution des surfaces cultivées est très 

sensible, ce qui est un mal public au point de vue du ravitaillement en blé. Et pourtant, ce mal est inévitable, 

car les femmes, restées seules à la tête des exploitations, ne peuvent songer à dresser leurs chevaux 

nécessaires aux labours, et les quelques hommes non mobilisés ne peuvent suffire à ces longs et durs 

travaux. Aussi, nombreux sont les travaux qui n’ont pu être exécutés : labours d’automne, coupe du bois, 

transport des engrais, labours de printemps, récolte des fourrages. » Cité par FISSOT (Patrick). Les 

Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, Eurocibles, 2008. 
14

 En novembre 1917, le curé écrit qu’à Percy, « les surfaces cultivées en céréales diminuaient d’année en 

année : certains grains tel le seigle avaient même presque complètement disparu. On préférait s’adonner à 

l’élevage, demandant moins de travail et procurant une rémunération beaucoup plus importante […] il résulte 

des déclarations (à peu près exactes) des Carnets de Récolte (décret du 13 juillet 1917) que, sur les 3705 

hectares de terre comportant la superficie de la commune, 149 seulement ont été consacrés au blé, 129 à 

l’orge, 67 à l’avoine et 11 au sarrasin, ce qui donne en tout 462 hectares d’ensemencements. » (Almanach-

Annuaire de Percy et son canton – 1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1). 
15

 Près de 1700 navires furent coulés dans la mer de la Manche, dont 129 au large des côtes du 

département, entre la baie du Mont-Saint-Michel et les Veys. 57 % d’entre eux ont sombré en 1917, contre 

32,5 % en 1916. 47 % étaient anglais, 15 % norvégiens, 24 % français. (FISSOT Patrick. Les Manchois 

dans la Grande Guerre, Marigny, Eurocibles, 2008). 
16

 M. Riotteau, conseiller général de Granville : « il y a des compartiments étanches entre les départements 

qu’il faudrait faire cesser. » (27 août 1917). 
17 

Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux 

des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 1917. Arch. dép. Manche, 1 N 

56. 
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obtiennent 3 000 quintaux venus de Brest.18 Le sénateur Gaudin de Villaine prend la tête de 

l’opposition au préfet, Marie-Joseph Giraud19 Le 9 août, il publie dans L’Opinion de la Manche un 

article mettant en cause la vigilance du préfet sur la crise du blé : le sénateur signale qu’ayant le 

25 juillet écrit au ministre du Ravitaillement pour lui soumettre la situation critique de la Manche, le 

ministre lui avait répondu le 6 août que personne ne lui avait signalé le manque de farine.20 Mis en 

cause, le préfet de la Manche s’exprime sur les crises traversées par son département dans le 

Petit Journal, le 24 août 1917. Les explications de Giraud ne sont pas du goût de Gaudin de 

Villaine pour qui le préfet minimise la gravité de la crise. 

Le 27 août, le préfet cherche devant le Conseil général à justifier sa politique de limitation des 

importations par un souci d’économie générale. « Pour nous, qui n’avons pas l’honneur de 

combattre, [notre préoccupation] se résume en un double devoir : produire le plus possible, 

consommer le moins possible. » Il est prioritaire, dit-il, de  « réduire à ses strictes exigences 

l’importance de notre consommation ». Il poursuit :  

« Non pas que nous ayons à envisager une situation comparable à celle que souffrent nos 

ennemis. Mais nous avons à pourvoir aux besoins de nos armées, aux besoins de nos 

grandes villes et aussi des centres industriels, où se forgent pour nos soldats canons et 

munitions. Aussi bien, pour restreindre nos dépenses, devons-nous recourir le moins 

possible à l’importation et tirer de notre sol tout ce qu’il peut donner. Il ne faut pas nous 

dissimuler que les mois qui viennent peuvent être durs. Nous devons donc non seulement 

éviter tout gaspillage, mais ménager sévèrement nos ressources de façon à supprimer 

toute consommation ne répondant pas à un besoin réel. L’Office départemental du 

Ravitaillement remplira à cet égard toutes ses obligations, comme il s’est efforcé de le faire 

jusqu’à ce jour. Mais il est indispensable que ses organes de répartition dans le 

département, y compris les commerçants pour lesquels la poursuite du gain ne doit pas 

être le seul but, apportent dans leur tâche un égal souci de l’intérêt général. Aussi bien, à 

l’heure actuelle, chacun de nous doit-il savoir que nos ressources alimentaires doivent être 

sévèrement ménagées. Manger au-delà de ses besoins, laisser perdre du pain, donner du 

blé aux animaux, brûler de l’essence pour son simple plaisir, ou encore consommer du 

charbon quand on peut le remplacer par du bois, sont autant de fautes contre la patrie. 

Tous, nous avons le devoir, dans les familles, dans les écoles, dans les églises, de prêcher 

une sévère économie. Elle est pour notre pays la condition de la victoire. » 
21

 

Un serrage de ceinture que n’admet pas le sénateur Gaudin - encore lui -, conseiller général de 

Mortain, qui s’attaque frontalement au préfet, et condamne son imprévoyance :  

« Il est indéniable que ce qui se passe dans la Manche est intolérable : je sais d’autres 

départements dont les Préfets ont su assurer le ravitaillement, en sachant équilibrer les 

                                                                 

18
 Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux 

des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 1917. Arch. dép. Manche, 1 N 

56. 
19

 Nommé préfet de la Manche le 3 mai 1913, il le restera jusqu’au 25 juin 1918. Né en 1860, il avait été 

précédemment secrétaire général (dont de la Haute-Garonne, 1902-1905), préfet du Tarn (1905-1909), du 

Finistère (1909-1910), de Savoie (1910-1913). Après son départ de la Manche, il sera préfet de Haute-

Garonne du 5 juillet 1918 au 22 novembre 1920, date de sa mise en retraite.  
20

 Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux 

des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 1917. Arch. dép. Manche, 1 N 

56. 
21

 Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux 

des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 1917. Arch. dép. Manche, 1 N 

56. 
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exportations et les importations nécessaires. Chose étrange, la Manche qui possède des 

ports de mer, facilitant ses relations avec les pays alliés et nos colonies, se trouve dans 

une situation plus critique que certains départements de l’intérieur. Notre département, 

producteur de viande, l’exporte, mais ne reçoit pas de blé en échange ; exportant toujours, 

et n’important jamais, il en résulte un véritable blocus pour la Manche. […] Si la crise du blé 

est aiguë dès maintenant, celle du charbon le redeviendra avec l’hiver, et la préoccupation 

des populations, au point de vue de ce double ravitaillement, me parait des plus justifiées. 

Présentement, nombre de communes sont sans farine et sans pain, si le boulanger de la 

ville voisine ne peut assurer leur ravitaillement.» 

Le préfet termine en rappelant le déficit chronique de la Manche en grains, comblé habituellement 

par des importations et des livraisons des départements voisins. Le déficit s’est accru sous l’effet 

d’une baisse de la production, et les départements céréaliers, en retenant pour leurs besoins des 

ressources d’ordinaire destinées à la Manche, ont provoqué la pénurie. Les recommandations 

gouvernementales de réduire les importations et d’éviter au maximum les transports de 

marchandises pour ménager les moyens de communication et économiser le charbon, ont 

encouragé cette moindre circulation des grains, mais le préfet se défend de n’avoir pas alerté en 

haut lieu : « depuis avril, il nous manque chaque mois près de 20 000 quintaux sur les quantités 

que j’avais indiquées dans mes rapports comme nécessaires aux besoins du département ». Le 

décret du 8 août 1917 accrut encore les difficultés. En ordonnant le recensement de toutes les 

céréales, il décidait que chaque département serait autorisé à réserver pour ses propres besoins 

les quantités qu’il jugerait nécessaires. M. Giraud se défend encore de ne pas avoir réclamé des 

secours : « Je demandai à M. le Ministre du Ravitaillement général de nous venir en aide par 

d’autres moyens. Un contingent de 30 000 quintaux à réunir dans l’Eure nous fut promis. Or, sur 

ce chiffre nous n’avons guère reçu que 10 000 quintaux. […] Je crois qu’au Ministère on s’est 

imaginé que nous étions plus à l’aise. La Manche a de telles ressources agricoles, qu’on a pensé 

que le blé lui-même ne pouvait nous manquer. »22 

 

Voilà pour la parole publique. Mais dans un rapport spécial du même préfet sur l’état moral de son 

département, on découvre, qu’en juin 1917, le représentant de la République est bien conscient de 

la gravité de la situation, ne la minimise pas, et manœuvre pour éviter les débordements, en 

privilégiant l’approvisionnement des villes – principalement Cherbourg – au détriment des villages : 

« Avec la crise du charbon, des mécontentements assez vifs ont commencé à se faire jour. 

La question du blé en a suscité d’autres, elle est vraiment à l’état aigu… J’ai réussi, 

jusqu’ici, à approvisionner à peu près les villes et centres de population importante, où les 

plaintes auraient pu prendre de la gravité. Mais la situation est devenue extrêmement 

critique dans les campagnes, où le pain manque dans nombre de communes. […] je crains 

que l’insuffisance de notre ravitaillement en blé n’ait de graves conséquences sur le moral 

de nos populations. Or, nos populations ne comprennent pas que, fournissant à l’ensemble 

du pays du bétail en abondance, elles puissent manquer de pain ; alors que dans les 

communes voisines de l’Ille-et-Vilaine, de la Mayenne, de l’Orne et du Calvados, cette 

pénurie ne s’accuse pas. […] Au point de vue social, Cherbourg est le seul centre 

susceptible de nous donner des inquiétudes. Le moral y est resté bon jusqu’ici. J’ai fait en 

sorte que le pain n’y manque pas. »
23

  

Des pratiques qui rappellent celles de l’Ancien Régime et la « police des grains » du XVIIIe siècle. 

                                                                 

22
 Procès-verbal des délibérations du Conseil général de la Manche. Deuxième session ordinaire de 1917. 

23
 Arch dép. Manche, 1Mi 468/2. Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, 

Eurocibles, 2008. 
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2.4. Des mesures toujours plus rigoureuses : 

« Nous arrivons à un point où de toute évidence le facteur économique va avoir autant 

d’importance peut-être que le facteur militaire pour la conclusion de la guerre » prédit Edouard 

Herriot à la Chambre des députés, le 8 février 1917. 

L’évolution des services du ravitaillement de la population civile au sein du gouvernement 

témoigne de l’importance politique grandissante accordée à l’approvisionnement alimentaire des 

populations civiles : il est d’abord de la responsabilité d’un Service du ravitaillement civil, créé au 

sein du ministère du Commerce par décret le 8 septembre 1914. En décembre 1916, le ministère 

des Travaux publics, des Transports et du Ravitaillement, confié au maire de Lyon, Edouard 

Herriot, prend le relais pour tout ce qui concerne le ravitaillement des populations civiles. En avril 

1917, un ministère du Ravitaillement général et des Transports maritimes avec des attributions 

élargies, est confié à Maurice Violette puis, en septembre, à Maurice Lelong. En novembre 1917, 

Victor Boret devient ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement, Ernest Vilgrain est sous-

secrétaire d’Etat au Ravitaillement. 

 

Localement, l’administration préfectorale s’étoffe au fil des mois et appuie son action sur des 

organismes temporaires de plus en plus nombreux. Dès le 4 août 1914, une circulaire 

télégraphique institue dans chaque département une Commission d’approvisionnement présidée 

par le Préfet, et composée de cinq membres (le Préfet ou son délégué, deux Conseillers généraux, 

un représentant des sociétés agricoles, un représentant de l’autorité militaire). Purement 

consultative, elle avait la charge de proposer au Préfet les moyens de résoudre les questions 

d’alimentation de la population civile, de main-d’oeuvre et matériel nécessaire à l’agriculture, de 

taxation des denrées de première nécessité, de fonctionnement des commerces fermés à la suite 

de la mobilisation. Il appartenait ensuite au Préfet de prendre les décisions nécessaires.  

Face à l’énormité de la tâche, on procède progressivement à la création d’offices spéciaux qui 

divisent la charge de travail incombant à la commission d’approvisionnement. Cette dernière 

s’intitule Comité du ravitaillement à partir du 3 décembre 1915, date d’une instruction du ministre 

de la Guerre. Le comité se dessaisit d’une partie de ses attributions pour les confier à des 

commissions spécialisées : une Commission consultative des farines est instituée en octobre 

1915, une Commission de la main-d’œuvre agricole s’occupe des conditions de la production 

agricole à dater de décembre 1915, une Commission départementale d'évaluation des réquisitions 

créée par la circulaire du 22 décembre 1915, un Comité consultatif de taxation des denrées 

institué par la loi du 21 avril 1916, un Comité de répartition du sucre, institué par une circulaire du 

ministre du Commerce du 20 octobre 1916, qui a pour mission de procéder à la répartition du 

sucre auprès des grossistes et des détaillants (eux-mêmes répartiteurs auprès de la population), 

un Office départemental des céréales à partir du décret 29 août 1917, en charge du contrôle, de 

l’achat, de la répartition et du transport des céréales dans le département. 

Plusieurs de ces commissions et offices sont mixtes, c’est à dire composés de civils et de 

militaires, aussi bien dans les séances que dans les bureaux formés d’un personnel auxiliaire et 

temporaire spécial à chaque organisme. Des organismes du même genre, se réunissent à 

l’échelon communal, cantonal ou d’arrondissement.  

 

L’Etat étend son champ d’intervention. Jusqu’en 1916, le ravitaillement de la population civile est 

surtout la préoccupation des maires et des préfets, qui s’appuient sur les chambres du commerce 

et les groupements professionnels existants. L’intervention de l’Etat s’accentue à la fin de la 

guerre, lorsque la pénurie s’installe et menace la cohésion nationale. Les autorités multiplient les 

appels à restreindre sa consommation. La priorité est à l’armée et à Paris, dont on redoute les 

réactions populaires, aussi faut-il dans nos campagnes, jugées privilégiées, s’efforcer de se priver. 
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La bonne volonté ne suffisant pas toujours, et la situation devenant davantage préoccupante, des 

règlements vont être édictés, de plus en plus rapprochés à partir de 1917, pour éviter le gaspillage, 

imposer des normes nouvelles et contingenter la consommation individuelle.  

 

Dans le domaine de l’hôtellerie restauration, le gouvernement réglemente le contenu des repas 

servis à partir de janvier 1917. L’arrêté du 25 janvier 1917 interdit de servir plus de deux plats par 

personne, pour un repas qui ne doit en outre comporter qu’un seul plat de viande et aucun 

entremet ou dessert contenant de la farine, du lait, des œufs et du sucre. Le client n’a plus le droit 

qu’à deux morceaux de sucre. La liste des mets à choisir est limitée : deux potages et neuf plats, 

un d’œufs, deux de poisson, trois de viande, trois de légumes. Les entremets sont supprimés. Le 

14 avril 1917, un décret institue deux jours consécutifs (initialement le jeudi et le vendredi) sans 

viande dans les établissements qui servent le public (initialement obligatoire entre le 15 mai et le 

15 octobre 1917). 10 jours plus tard, le décret est modifié de façon à ce que la consommation de 

viande, quelque soit la forme de sa préparation, soit aussi interdite au repas servis à partir de 18 

heures, sauf les dimanches. Fin décembre 

1917, la ration de pain est fixée à 200 

grammes par repas de moins de 4 francs, 

et à 100 grammes au-dessus. A partir de 

février 1918, on ne sert plus de beurre frais 

ou conservé, plus de lait caillé, plus de 

crème sous quelque forme que ce soit, 

plus de sucre, chacun pouvant en apporter. 

Aucun établissement n’est autorisé à offrir 

des aliments solides entre 9 heures et 11 

heures, et entre 14h 30 et 18h 30. La 

consommation de fromage est interdite, 

mais de nouveau toléré à partir du 13 mai 

1918, les jours sans viande. Le décret 

d’octobre 1918 oblige tous les restaurants à 

afficher, au-dehors, les menus dûment 

tarifés par article, et les établissements de 

luxe à ne pas dépasser vingt francs pour un 

repas. 

N’espérez pas noyez votre chagrin au café du coin de la rue : la consommation des spiritueux,24 

interdite depuis le 15 novembre 1915 dans tous les débits de boissons, le matin jusqu’à 11 heures, 

est, à partir 30 juin 1917, n’est plus permises qu’aux heures correspondant aux deux repas 

principaux, soit deux heures pour chacun des repas ; de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 

21 heures. Depuis novembre 1915, l’interdiction est totale pour les femmes et les mineurs au-

dessous de 18 ans. 

 

Le sucre manque dès 1916. L’épouse d’Albert Pichard, instituteur à Marchésieux (canton 

historique de Périers), mais caporal fourrier du 79e régiment d’infanterie territoriale à Calais, lui en 

                                                                 

24 
Ne sont pas compris dans les interdictions : le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel, les vins de liqueur 

et d’imitation, ainsi que les vins aromatisés, pourvu qu’ils ne titrent pas à plus de 18°, les liqueurs sucrées 

préparées avec des fruits frais, pourvu qu’elles ne titrent pas plus de 23°. (Arch. dép. Manche, Collection de 

placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi). 

Dessin de presse de Saint-Ogan  
(La Baïonnette, 3 février 1916) 

Arch. dép. Manche (BIB Res C 232) 
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réclame le 5 décembre 1916 : « Lorsque tu viendras en permission tu tâcheras de nous apporter 

du sucre si tu peux en avoir, car ici on nous en donne qu’une ½ livre à la fois. Même par Ciffroy s’il 

vient en perm avant toi si tu pouvais t’en procurer 1 ou 2 kilos tu les enverrais ; quand même qu’on 

te le vendrait plus cher on en aurait toujours. Papa pour ses bouillies au lait ne peut s’en passer. 

Pour moi, je crains que certains marchands emmagasinent et ne veulent pas nous en donner. 

Tâche d’en avoir petit époux si possible et de nous en apporter. »25 Même soupçons 

d’accaparement, pour le juge de paix de Carentan. Dans son manuscrit conservé aux archives 

départementales de la Manche, il est prolixe sur la question du sucre :  

« Que dire du sucre qui à partir des premiers jours de l'an 1917 devient marchandise de 

luxe : plus de sucre cassé ou très peu et comme toujours, à l'usage exclusif des seuls 

privilégiés ; il n'est plus guère 

vendu que du sucre cristallisé et 

en quantités très minimes. 

Aussi, pour parer à la disette 

produite en grande part par 

l'accaparement,
26

 les pouvoirs 

publics instituent la « carte de 

sucre » donnant droit, par tête et 

par mois à une quantité de 750 

grammes de cette denrée.
27

 

Cette institution a pour effet 

presque immédiat d'enrayer la 

disparition du sucre, et chacun 

peu aisément se procurer dès ce 

jour la quantité à laquelle il a 

droit. 

Mais au bout de quelques mois
28

 

le sucre se raréfiant, la ration 

mensuelle de chacun fut 

abaissée à 500 grammes et 

cette situation se prolongea 

jusqu'en février 1919, époque à laquelle elle fut reportée à 750 gr. 

La « carte de sucre » est rendue obligatoire dans le département de la Manche à partir de 

la 3
ème

 décade du mois de mars 1917. » 

 

 

                                                                 

25 
Arch. dép. Manche, 1 Num 2013/96.  

26 
La pénurie en sucre est surtout l’effet de l’effondrement de la production nationale, les régions 

productrices étant aux mains de l’occupant ou le théâtre de batailles acharnées. La production nationale qui 

était de 700 000 tonnes en 1915, est descendue à 303 000 en 1915 et 136 000 en 1916.  
27 

La consommation individuelle « normale » était en 1914 de 1 300 grammes. 
28 

La carte, uniquement dans le département, entre en vigueur le 20 mars 1917. La ration est en principe de 

750 grammes par personne et par mois (250 grammes par décade), réduite à 500 grammes par mois pour 

les personnes qui prennent régulièrement l’un de leurs principaux repas au dehors, à 250 grammes pour 

celles qui prennent les deux (arrêté sur la vente et la consommation du sucre, 19 mars 1917). Les rations du 

sucre pour la consommation familiale sont réduites d’un tiers à partir du 1
er

 octobre. La mise en circulation 

de la carte individuelle d’alimentation rend obsolète la carte de sucre, à partir du 1
er

 avril 1918. Désormais le 

coupon n°2 permet à chacun d’acheter 500 grammes de sucre, quelque soit la catégorie du consommateur.  

Exemplaire de la carte de sucre instituée dans la Manche en 1917 
Arch. dép. Manche (2 J 1922) 
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L’institutrice de Bérigny constate les mêmes difficultés d’approvisionnement, en février 1917 : 

« Depuis quelques mois disette de sucre. A Bérigny comme partout ailleurs, il me semble, 

les épiciers en refusent à leurs clients. Ils n’en ont pas, disent-ils. [on retrouve encore une 

fois le soupçon de dissimulation de la part des commerçants] 

Le gouvernement afin de ménager nos ressources et de réduire le plus possible nos achats 

à l’étranger a recherché un ensemble de mesures qui, tout en régularisant la répartition du 

sucre, a réservé cette denrée aux besoins essentiels de la consommation.  

Pour appliquer ces mesures dans la Manche, M. le Préfet par circulaire en date du 26 

janvier 1917, envisage la délivrance dans le plus bref délai possible de carte de sucre à 

chacune des familles de son département. Pour permettre l’établissement de ces cartes et 

pour donner à la Commission départementale de Répartition des sucres le moyen 

d’exercer utilement son contrôle, un recensement des familles doit être fait immédiatement 

dans chaque commune, en même temps que le recensement des stocks de sucre qui 

peuvent être détenus chez les commerçants. » Les cartes de sucre sont arrivées à Bérigny 

le 25 mars.
29

 

Le 31 mars 1918, le préfet informe la population que « Les cafés, bars, débits, ne recevront plus 

de sucre, ils emploieront exclusivement des édulcorants. »30  

 

Si l’on regarde du côté du pain31, même inflation de mesures. On réglemente la vente, la forme, la 

composition et le poids du pain. 

Dans un premier temps, on joue sur le taux de blutage, de manière à obtenir davantage de farine 

avec la même quantité de grains. Avant la guerre, la farine à pain blanc ordinaire était blutée à 70 

% environ, c’est-à-dire que de 100 kilos de blé on extrayait 70 kilos de farine et 30 kilos d’issues 

destinées aux animaux. Cette farine était très blanche, car elle ne contenait pour ainsi dire que des 

parcelles de l’amande. Le 16 octobre 1915, une loi oblige les meuniers à ne vendre qu’une seule 

qualité de farines blutés à 74 %. Le taux légal d’extraction passe à 77 % le 25 avril 1916, puis à 80 

% le 29 juillet 1916.32 Le décret du 3 mai 1917, pris par Maurice Viollette, ministre du 

                                                                 

29
 Arch. dép. Manche, 2 J 601.  

30 
Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi.  

31
 « Le pain constitue l’aliment le plus important pour les populations européennes. Mais, de toutes, c’est la 

population française qui en consomme proportionnellement le plus, et c’est pourquoi le problème du pain est 

encore plus important pour nous que pour nos Alliés et nos ennemis. Le pain entre pour près de 70 pour 100 

dans la nourriture de la majorité du peuple français. Ceci veut dire non pas qu’il constitue 70 pour 100 du 

poids d’alimens que nous consommons, — car le rendement utile des divers alimens est très variable, — 

mais cela veut dire que le pain contribue pour près de 70 pour 100 aux 2 500 calories journalières qui sont 

en moyenne apportées à chacun de nous par les alimens, et qui servent à entretenir la température du corps 

et des diverses fonctions organiques. » (NORDMAN Charles. « La question du pain » dans Revue des deux 

mondes. 1
er

 décembre 1917). 
32

 En séance du Conseil général de la Manche, le 28 août 1916, M. Ferey, conseiller général de Saint-

Sauveur-le-Vicomte, et minotier à Néhou (canton historique de Saint-Sauveur-le-Vicomte), prévient sur les 

inconvénients d’un taux de blutage porté à 80 % : « l’incorporation des remoulages dans la farine va priver 

nos agriculteurs de milliers de quintaux d’issues qui étaient nécessaires à l’alimentation du bétail. Ceux-ci ne 

pouvant trouver des produits de remplacement ou tout au moins ne pouvant se les procurer qu’à un prix trop 

élevé, n’auront plus qu’une ressource : donner leur blé au bétail. Et, pendant ce temps, nous serons 

condamnés à manger du pain bis, indigeste, et l’économie qui semblait résulter de ce profit n’existera pas et 

causera un grave préjudice à l’agriculture. » 
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ravitaillement, le porte à 85 %.33 Entre août 1914 et mai 1917, les meuniers extraient de 100 kilos 

de blé, 15 kilos de farine en plus.34  

Le pain de « blé total » français finit par se 

rapprocher du pain KK de l’ennemi, que la 

propagande a tant moqué. Ce pain bluté à 85 % 

est davantage décrié que ses prédécesseurs et 

il semble que l’on atteigne là une limite à 

l’acceptable, sur le plan gustatif.35 Cependant, 

des scientifiques imaginent un « pain français » 

bluté à 85 % dans la préparation duquel on 

ajoute de la chaux, en très petite quantité, dans 

le travail des levains, pour supprimer son acidité 

et améliorer sa conservation.  

En convalescence à Saint-Lô, le lieutenant 

Germain Baudre, note le 8 septembre 1917,  

« le pain est immangeable, goût amer, mauvaise odeur, couleur noire. Ne trempe pas dans 

la soupe. Le procédé que j’emploie le bonifie un peu : le faire rôtir au four et le mettre dans 

la marmite avec les légumes.  

Cette farine refusée à Paris, à Nantes, à Rennes, a trouvé amateur à Saint-Lô grâce à la 

mairie. Les gens sont furieux, quelques-uns rouspètent très forts dans la rue.  

Cela n’empêche pas certains boulangers de livrer constamment pain frais et pain de 

fantaisie à certains civils. »
36

 

 

Le curé de Percy raconte qu’en 1918 le service du Ravitaillement départemental dut venir en aide 

aux habitants, à cours de pain, en faisant parvenir à la municipalité « des farines donnant au gré 

du hasard, du bon pain blanc, ou un mélange d’orge, de riz ou de maïs (on dit même manioc), 

                                                                 

33
 Après avoir rappelé que « Toutes les nations sont obligées de recourir à d’importantes restrictions 

alimentaires. Les Etats-Unis, par un geste plein de grandeur, viennent eux-mêmes de s’imposer 

volontairement de véritables privations et de prélever sur leur nécessaire pour fournir aux alliés les denrées 

indispensables. Il ne saurait, du reste, en être autrement, puisqu’il y a aujourd’hui en Europe, plus de 30 

millions de producteurs mobilisés sur les champs de bataille, ou dans les dépôts, tandis que les besoins ont, 

au contraire, considérablement augmenté. […] nos alliés anglais et italiens connaissent déjà un pain 

fabriqué avec une farine extraite au taux de 81 à 90 % », le décret fixe qu’à partir du 10 mai, les meuniers ne 

pourront laisser sortir de leurs moulins de la farine de froment comprenant moins de 85 % du blé mis en 

mouture (article 1er). 
34 

« Si l’on arrivait à persuader aux États-Unis qu’ils ont intérêt à remplacer leur pain blanc actuel par du pain 

à 85 pour 100, cela rendrait disponible chez eux presque de quoi nourrir la France entière. » (NORDMAN 

Charles. « La question du pain » dans Revue des deux mondes. 1
er

 décembre 1917). 
35

 « Reste la question du gaspillage du pain à 85 pour 100, qui est incontestable : elle est certainement liée 

au goût désagréable, à l’acidité fréquente du nouveau pain, qui le rend parfois tout à fait impropre à la 

préparation de cette soupe qui est la nourriture principale de nos paysans. » (NORDMAN Charles. « La 

question du pain » dans Revue des deux mondes. 1
er

 décembre 1917). Le même auteur dans un autre 

article écrit deux mois plus tard qu’on a supprimé le blutage uniforme. « On a simplement décidé que les 

meuniers devraient, du blé qui leur est fourni, extraire toute la « farine entière, » opération que les appareils 

de meunerie réalisent automatiquement et qui fournit un rendement à peu près proportionnel à la teneur du 

blé en farine blanche. » (NORDMAN Charles. « Questions alimentaires » dans Revue des deux mondes. 15 

février 1918). 
36

 Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J. 

Titre d’un placard préfectoral (mars 1918) 
Arch. dép. Manche (302 Fi) 
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rebelle aux estomacs délicats. » 37 L’élu du canton de Cerisy-la-Salle, Delaval, demande en août 

1918 en séance du Conseil général :  

« Pourquoi les farines de la Manche sont-elles toujours de qualité inférieure à celles que 

nous recevons des autres départements ? il nous vient de l’extérieur des farines 

excellentes, très blanches, tandis que celles que nous fabriquons dans la Manche sont 

immangeables. » Le conseiller général de Saint-Sauveur-le-Vicomte, minotier de son état, 

explique que « La raison pour laquelle la farine n’est pas aussi bonne qu’ailleurs, c’est que, 

depuis quelques temps, un mois, 6 semaines, nous recevons en moyenne 40 à 50 % de 

succédanés à mélanger au blé, de l’orge infect rempli de tout. Or, avec un moulin moderne, 

il est absolument impossible que l’orge soit complètement nettoyée en ne passant qu’une 

seule fois. Avec 40, 50 % de succédanés mélangés au blé, nous fournissons des farines 

de qualité inférieure. Les producteurs de blé sont allés trouver le Ministre disant : nous 

faisons beaucoup de blé, vous enverrez vos succédanés dans les départements qui ne 

veulent pas en produire. En 1917, le gouvernement a fixé de 5 à 20 % le maximum des 

succédanés à ajouter au blé et on nous en donne 40 ou 50 %. »
38

 

 

La loi du 8 avril 1917, autorise, dans son article 14, les mélanges de farines de succédanés à la 

farine de froment, jusqu’à concurrence de 15 % pour les farines d’orge et de maïs, de 25% de 

sarrasin ou de seigle. En janvier 1918, l’ajout d’une ou plusieurs farines de succédanés à la farine 

entière du blé est obligatoire pour la fabrication du pain. En mars 1918, l’ajout des succédanés à la 

farine de froment peut atteindre 20 % de farine d’orge, 15  % de farine de maïs, 25  % de farine de 

seigle, 20  % de farine de sarrasin. La farine de froment n’a rien à envier aux farines des 

succédanés en matière de blutage.39  

Le décret du 25 février 1917 interdit la vente de pain frais, encore trop appétissant, malgré 

l’importance du son et l’ajout de succédanés. Le boulanger doit laisser s’écouler 12 heures entre la 

sortie de ses pains du fournil et leur vente. Avant la mise en place de la carte de rationnement, un 

décret du 3 août 1917, réglementant le régime de la boulangerie et la consommation du pain, 

limite les quantités de pain à 500 grammes par jour pour les plus de 6 ans. La vente des croissants 

est bien sûr prohibée depuis le début de la guerre. 

Le gâteaux, gros consommateur de farine, de beurre et de sucre, est traité en ennemi : la loi du 6 

avril 1917, interdit la fabrication et vente de toute pâtisserie fraîche, c’est-à-dire de celle qui doit 

être consommée dans les quatre jours suivants la confection. Quelques semaines plus tard, en 

mai 1917, un décret interdit la vente de toute pâtisserie à base de farine de froment, d’orge, de 

maïs, de seigle ou de tout autre succédané ou féculent. Seule reste autorisée la vente des gâteaux 

à base de fécule de pommes de terre ou crème de riz. En dépit de cela et malgré que depuis le 1er 

février 1917 les pâtisseries et confiseries doivent fermer deux jours consécutifs par semaine, on 

leur impose deux mois de fermeture du 1er juin jusqu’au 31 juillet (décret du 19 avril 1917).  

 

                                                                 

37
 Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 

38 
Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux 

des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 1917. Arch. dép. Manche, 1 N 

57. 
39 

En décembre 1917, le taux de blutage des farines de succédanés est fixé à 80 % pour le maïs, 75 % pour 

le méteil, 70 % pour le seigle, 65 % pour l’orge. 
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Le 9 mai 1917, rendant public par voie d’affichage le nouveau décret sur la fabrication et vente de 

la farine et du pain,40 le préfet Giraud, tente de convaincre ses administrés de la nécessité de se 

conformer aux nouvelles mesures, dans un « appel au public » placardé dans les communes du 

département :    

«  En publiant le décret et l’arrêté ci-dessus, le Préfet de la Manche croit devoir signaler à 

la population les graves motifs qui ont déterminé le Gouvernement à prendre ces 

décisions. La situation est des plus sérieuses, il ne faut pas se le dissimuler. Notre stock 

départemental de blé est insuffisant pour subvenir aux besoins de la consommation 

normale jusqu’à la prochaine récolte. Toutes les mesures ont été prises pour que du blé 

étranger ou d’autres céréales d’importation viennent comble ce déficit. Mais il est prudent 

de prévoir le cas où, par suite des risques maritimes et des difficultés de transport, ces 

ressources supplémentaires ne nous seraient pas fournies en temps utile ou viendraient 

même à faire défaut. Il importe donc que dès maintenant la consommation des céréales et 

du blé soit restreinte le plus possible, qu’on ne les emploie plus, comme on l’a fait trop 

souvent, à l’alimentation du bétail, qu’on envisage enfin la substitution de la galette de 

sarrasin au pain, pour les cas où, pendant quelques jours, ce dernier viendrait à manquer. 

Eviter le gaspillage est, dans les circonstances actuelles, une nécessité absolue, en même 

temps qu’un devoir patriotique. Toute personne qui se rendra coupable de ce délit sera 

sévèrement punie par la loi et devra être dénoncée à la réprobation publique.  

Toutes les mesures officielles de contrainte restent insuffisantes quand elles ne s’appuient 

pas sur la raison et le patriotisme des citoyens. La population saura comprendre la gravité 

de l’heure présente, et le consentement des volontés secondera, j’en suis convaincu, les 

intentions du Gouvernement. En songeant aux sacrifices que font chaque jour les vaillants 

défenseurs du pays, personne ne refusera de s’imposer quelques privations bien légères ; 

personne n’hésitera à restreindre sa consommation pour assurer jusqu’au bout à nos chers 

soldats, la bonne alimentation que réclame leur dure besogne libératrice. »
41

 

 

C’est aussi en 1917, qu’on réglemente la vente et la consommation de la viande. Le décret du 14 

avril, modifié le 24, déjà cité au sujet des restaurants, interdit dans son article 1er la vente de 

viande les jeudis et vendredis de chaque semaine42, à partir du 15 mai et jusqu’au 15 octobre (sauf 

pour les malades, les hôpitaux, les établissements d’assistance et les corps de troupes), et oblige 

en conséquence à fermer les boucheries (l’article 2, défend les mêmes jours de faire figurer de la 

viande au menu des établissements ouverts au public). L’obligation est portée à trois jours le 15 

mai 1918,43 avec limitation des achats à 200 grammes un 4e jour.44 Le commissaire de police de 

                                                                 

40 
A partir du 10 mai, la farine ne pourra être vendue à un prix supérieur à 44,25 francs les cent kilogrammes 

nets. Le pain ne pourra être vendu que rassis. Les cultivateurs qui livreront leur blé au moulin auront le droit 

de recevoir du meunier le son provenant de la mouture de ce blé, au prix de 24 francs les 100 kilogrammes.  
41 

Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi. 
42 

Peu de temps après une circulaire du ministre du ravitaillement général préconise la fermeture les lundi et 

mardi.  
43

 Par décret du 26 avril 1918, en vigueur jusqu’à celui du 16 juillet suivant, la vente de la viande fraîche, 

congelée, salée, préparée ou en conserves est interdite les mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, 

sa consommation est interdite les mêmes jours dans les restaurants ; la fermeture des boucheries, 

charcuteries, triperies et des abattoirs est prévue en conséquence. 
44

 « Article 3. Cette quantité de viande ne pourra être lui délivrée que contre remise au fournisseur d’un 

coupon de consommation dont le modèle sera ultérieurement fixé. A titre provisoire, les consommateurs 

utiliseront comme coupon de consommation, pour le mardi 14 mai, le coupon 3 de mai de la carte 

individuelle d’alimentation, pour le mardi 21 mai, le coupon 4, pour le mardi 28 mai, le coupon 3 de juin.  
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Saint-Lô ne relève qu’une infraction au décret sur les jours sans viande au cours d’un contrôle des 

principaux restaurants et hôtels de la ville en juin 1918. Le restaurateur a été condamné à 50 

francs d’amende avec sursis le 13 juillet 1918, les six consommateurs, dont un employé de la 

préfecture au service du ravitaillement, n’ont pas été poursuivis.45 

 

Pour économiser le cheptel, un arrêté préfectoral fixe en mai 1918 les horaires d’ouverture des 

abattoirs et le nombre maximum des animaux à abattre chaque semaine dans les abattoirs publics 

et tueries particulières du département.46 Le quota est 

établi sur la base des abatages courants, ainsi dans les 

tueries particulières le nombre des abatages et le poids 

des animaux à abattre ne peut dépasser les 2/3 de la 

moyenne des abatages enregistrés pendant le mois de 

mars 1918. 

Le décret du 1er octobre 1918 interdit la vente et la 

consommation de la viande de porc fraîche, congelée, 

fumée, salée, préparée ou en conservé, y compris les 

abats, la charcuterie et la triperie sous toutes leurs 

formes, les mercredis, jeudis et vendredis de chaque 

semaine. Les quantités en poids de porcs abattus 

chaque mois dans chaque abattoir ne doivent pas 

dépasser 50  % des quantités abattues pendant le mois 

correspondant de l’année 1917.47 

Le curé de Percy commente : « L’interdiction de vendre 

de la viande de porc trois jours par semaine n’aura pas, 

croyons nous, grande influence sur leurs prix [très 

élevés], car, pour employer le terme consacré, « c’est 

famine ». 

Aux « jours sans viande », s’ajoutent les « soirs sans 

viande ». L’article 11 du décret du 14 avril, modifié le 24, 

stipule qu’à partir du 25 avril 1917, les boucheries et 

                                                                                                                                                                                                                     

Article 4. Les établissements où les repas sont pris en commun ne pourront servir ce jour, à chaque repas, 

et à chaque consommateur, une ration de viande supérieure à 100 grammes. » (Arch. dép. Manche, 

Collection de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi). 
45 

Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J.  
46 

L’abatage des animaux des espèces bovine, ovine et porcine dans les abattoirs publics et les tueries 

particulières est réglementé par les dispositions suivantes : nombre maximum des abatages autorisés 

chaque semaine du vendredi 6 heures du matin au lundi soir suivant, fixé par catégories et abattoirs publics 

du département (Saint-Lô, Coutances, Mortain, Torigni, Bricquebec, Avranches, Valognes, Granville, 

Cherbourg). Exemples : Coutances : 10 bœufs et vaches (4 300 kg), 30 veaux (1 900), 35 moutons (1 600) 

et 6 porcs (850). Cherbourg : 63 bœufs et vaches (30 000 kg), 36 veaux (3 600), 170 moutons (6 800) et 48 

porcs (4 800). (Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi). 
47

 En vertu de l’article 6, la fabrication des conserves de viande de porc renfermées dans des boîtes de fer-

blanc est interdite. Cette interdiction s’applique aux conserves en boîtes qui ne sont composées que 

partiellement de viande de porc. L’article 8, stipule que la fabrication mensuelle des salaisons est limitée 

pour chaque fabricant à 40  % de la moyenne des quantités fabriquées pendant les mois correspondants 

des années 1915, 1916 et 1917 (Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première Guerre 

mondiale, 302 Fi). 

Placard préfectoral réglementant la 
consommation de la viande (mai 1917) 

Arch. dép. Manche (302 Fi) 
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autres établissements vendant de la viande fraîche, congelée, salée ou en conserve, seront 

fermées tous les jours à partir de 13 heures.  

«  On mangera du cheval » titre Le Figaro. L’interdiction porte d’abord sur « la viande, quelle qu’en 

soit la nature, y compris la volaille et le lapin, ainsi que le gibier dans la mesure où le colportage et 

la destruction y sont autorisé. » Mais on autorise, par contre, tous les jours la vente de la viande de 

cheval et d’âne. Les boucheries qui vendent exclusivement de la viande de cheval peuvent rester 

ouvertes et continuer leur commerce pendant les jours d'interdiction, mais la consommation de la 

viande de cheval n’est pas autorisée ces jours-là dans les restaurants. 

Le lundi 21 mai 1917 est le premier « jour sans ». Les observateurs signalent une affluence 

extraordinaire dans les boucheries la veille. Malgré la propagande, les appels au civisme et au 

sens des responsabilités, le « carême civique » sera peu respecté, sauf par ceux qui n’ont pas les 

moyens de se procurer une viande trop chère. Les consignes sont pourtant relayées par les 

enseignants : le 28 juin 1918, dans une circulaire, l’Inspecteur d’Académie de la Manche, Léon 

Déries, demande que des compositions soient faites avant la fin de l’année scolaire sur la 

nécessité des restrictions. A titre d’indication, une liste de sujets pouvant être proposés, est jointe : 

1° En dehors des économies sur la nourriture n’en est-il pas d’autres que chacun peut faire et qui 

ont leur utilité ? Indiquez celles que vous pratiquez. 2° Le Ministre du Ravitaillement vous a privés 

de beaucoup de choses auxquelles vous teniez. Que lui diriez-vous su vous aviez l’occasion de 

causer avec lui ? 3e Avant la guerre, les parents disaient aux enfants : « Mange du pain », que 

doivent dire aujourd’hui les enfants à leurs parents ? 4e Quelles sont les réflexions que vous faites 

en songeant que vous ne pouvez plus acheter des gâteaux et que vous ne pouvez plus manger 

autant de pain qu’auparavant ?  

L’institutrice de Bérigny, note que « conformément à cette prescription, j’ai adressé le 5 juillet une 

copie faite par l’élève Désiré Laforge, et traitant le n° 1 des sujets ci-dessus. »  

 

On explique encore à l’automne 1917 que pour éviter l’institution du rationnement chacun doit 

s’imposer des privations, comme un devoir patriotique. « Si chaque Français économise 2 

bouchées de pain par jour, la France économisera par an le chargement de 30 grands vapeurs 

c’est-à-dire 1 500 000 quintaux de blé, la récolte de 150 000 hectares. »48 Dans notre 

département, «  I faut juner »49 s’amuse le chansonnier normand Alfred Noël en mars 1917.  

 

D’ailleurs, la lutte contre le gaspillage s’intensifie. En 1917, un cultivateur de Carantilly (canton 

historique de Marigny) est condamné à une amende de 100 francs pour avoir nourri son cheval au 

blé et l’avoir laissé coucher sur la paille à peine battue.50  

                                                                 

48 « Il ne nous déplairait point que les prêtres dans les églises, les pasteurs dans les temples, les rabbins 

dans les synagogues, les professeurs dans les lycées, les instituteurs et les institutrices dans les écoles 

enseignent à tous que l’heure est venue pour ceux qui le peuvent de produire n’importe quels légumes, dans 

n’importe quelle terre, afin de soulager d’autant la production nationale, et, pour tous, de ne rien gaspiller, ni 

une bouchée de pain, ni un morceau de viande, ni un bouchon de paille. » (DROUILLY Georges. « Pour 

tenir ! Les mesures sont prises » dans Lecture pour tous, 15 octobre 1917) 
49

 Carentan pendant la guerre 1914-1918. Notes et documents recueillis par Pierre-Charles Delagarde, juge 

de paix du canton de Carentan. Arch. dép. Manche, 3 J 17. 
50

 Le Nouvelliste, 17 juin 1917. Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, 

Eurocibles, 2008. 
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I faut juner   

 

Depis qu’la guerre a fait tcheu nous,  

s’entr’accorder les chicanous 

Ch’ets au syin qu’avanch’ra, sû pièche, 

A son vaisin eun’ gentillèche… 

Aossin faut-i pas s’étouner 

De vaie l’Gouvernement li-même 

S’en v’nin nous dir’ pendant l’Quérême :  

I faut jeuner !  

[…] 

 

Mais j’entends dire à l’entou d’mé :  

« Café sans cucre ets byn amé ! 

Ragoût sans chai et pas sans bûre 

Sont assez triste nourriture ! » 

Ah cha ! pourqui tant marmiouner ? 

Ri n’a manqui dans la contrée… 

Et ch’est par goût d’union sacrée 

Qu’i faut juner !  

 

D’ailleurs, le coumerche est si chi 

Que nous n’ose pus en approchi 

Et les gros sous de not’pid d’caôche 

Rale’ à thu si fort su la haôche 

Que ch’est un piaisi de s’priver… 

Quand no n’peut pus s’tirer d’affaire 

No tremp’son pan dains du gros bère :  

I faut juner 

[…] 

 

Si l’Etat nous veur’ moins goulus 

Ch’est par rapport à nos pouélus 

Car si choumaient de nourriture 

La guerre en s’rait enco pu dure 

Et ch’est à nous d’éviter cha… 

Pisqu’i l’faut, j’en érons a gloire :  

Ver ! Jusqu’au banquet d’la Victoire 

Tous no  jun’ra ! 

L’institutrice de Bérigny observe en septembre 

1918  que « Malgré les recommandations des plus 

pressantes et l’expérience acquise au cours des 4 

années de guerres, il y a encore des gaspillages de 

denrées, il y a surtout des produits utiles qui sont à 

peu près négligés. Il est indispensable que l’on 

mette maintenant tout en œuvre pour réserver aux 

armées la plus grande proportion de nos récoltes. 

Afin de répondre au désir exprimé par M. le Préfet 

dans sa circulaire du 16 septembre aux Instituteurs, 

nous saisissons toutes les occasions qui nous sont 

offertes pour attirer l’attention des cultivateurs sur 

ces obligations nouvelles, pour les inciter à ne rien 

gaspiller, à ne rien perdre, à tirer parti de tout et à 

remplacer les fourrages et les pailles réquisitionnés 

par tous les succédanés dont ils peuvent disposer.  

Le problème est délicat à résoudre, car nous ne 

voulons en rien froisser l’amour propre et la 

susceptibilité de nos cultivateurs. Mais qui va 

doucement, va sûrement dit-on. En agissant avec 

tact et prudence, on arrive au but, sans avoir l’air 

d’avoir voulu donner une leçon.  

Notre but d’ailleurs n’est pas de donner une leçon à 

des gens plus expérimentés et plus compétents que 

nous en la matière, mais seulement d’encourager 

les bonnes volontés, et de stimuler, sous toutes ses 

formes, l’amour et la foi patriotiques. » 

 

La surveillance s’accentue et les maires doivent 

organiser le recensement des ressources 

communales. Déjà en juin 1916, les communes 

adressent un état des quantités de blé et de 

farine possédée par les cultivateurs et 

commerçants afin d’établir les besoins jusqu’à la 

prochaine récolte. La loi du 8 avril 1917 porte qu’il 

sera procédé à un recensement des blés, orges, 

seigles, maïs, sarrasins, sojas, sorghos, millets, 

fèves et féveroles se trouvant chez les 

cultivateurs, au moyen d’une déclaration en 

mairie avant le 25 avril. En juillet 1917, obligation 

est faite de déclarer les surfaces ensemencées. 

En mai 1918, la loi oblige les cultivateurs à 

déclarer les surfaces ensemencées en céréales 

et en pommes de terre51, puis leur cheptel (animaux d’espèces bovine, ovine et porcine).52 En 

juillet 1918, les maires procèdent à l’état des stocks de céréales dans leur commune et au 

                                                                 

51
 Les cultivateurs devront déclarer en mairie, avant le 1

er
 juillet 1918, les surfaces ensemencées en chaque 

espèce de céréales, en fèves ou féveroles, et les surfaces plantées en pommes de terre, au cours de la 
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recensement des personnes nourries chez les cultivateurs cuisant leur pain, ainsi que des chevaux 

et ânes. Le mois suivant, les opérations de battage des récoltes devant commencer 

incessamment, le préfet prie les maires de vouloir bien faire connaître aux agriculteurs et 

entrepreneurs de leurs communes qu’il est du devoir de chacun, dans l’intérêt général du pays, de 

réaliser le plus rapidement possible ces opérations, afin que le service du ravitaillement puisse 

avoir dans le plus bref délai, l’évaluation exacte de la récolte.53  

 

Les paysans sont aussi encourager à 

semer du blé et des pommes de terre. 

En  novembre 1917, le Préfet fait 

imprimer et placarder un appel aux 

agriculteurs de la Manche intitulé 

«Semons du blé ». Il leur adresse un 

vibrant plaidoyer, d’autant plus 

convaincant qu’il ajoute au devoir 

patriotique, la perspective d’un profit 

financier :  

« Il nous faut du blé pour tenir 

jusqu’à la victoire. Il nous en faudra 

encore après, les difficultés que 

nous subissons devant se 

prolonger. Déjà avant la guerre, la 

France ne produisait qu’une partie 

du blé qu’elle consomme. Depuis 

lors, cette production a encore 

fléchi et dans des proportions inquiétantes. Chaque année, des sommes considérables 

sortent de notre pays pour l’achat à l’étranger du blé qui nous manque. Cette situation 

risque de devenir grave. Faire du blé, en faire le plus possible, c’est à l’heure actuelle, un 

devoir et une nécessité publique.  

Sur tout le territoire national, un vaste effort de production s’impose, la Manche, j’en suis 

sûr, fera le sien. Déjà, je le sais, beaucoup d’entre vous ont pris leurs dispositions pour 

accroître l’entendue de leurs ensemencements. N’hésitez pas à suivre leur exemple. 

Sacrifiez au besoin une partie de vos herbages. Le blé valait 20 francs quand la plupart de 

ces herbages furent créés, il vaudra 60 francs à la prochaine récolte, et ce prix, on peut s’y 

attendre, se maintiendra peut-être quelques années après. Intérêt et patriotisme 

s’accordent donc à vous donner le même conseil : Semez du blé, semez-en le plus 

possible.  

                                                                                                                                                                                                                     

campagne 1917-1918, en sarrasin avant le 1
er

  août. Il est institué un carnet pour le battage des céréales, 

destiné aux entrepreneurs de battage et aux cultivateurs battant eux-mêmes (Arch. dép. Manche, Collection 

de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi). 
52

 Il sera procédé, à partir des déclarations faites en mairie par les cultivateurs, à l’établissement d’un état 

récapitulatif départemental, dont un exemplaire sera transmis au ministère de l’Agriculture et du 

Ravitaillement avant le 5 août 1918. Les effectifs déclarés par chaque détenteur d’animaux serviront de base 

pour la détermination des quantités de fourrages qui seront exemptées de la réquisition militaire et réservées 

à l’alimentation du bétail du déclarant (Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première Guerre 

mondiale, 302 Fi). 
53

 Arch. dép. Manche, 2 J 601. 

Recensement des céréales dressé par l’institutrice de 
Bérigny   

Arch. dép. Manche (2 J 601) 
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Le gouvernement est résolu à vous donner aide et appui. Non seulement il vous paiera 60 

francs le blé que vous allez faire, mais vous donnera toute la main d’œuvre dont il dispose, 

il favorisera vos transports, il active dès maintenant, dans les usines, la fabrication des 

engrais. Les blés de semence sont exemptés de la réquisition et de la taxation.  

Certains d’entre vous manquent encore d’engrais, de semence. Qu’ils s’adressent à leurs 

fournisseurs habituels ou aux syndicats agricoles. Rien ne sera négligé pour leur en 

fournir. »
54

 

 

Le curé de Percy indique, en novembre 1917, que  « L’appel fait cette année par le gouvernement 

pour une plus grande extension de la pomme de terre a été entendu à Percy comme dans toute la 

France. Malgré les grosses gelées qui en perdirent beaucoup, et qui raréfièrent la semence au 

point de la voir atteindre 25 à 30 fr les 100 kg, selon l’espèce et la qualité, le nombre d’hectares 

consacrés à cette culture fut relativement important. La récolte fut belle, bien que beaucoup de 

plants aient été atteints par la maladie, et l’année très humide ne permit pas d’espérer une bonne 

conservation. » 55 

Un prix de 60 francs par 100 kilos de blé récolté en 1918 est promis aux cultivateurs, pour les 

inciter à « casser » les herbages et augmenter les surfaces emblavées (il sera fixé à 75 francs en 

mai 1918). « Semons donc du blé » s’écrit le curé de Percy. Il est rejoint par l’institutrice publique 

de Bérigny : « Si vous voulez du pain. Faites du blé. »56  

En 1918, le mouvement d’extension des labours se poursuit.57 

                                                                 

54
 Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi. 

55 
« Revue locale agricole et économique de l’année » dans Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 

1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 
56

 « Comme l’a dit si bien M. l’Inspecteur d’Académie dans une circulaire insérée au supplément du Bulletin 

de l’Instruction Primaire de décembre 1917, il n’est pas mauvais de rappeler aux geignards, aux disciples de 

Jérémie qui, volontiers se dressent en accusateurs publics, et crient contre la faible ration de pain, cette 

maxime de M. de la Palice : si vous voulez du pain, faîtes du blé.  

Il faut l’avouer, à Bérigny comme hélas ailleurs, on a, depuis la guerre, fait peu de blé. Beaucoup de terres 

labourables ont été transformées en herbages. Il y a de l’herbe pour les bœufs et les vaches, du foin pour 

les chevaux. Le cultivateur va aux foires, il vend des bestiaux et rapporte une grosse somme d’argent. La 

cultivatrice va aux marchés, elle vend de grosses mottes de beurre, elle rapporte une grosse somme 

d’argent. Tout cela est bel et bon, mais en revanche, il n’y a pas assez de pain pour nourrir le personnel de 

la maison et de la ferme. Et résultat final : on se plaint, on se lamente.  

Aussi, dans nos écoles, n’avons-nous cessé de dire et redire aux enfants « Si vous voulez du pain. Faites du 

blé. » 

Bérigny, cette année, a emblavé plus de sillons. La récolte en blé, en orge, en sarrasin, sera supérieure à 

celle de l’année précédente. Il a fallu la dure leçon de la souffrance pour rendre les gens plus 

raisonnables. » (Janvier 1918, Arch. dép. Manche, 2 J 601). 
57

 Le curé de Percy écrit : « La surface des ensemencements s’est accrue cette année : la peur des 

restrictions a été pour beaucoup dans cet excédent de labours ; nos cultivateurs se sont montrés hésitants à 

l’emploi des blés de printemps […] Le Gouvernement a taxé ainsi qu’il suit le prix des récoltes de grains en 

1918 : Blé 75 fr. et autres grains 55 fr. le quintal, mais le commerce en est presque nul, à raison des 

difficultés administratives : aussi s’est-il fait très peu de transactions. On prétend, qu’en dépit de la taxe, on 

aurait vu des acheteurs et des vendeurs, pour le blé, à raison de 180 fr. la somme, pour les avoines et les 

orges ainsi que pour le sarrasin à 100 fr. au minimum ; mais ce sont là certainement des bruits, imprécis et 

tendancieux auxquels on ne doit prêter nulle attention. » (Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 

1919. 1918. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/2). 
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Manger moins, mais aussi manger mieux. Manger mieux c’est manger des pommes de terre à la 

place du pain et de la viande, de la viande de cheval à la place du bœuf, c’est se passer du 

superflu, c’est boire de l’eau. Une hygiène de guerre est promue par la propagande et dans les 

écoles, où les arguments sanitaires rejoignent les injonctions patriotiques. Une alimentation plus 

végétarienne est encouragée, faisant remarquer qu’une même surface cultivée en céréales nourrit 

beaucoup de personnes que celle consacrée à l’élevage. On invite à employer des succédanés : 

topinambours et rutabagas font l’objet de campagnes de réhabilitation, la saccharine, jusqu’alors 

interdite, est autorisée par loi du 7 avril 1917.  

Mais les consommateurs sont méfiants.58    

 

On ne manque pas d’imagination à Paris pour convaincre de la nécessité des restrictions 

volontaires : Louis Forest organise le 24 juin 1916, au Matin, « le déjeuner de la poubelle 

délicieuse » ou « l’art de d’accommoder les restes », préparé par Prosper Montagné, un des chefs 

les plus réputés, appelé par le commandement militaire à organiser les cuisines centrales des 

armées. Des personnalités goûtent croûtes de moelle végétale, joues de bœufs aux croquettes 

d’orties, salade de flore ménagère, fanes de carottes à la crème, cosses de petits pois à la 

française, gâteaux aux écorces de fruit. Le tout accompagné de vin de frêne ou frênette, piquette 

d’orge et de chiendent (effervescente).  

Les journaux et revues ajoutent à leur sommaire une rubrique culinaire ou recettes de guerre, pour 

diffuser des conseils pratiques ou proposer des succédanés pour les substituer aux produits 

introuvables. Les épluchures sont de plus en plus fines : les lapins n’ont qu’à se serrer la ceinture ! 

Cuisine économique, recettes sans viande, méthodes de conserves font l’objet de plusieurs livres 

de cuisine patriotique à la fin de la guerre.59   

Quel est l’impact de ces repas mondains et d’une telle littérature ? Si les conseils ne sont pas 

suivis à la lettre, leur répétition finit peut-être par convaincre – ou conditionner ? – les lecteurs à 

leur bien fondé.     

On signale les mérites de la cuisson longue qui réduit pâtes et riz à l’état de colle, et augmente le 

pouvoir nutritif du potage en rendant le bouillon plus épais.  

Pour économiser la viande on recourt à la recette du hachis : boulettes, croquettes, gnocchis, 

pains et pâtés de viande dans lesquels une quantité infime de viande est mélangée à d’autres 

ingrédients.  

 

Manger mieux, c’est aussi entendre l’appel au boycott des produits allemands et s’enorgueillir de 

manger français, même si dans la réalité des faits on doit consommer de plus en plus de produits 

« exotiques » importés. Mais dès août 1914 on crie haro sur les produits germaniques, et le public 

ne fait pas dans le détail. Déjà travaillé avant la guerre par des lanceurs d’alerte paranoïaques 

(affaire de la société laitière Maggi en phase d’accaparement et prête à empoisonner le lait 

distribué aux enfants), il voit des espions partout. Des magasins alimentaires Maggi, où l’on se 

procurait le célèbre bouillon Kub, mais aussi des laiteries et entrepôts de la firme, sont pillées et 

ravagées à l’ouverture de la guerre ; le laboratoire Maggi de la rue Rochechouart est mis à sac le 3 

                                                                 

58
 « espérons surtout en nos alliés d’Amérique pour nous éviter les « succédanés » comme parle le langage 

officiel, empruntant le mot (est-ce à dessein ?) au vocabulaire pharmaceutique ! » s’amuse le curé de Percy. 

(Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1). 
59 

CRONIER (Emmanuelle). « Les recettes économiques de guerre ou la bonne conscience de la 

ménagère » et POULAIN (Catherine). « Les livres de cuisine de la Grande guerre » dans Manger et boire 

entre 1914 & 1918. Bibliothèque municipale de Dijon. Snoeck, 2015. 
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août 1914. La marque était pourtant suisse, mais Léon Daudet et l’Action française avaient avant 

la guerre dénoncé le groupe comme infestée de traîtres et d’Allemands ! La rumeur enflait qui 

prétendait que les plaques publicitaires Kub étaient disposées au bord des routes de manière à 

indiquer aux armées allemandes un itinéraire d’invasion, et les autorités succombèrent à 

l’espionnite.60  

La firme devra, sur ses emballages, garantir son 

bouillon de fabrication française pour reconquérir le 

consommateur.61 De nombreux fabricants chercheront 

à attester l’origine française de leurs produits en 

apposant les trois couleurs sur les emballages. Des 

associations de consommatrices se forment pour 

dénoncer la « vassalité » à l’égard des produits 

d’outre-Rhin et engager à acheter français ; « Ne 

perdons pas notre temps à discuter si le chocolat Z ou 

le produit X est plus suisse qu’allemand ou plus 

allemand que suisse… Cherchons tout de suite 

l’article similaire français » déclame la secrétaire du 

comité rouennais de Patria, l’Union française 

d’acheteuses, en mai 1917.62 « La femme 

d’aujourd’hui, en faisant aller son ménage, doit régler 

la dépense non seulement avec économie, mais avec 

patriotisme et ne jamais prendre à son service des 

Allemands ou des Autrichiens même naturalisés » 

pérore devant un parterre d’acheteuses patriotes un 

éminent avocat marseillais en février de la même 

année.63 Un commerçant belge qui s’établit à Saint-Lô 

pendant la guerre, indique sur un prospectus, avec 

force précisions à l’appui, sa nationalité belge, et tient 

à révéler qu’il a été réformé par la commission belge 

de Caen, pour ne pas être désigné comme un 

embusqué. Malgré tout, le lieutenant Baudre 

remarque que « cet individu établi rue Porte Torteron, 

fut reconnu pour être Boche bon teint vers août 1918 

après avoir résidé 2 ans au moins à Saint-Lô. Le public l’avait deviné avant la police et l’appelait 

Bochsman. »64 

 

De son côté, le jardinage devient un devoir national : « Autant qu’il dépend de nous, aucune 

parcelle de terre ne doit demeurer sans culture et à chacune d’elles nous devons demander le 

maximum de rendement. » déclame le préfet en séance du Conseil général, en août 1917. Les 

                                                                 

60 
Les autorités françaises auraient d’abord pris au sérieux cette histoire, ordonnant le 4 août de retirer les 

plaques émaillées (POURCHER Yves. Les jours de guerre - La vie des Français au jour le jour 1914-1918. 

Plon, 1994). 
61 

SERVENTI Silvano. La cuisine des tranchées. Editions Sud-ouest, 2014 
62

 « Bulletin communiqué par Patria » dans Lecture pour tous, 15 mai 1917.  
63

 « Bulletin communiqué par Patria » dans Lecture pour tous, 15 février 1917.  
64

 Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J 94.  

Prospectus pour une « maison belge » 
ouverte à Saint-Lô, annoté par le 

lieutenant Baudre (s. d.)   
Arch. dép. Manche (120 J 94) 
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usines, les hôpitaux, les écoles (voir supra), les casernes se dotent de terrains agricoles que leur 

« pensionnaires » cultivent. Le sénateur manchois Elphège Basire montre l’exemple en faisant 

cultiver sur les pelouses de son parc des haricots, pommes de terre et choux. Le sous-préfet 

d’Avranches qui veut étendre l’expérience, crée en 1917 un comité pour coordonner la conversion 

des parcs et jardins publics de son arrondissement en autant de potagers, et organiser 

l’approvisionnement en semences, engrais et main d’œuvre.65 A l’autre bout du département, des 

dames de Cherbourg, organisées pour lutter contre la vie chère, s’adonnent au jardinage, non 

sans difficultés : « Celles d’entre nous qui ont pu, ont loué des jardins pour cultiver des légumes, 

mais le terrain est rare et on en trouve que très loin ».66 Jamais le jardinage ne fut aussi 

développé.67 

 

2.5. Des mesures efficaces ?   

De l’avis de l’institutrice de Bérigny, du curé de Percy et du juge de paix de Carentan, toutes ces 

mesures sont peu respectées par la population. Elles touchent surtout les habitants des villes.  

 

Le curé de Percy, en novembre 1917 :  

« Dans ce rapide tableau des restrictions, nous devons citer les jours sans viande, fixés, à 

Percy, le mardi et le mercredi : cette privation, lourde pour la clientèle des restaurants, ne 

toucha guère nos compatriotes ; on a continué à faire maigre le vendredi. A quoi bon parler 

des différentes taxes ? il est à présumer qu’elles ne sont guère appliquées, puisque 

personne ne s’en plaint ! […] Les deux principaux remèdes qui nous ont été conseillés d’y 

apporter [à la vie chère], et même imposés, ont-ils été suivis ? Les restrictions ? Combien à 

Percy par exemple se sont privés de manger de la viande les deux jours de « carême 

civil » ? Et cependant c’est l’existence de notre troupeau national qui était en jeu. Et les 

taxations ? Respectées dans les villes, elles ne sont qu’un vain mot dans les campagnes, 

aussi mieux n’en vaut parler… Nous aurions donc mauvaise grâce de nous plaindre : nous 

consommons comme d’habitude, sans nous soucier de l’extrême faiblesse de notre 

production, sans tenir compte des difficultés de l’heure présente pour le ravitaillement. […] 

L’épicerie a largement doublé ses prix depuis l’an dernier : certains produits tels les pâtes 

alimentaires, pétrole, essence, se font de plus ne plus rares. Le sucre lui-même, malgré la 

carte individuelle qui a donné de bons résultats pour une juste répartition, a fait défaut ; 

quant au savon, le fait d’en avoir un petit morceau chez soi constituera bientôt un luxe que 

beaucoup ne pourront s’offrir. » 
68

 

 

Pour le juge Delagarde, c’est autant l’appât du gain suscitant l’accaparement de certaines 

marchandises, qu’une réelle pénurie qui provoque la flambée des prix, et le prix officiel trop peu 

élevé au goût des marchands fait dissimuler les denrées, qui s’échangent sur des marchés 

                                                                 

65
 Le Nouvelliste, 8 mars 1917. Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, 

Eurocibles, 2008. 
66

 Cherbourg-Eclair, octobre 1916. Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, 

Marigny, Eurocibles, 2008. 
67

 A partir de la Première Guerre mondiale, le rythme de création des jardins ouvriers s’accélère. En 1912, la 

ligue gère 17 825 jardins, 47 000 en 1920, 59 700 en 1927. A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la 

LFTCF recense 75 000 parcelles de jardins ouvriers (QUELLIER Florent. Histoire du jardin potager. Paris, 

Armand Colin, 2012). 
68 

« Revue locale agricole et économique de l’année » dans Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 

1919. 1918. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/2. 
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parallèles à des prix prohibés. Mais les administrations ne parviennent pas à faire respecter les 

règlements. Delagarde le reconnaît lors du procès d’une bouchère carentanaise qui avait vendu de 

la viande de porc à un prix supérieur à celui fixé par la taxe, le 8 mai 1917 ; il déclare à cette 

occasion qu’il « est constant que les taxes fixées par les différents décrets et arrêtés sur la matière 

ne sont pas respectées.»69 

Sans doute Delagarde est-il partisan de manières plus contraignantes, face à la gravité de la 

situation et au scandale de l’égoïsme, associant contrôles, répression des infractions et 

réquisitions :  

« Il faut pourtant reconnaître, en toute franchise, que pour certaines denrées tout au moins, 

il n'y a pas pénurie, mais accaparement : La pomme de terre notamment est aussi 

abondante que jamais, mais la taxe n'en est pas élevée – 0 f 35 le double litre – et les 

accapareurs font sur ce produit qui pendant quelques semaines (mars, avril 1917) disparaît 

totalement des marchés de la région – un véritable et scandaleux trafic, au vu et au su de 

la police incapable ou impuissante. Il en est à peu près de même pour toutes les denrées 

taxées ; tout le monde proteste, mais personne n'agit. Et lorsqu'un timide élève la voix et 

reproche au commerçant auquel il s'adresse de ne pas respecter la taxe : la taxe ! lui est-t-

il aussitôt répondu d'un ton qui n'admet pas de réplique ; la taxe ! Connais pas, je m'assois 

dessus. Cette réponse, nous tous, consommateurs, nous la recevons journellement et 

tous nous l'acceptons sans plus...... »70 

 

Nos témoins, qui vivent au milieu des cultivateurs, mais ne partagent pas leurs efforts, estiment 

que la crise que traverse le pays ne fait pas que des malheureux. Le curé de Percy, en novembre 

1917 :  

« Les récoltes n’ont pas été ce qu’on en attendait comme qualité ou quantité. On s’explique 

donc que, malgré la bonne volonté de tous, les réquisitions, de fourrage notamment, aient 

été difficiles. Comment se résoudre à y obéir, alors qu’à la ferme, la disette en est presque 

complète et que les animaux crèvent de faim littéralement ? Malgré tout, la campagne a 

trouvé, cette année encore, dans la vente des animaux et des denrées agricoles, une large 

compensation aux prix parfois vraiment trop minimes des réquisitions. De mémoire 

d’homme on n’avait vu pareille prospérité ! » 
71

  

 

L’institutrice de Bérigny, en décembre 1917 : « Bérigny manque souvent de pain. […] En revanche, 

nos cultivateurs eux font de bonnes affaires. Tous leurs produits se vendent si bien et si cher, le 

veau, sur pied, se vend 1 fr. la livre ; le mouton, 1,25 fr., le porc 2 fr. »72 

L’année suivante, en 1918, le curé de Percy, revient sur le commerce profitable des bestiaux : 

« L’élevage intensif auquel on s’est livré depuis la guerre en raison du prix élevé de tous 

les animaux, a fait que notre cheptel n’a cessé de s’accroître, chez nous tout au moins. […] 

sous le rapport des prix on peut dire que 1918 a battu tous les records ! […] dès le mois de 

février, à la foire de Villedieu, vaches et bœufs gras se vendaient 1 fr. 80 à 2 fr. le kilo vif, 

                                                                 

69 
Il poursuit : « qu’il s’est produit partout, depuis et à l’occasion de la guerre et dans tous les genres de 

commerces, mais plus particulièrement dans celui de l’alimentation, des spéculations véritablement 

scandaleuses que rien ne justifie, et ce au mépris de la gêne, des privations que supportent avec tant de 

courage les mères de familles dignes de ce nom, les petits employé, petits salariés, etc. (Fonds Baudre. 

Arch. dép. Manche, 120 J 94). 
70 

Arch. dép. Manche, 3 J 17. 
71 

Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 
72 

Arch. dép. Manche, 2 J 601.  
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couramment de 6 à 800 francs ; on mettait de 450 à 650 fr. dans une génisse apte à la 

reproduction ; peu d’amouillantes étaient vendues au-dessous de 1000 fr., certaines 

dépassèrent largement 1200 fr., on se disputait des veaux d’un an pour 350 et même 500 

fr. et ceux de quelques mois arrivaient à 200 et 220 francs. A toutes les foires de Carême, 

la hausse se poursuivit, et, à titre de curiosité, nous rappellerons qu’à la foire de Torigni, 

une vache fut vendue 2 000 francs ! Sans commentaires. Seuls les taureaux ne semblent 

guère avoir profité de cet engouement. […] Les moutons ont été englobés eux aussi dans 

cette hausse extraordinaire : ils ont valu de 2fr 50 à 3 fr le kilo vif, et, en ce fin de saison 

[novembre 1918] une bonne brebis arrive facilement à faire 200 fr. » Le même reconnaît 

alors les mérites des paysannes : « Le travail est dur, mais le labeur est fécond : c’est une 

consolation et un exemple en même temps de voir les soins constants des ménagères 

industrieuses couronnés de succès, et leur apporter, en échange de leurs peines, une 

aisance relative à laquelle elles ont droit. On n’appréciera jamais assez le rôle de ces 

« nourriciers du pays » ; si la soudure, comme parle le langage barbare, a pu se faire, à qui 

en revient le mérite, si ce n’est d’abord à nos paysans. »
73

 

 

« A toute chose malheur est bon » pour le journaliste scientifique Charles Nordmann :  

« Les restrictions alimentaires auxquelles la guerre a obligé la plus grande partie du public, 

en ce qui concerne particulièrement le pain, le sucre, les pâtisseries, substances très 

nourrissantes, en ce qui concerne aussi les alimens devenus peu abordables par leur prix 

et leur rareté (gibier, certains poissons), auront eu finalement, j’en suis convaincu, une 

influence heureuse sur la santé générale. Il est probable, d’ailleurs, que la même chose 

s’est produite de l’autre côté de la barricade, et je ne serais point surpris que le blocus 

alimentaire de l’Allemagne se fût traduit chez beaucoup de nos ennemis, — très gros 

mangeurs comme on sait, — par une amélioration de leur santé.
 74

 »
75

 

 

Toutes ces mesures nécessitent procédures et formulaires, embarrassants. En 1918, la 

commission d’administration général du Conseil général souligne un nouveau problème : « Nous 

avons vu la paperasserie envahir nos campagnes d’une façon imprévue et menacer de tout 

brouiller. Carnets de mouture, carnets de battage, permis de circulation, états des boulangers, des 

minotiers, etc., etc., on a oublié que nos cultivateurs ne sont pas des comptables. Les boulangers, 

les minotiers, eux non plus ne peuvent se reconnaître à une telle besogne. »76  

 

Les contraintes s’accentuant, les contrevenants se multiplient, obligeant les autorités à sévir. La 

presse locale rapporte des procès-verbaux dressés sur les marchés par les commissaires de 

police et des condamnations prononcées par les juges de paix ou les tribunaux correctionnels. Sur 

le marché d’Avranches, en juin 1917, des contraventions sont établies à l’encontre de trois 

                                                                 

73 
Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1919. 1918. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/2. 

74 
L’auteur plaisante ? Les privations sont si sévères en Allemagne que des civils meurent de faim, la ration 

quotidienne passant sous la barre de 1 000 calories en 1918. Les historiens y estime le nombre minimum de 

victimes à 450 000.   
75

 NORDMAN (Charles). « Questions alimentaires » dans Revue des deux mondes. 15 février 1918. 
76 

Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux 

des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 1918. Arch. dép. Manche, 1 N 

57. 
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marchands de beurre d’œufs pour augmentation abusive des prix, au-dessus de la taxe.77  Au 

tribunal de Coutances, le 22 octobre 1917, un cultivateur de Quettreville et un autre de 

Montmartin-sur-Mer, sont condamnés à 50 francs d’amende chacun et à l’affiche du jugement 

sans tous les marchés de l’arrondissement de Coutances pour avoir essayé de vendre, l’un son 

sarrasin 50 francs l’hectolitre au lieu de 31,50, le second son orge à 42 francs au lieu de 30. Le 

défenseur avait plaidé pour la bonne foi de ses clients « d’autant plus excusables à un moment où 

les lois et les décrets se contredisent les uns les autres, sont non seulement inappliqués mais 

souvent violés. »78 Germain Baudre remarque le 30 janvier 1917 qu’à Valognes, onze épiciers ont 

été condamnés en simple police pour affichage du sucre au-dessus du prix fixé par la taxe : « 15 

francs d’amende c’est le taux de notre justice ». 

« Il y a un juge …. à Carentan – C'est de Carentan aujourd'hui que nous vient la lumière » titre le 

grand quotidien parisien L’Excelsior, le 31 mai 1917. Le Gaulois du 1er juin 1917, explique à ses 

lecteurs :  

« Il n'y a plus de juges à Berlin, mais il y en a un à Carentan dont le tribunal de simple 

police vient de condamner un cultivateur de Méautis à 11 f d'amende et à l'insertion du 

jugement dans le journal local pour avoir vendu un panier de beurre à un prix supérieur à la 

taxe.
79

 

Voilà le véritable bon juge, celui qui aime la justice avant tout ; et voyez comme il s'exprime 

bien dans les considérants de son jugement …... Ce jugement devrait être affiché dans tout 

Paris afin de servir d'exemple aux consommateurs qui 

n'ont pas le courage de se plaindre et aux marchands qui 

se moquent des taxes et de leurs clients. »  

Un jugement modèle célébré par les médias nationaux, qui 

reprennent ses « considérants » : 

« Attendu qu’il est constant que les taxes fixées par les 

différents arrêtés et décrets sur la matière ne sont pas 

respectés ; qu’il s’est produit partout, depuis et à 

l’occasion de la guerre et dans tous les genres de 

commerce, mais plus spécialement dans celui de 

l’alimentation, des spéculations véritablement 

scandaleuses, que rien ne justifie, et ce au mépris de la 

gène, des privations que supportent, avec tant de 

courage, les mères de famille dignes de ce nom, les petits 

employés, petits salariés, etc… »
80

 

 

Le « bon juge » réitère en octobre 1918, en condamnant une 

cultivatrice de Carentan à 15 francs d’amende, l’affichage 

dans les communes du canton et sur les marchés de Sainte-

Mère-Eglise, Périers, La Haye-du-Puits et Isigny-sur-Mer, et 

l’insertion dans trois journaux, pour avoir fait vendre par sa 

                                                                 

77
 Le Nouvelliste, 30 juin 1917. Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, 

Eurocibles, 2008. 
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 Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J 94. 
79

 Fixé par le préfet dans son arrêté du 1
er

 avril 1917. 
80 

Arch. dép. Manche, 3 J 17.  

Condamnation d’une agricultrice par 
le juge de paix de Carentan (4 

octobre 1918) 
Arch. dép. Manche (3 J 17) 
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domestique du lait à un prix supérieur à celui fixé par le préfet dans son arrêté du 6 juin 1918.81  

Les directives de sévérité viennent des autorités. Le 20 août 1918, le nouveau préfet de la 

Manche, Edmond Duponteil, prie les sous-préfets, maires, commandant de gendarmerie et 

commissaires de police du département de « bien vouloir veiller à ce que les taxes soient 

appliquées strictement pour toutes les denrées taxées. Les consommateurs qui offrent ou qui 

paient des prix supérieurs à la taxe sont aussi coupables que les vendeurs qui surfont leurs 

marchandises ; les uns et les autres devront être déférés aux tribunaux. »82   

 

2.6. Initiatives locales : 

Les municipalités sont en première ligne pour soutenir les plus démunis. Dès le début de la guerre, 

des maires n’hésitent pas à fixer des prix maxima ou à réquisitionner pour approvisionner leurs 

marchés, veillant à lutter contre l’accaparement et la spéculation. Les maires disposent de 

pouvoirs très importants  en matière de ravitaillement depuis la loi des 19-22 juillet 1791.83  

 

Le 2 avril 1916, une réunion à Saint-Lô, provoquée par la municipalité de Coutances, assemble les 

maires ou adjoints de Saint-Lô, Cherbourg, Coutances, Granville, Carentan et Villedieu dans le but 

d’étudier les mesures à prendre pour contenir les prix des denrées de première nécessité, 

particulièrement de la viande. « Il a paru que le meilleur et sans doute le seul moyen de réaliser ce 

but était la création de boucheries soit municipales, soit coopératives, mais que la création de ces 

boucheries dans les petites villes et surtout dans les circonstances actuelles était difficile. […] 

l’assemblée a dû se séparer sans avoir pris de décision. »84 

 

Les communes essayent pourtant de lutter contre l’enchérissement du coût de la vie en 

subventionnant des établissements municipaux ou associatifs destinés à fournir à prix coûtant des 

vivres à la population, elles réactivent les bureaux de bienfaisance, recensent les bénéficiaires. 

Elles distribuent des vivres ou des repas gratuitement. Un fourneau économique fonctionne à 

Granville et reçoit de la ville un crédit de 1 000 francs dès août 1914 pour « distribuer des aliments 

aux familles nécessiteuses des militaires appelés sous les drapeaux. » Le 7 août 1914, la 

municipalité de Carentan constitue une Commission de Secours pour aider les familles des 

mobilisés « soutiens de famille », dans l’attente du paiement des «allocations». Les fonds 

nécessaire à la distribution de repas sont recueillis chez les particuliers par les Sœurs de l’Hospice 

                                                                 

81
 « Attendu qu’il faut un exemple sévère à tous ces spéculateurs, véritables affameurs publics, qui ne 

connaissent de l’horrible guerre que les fortunes qu’elle leur permet de ramasser parmi les malheurs de la 

patrie et les misères d’autrui. Que leur importe en effet de payer quelques francs d’amende, puisqu’en 

quelques heures ils réalisent des bénéfices cent fois supérieurs à l’amende encourue ? Attendu que seule 

une condamnation à l’emprisonnement pourrait produire un effet salutaire sur ces mauvais citoyens ; Mais 

attendu que nous ne saurions oublier que le mari de la prévenue est mobilisé […] Attendu que dans son 

rapport, l’agent verbalisateur déclare : « Ayant entendu dans la rumeur publique que certains marchands de 

lait vendaient cette denrée au-dessus de la taxe… » ; qu’il résulte de ce fait que la dame Lelédy n’est pas la 

seule à Carentan à enfreindre les règlements concernant la taxe, qu’il ait bien regrettable que le dit agent 

n’ait pas poussé plus loin ses recherches et verbalisé contre tous ces mercantis ainsi que contre les 

consommateurs qui par faiblesse ou par crainte favorisent leurs agissements en achetant au-dessus des 

prix fixés… » (Carentan pendant la guerre 1914-1918. Notes et documents recueillis par Pierre-Charles 

Delagarde, juge de paix du canton de Carentan. Arch. dép. Manche, 3 J 17). 
82 

Arch. dép. Manche, 36 ED 5H3. 
83 

Taxation, réquisitions, recensements évoquent d’ailleurs la période révolutionnaire. 
84 

Le Gars Normand, 9 avril 1916. 
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et les Sœurs gardes-malades. Le curé met à la disposition de la ville, l'immeuble de l'ancien 

séminaire pour y installer une cantine ouverte midi et soir ; au 1er novembre 1914, 247 femmes de 

mobilisés avec 361 enfants de moins de 16 ans en bénéficient. 

Le bureau de bienfaisance de Marchésieux nourrit les écoliers, leur fournissant « à discrétion de la 

viande, des pommes de terre et du cidre ». En décembre 1917, une participation des familles 

titulaires d’allocations militaires est maintenue à 6 francs par mois, en dépit qu’il soit impossible de 

fournir régulièrement du pain.   

 

Pour soutenir la production alimentaire, les maires et 

conseillers municipaux sont investis de nouvelles 

responsabilités. En février 1916, à la suite du décret du  2 

février modifié par celui du 7, les communes forment des 

Comités d’action agricole, de huit membres, ayant pour 

objet d’organiser d’une façon générale le travail agricole et 

d’assurer la culture de toutes les terres de la commune. 

En vertu de la loi du 6 octobre 1916 sur la mise en culture 

des terres abandonnées et l’organisation du travail 

agricole pendant la guerre, le maire est autorisé à 

réquisitionner des terrains non cultivés, et à les livrer pour 

être mis en culture, au Comité communal d’action 

agricole. Pour l’exécution des travaux agricoles en 

général, le maire aura le droit de réquisitionner les 

machines et instruments agricoles, les locaux, la traction 

animale. Le ministre Jules Méline, dans une circulaire, 

réfute l’objection de « socialisme agraire » et invoque 

l’état de guerre ; il veut combattre la jachère.85  

 

Les communes font aussi des stocks de vivres. Face à la 

pénurie, Marchésieux, par exemple, décide le 23 

décembre 1917 de faire un emprunt de 20 000 francs pour 

constituer un stock de denrées qui seront rétrocédées aux 

commerçants par quantité variable. Un comité de ravitaillement est aussitôt formé pour gérer les 

opérations. Le même jour, le conseil vote l’attribution d’un secours en argent aux indigents, en 

remplacement du pain que la commune ne peut pas fournir.86 

Fin 1916, compte tenu des prévisions alarmantes, la municipalité de Saint-Lô décide d’acheter 

pour 400 000 francs de riz qui sera distribué en cas de disette.  Le 2 avril 1917, celle de Coutances 

met en vente 300 kilos de pommes de terre à seulement 0.25 francs.  

A Avranches, avec le soutien de la municipalité, un comité provisoire d’approvisionnement est créé 

en mai 1917 pour acheter des denrées à un prix intéressant et approvisionner les négociants de la 

ville.   

 

                                                                 

85 
Entre 1913 et 1918, les emblavures baissent de 4,4 millions d’hectares (- 33%), les plantations de 

pommes de terre de 300 000 hectares (- 20 %). KOCHER-MARBOEUF (Eric) et RAMBAUD (Isabelle). « Le 

travail des champs » dans Archives de la Grande guerre. Des sources pour l’histoire. Presses Universitaires 

de Rennes, 2014. 
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 TAPIN (Gérard). Marchésieux à travers 2 siècles de guerre. Eurocibles, 2001.  

Placard pour l’adjudication de la 
fourniture du pain du bureau e 

bienfaisance de La Haye-Pesnel 
(octobre 1915)   

Arch. dép. Manche (143 Num 124) 
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Préfet, sous-préfets et maires sont les relais essentiels des administrations centrales auprès des 

citoyens. Ils transmettent les règlements qui se multiplient et doivent inciter leurs administrés à un 

sincère patriotisme économique, ils veillent à l’application des directives et réglementent à leur 

échelon, ils coordonnent les nombreuses réquisitions, ils renseignent, etc.  

Les maires particulièrement sont très sollicités, et de plus en plus. En séance du Conseil général, 

en 1917, le sénateur Gaudin de Villaine demande au préfet d’inviter l’Intendance militaire à se 

montrer moins exigeant vis-à-vis des maires. « On leur demande des choses impossibles, on les 

traite d’une façon arrogante et on ne les remercie jamais. Leur rôle est très difficile. Je voudrais 

que l’Intendance y mette plus d’urbanité. Les maires font cela gratuitement, ce ne sont pas des 

nègres. » 87 

Leur dévouement a des limites ; en 1917 le préfet regrette devant l’assemblée des conseillers 

généraux qu’une circulaire demandant aux maires de désigner dans chaque commune un comité 

de trois ou quatre bons citoyens qui seraient chargés d’aller dans les maisons et d’inviter les 

cultivateurs, d’une façon bienveillante à faire connaître ce qu’ils possèdent en blé, est restée lettre 

morte. 

Mais ils sont aussi responsables et leurs négligences peuvent leur être reprochées : en 1917, un 

maire d’une commune de l’Avranchin écope d’une amende de 100 francs pour ne pas avoir fait le 

nécessaire en matière de réquisition.88 En juin 1917, le sous-intendant en charge du ravitaillement 

général se plaint auprès du sous-préfet d’Avranches de l’attitude laxiste du maire de Tanis, qui 

n’applique pas les réquisitions. Au niveau supérieur, le départ du préfet de la Manche, Marie-

Joseph Giraud, remplacé le 25 juin 1918, par Edmond Duponteil, n’est-il pas consécutif aux 

accusations de mauvaise gestion portées contre lui par le sénateur Gaudin de Villaine (voir 

supra) ?89  

 

Des particuliers, touchés par les difficultés de leurs concitoyens ou scandalisés par les pratiques 

des « mercantis », prennent des initiatives, seuls ou organisés à plusieurs. C’est que le juge de 

paix Pierre Charles Delagarde (encore lui !) frappé par le coût anormalement élevé de la vie dans 

un centre production comme Carentan et n’admettant pas les prix pratiqués au printemps 1917, 

acheta à deux amis expéditeurs à Barfleur des pommes de terre primeur pour les vendre : « en 24 

heures, le prix de la pomme de terre nouvelle était passé de 1f 25 et 1f 00 à 0f 40 la livre. Ce prix 

au fur et à mesure que la production se fit plus abondante et plus régulière alla constamment en 

diminuant jusqu'à tomber, grâce aux envois réguliers de Barfleur, à 0f 25 le double litre en fin juillet 

1917. » Cette première victoire, encouragea son initiateur à imaginer un magasin d’alimentation 

coopératif, qui vit le jour quelques semaines plus tard et rendit de grands services aux habitants.    

 

                                                                 

87 
Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux 

des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 1917. Arch. dép. Manche, 1 N 

56.  
88 

Le Nouvelliste, 17 juin 1917. Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, 

Eurocibles, 2008. 
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 Après son remplacement, Gaudin de Villaine continuera à reprocher à Giraud son attitude pendant la 

crise. S’adressant au nouveau préfet, en août 1918 : « Ce n’est pas une critique contre vous, nouvellement 

venu parmi nous et qui paraissez vouloir prendre certaines initiatives nécessaires et auxquelles on ne nous 

avait guère habitués dans le passé. »  (Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et 

des chefs de service, procès-verbaux des délibérations. Commission départementale : compte rendu des 

travaux. 1917. Arch. dép. Manche, 1 N 57). 
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 « Une ligue d’acheteurs », dont M. Biard, directeur du Réveil de la Manche, fonde à Cherbourg, 

en mai 1917, une « coopérative destinée à lutter contre les mercantis, les profiteurs et la vie 

chère ».90 S’inspirant du succès de ce fourneau économique, le juge de paix de Carentan, 

provoque, le 26 août 1917, une réunion publique dans la salle des fêtes pour organiser une 

semblable coopérative d’alimentation. Un comité d’organisation est constitué sur le champ qui crée 

le 3 septembre 1917 un « Magasin d’alimentation » et lance une souscription remboursable 

(minimum 5 francs) pour réunir les fonds nécessaires aux achats. Le « Magasin » ouvre le 8 

octobre 1917. Le juge de paix est le directeur. Au 29 décembre 

1917, 427 souscripteurs sont recensés. Le 1er juillet 1918, le 

magasin économique est transformé en société civile 

coopérative91 sous le nom de la « Carentanaise » ; il compte 

564 adhérents au 1er janvier 1919.92  

Après la guerre, son fondateur estime : « Le but que j'avais 

poursuivi était atteint : Arrêt à Carentan de la hausse constante 

des produits alimentaires de première nécessité ; Vendre ces 

mêmes produits à un prix inférieur à ceux des commerçants de 

la ville en ne majorant les prix d'achat que d'un pourcentage 

extrêmement modeste........ » 

 

En décembre 1917, Cherbourg et Saint-Hilaire-du-Harcouët 

ouvrent une boucherie municipale pour inciter les bouchers 

locaux à diminuer leurs prix et approvisionner les ménages 

modestes. Sur le principe de la boucherie, gérée bénévolement 

par M. Levy, une poissonnerie municipale est fondée à 

Cherbourg, grâce à M. Legat, en juillet 1918. Puis viendra la 

fondation d’une laiterie municipale pour distribuer du lait 

pasteurisé dans les écoles.93 A Saint-Lô, une Société 

                                                                 

90 
Cherbourg à une forte tradition de coopération. En 1904, on compte neuf coopératives ouvrières de 

consommation dans l'agglomération qui ne vendent qu’à leurs adhérents, regroupant 8 200 familles, soit 

plus de 30 000 personnes. La Fraternelle, la plus ancienne, a été fondée le 29 décembre 1879.  
91

 Le gouvernement encourage le mouvement coopératif. Alors qu’il existait 3 250 coopératives en 1914, on 

en compte 4 000 à la fin 1918 pour un territoire amputé, et le nombre des coopérateurs double (PERREUX 

Gabriel. La vie quotidienne des civils en France pendant la Grande guerre. Paris, Hachette, 1966). En 

reconnaissant à la coopération (de consommation comme de production) un rôle clé dans la politique de 

ravitaillement local des populations civiles, la lutte contre la vie chère, la spéculation et le marché noir, la 

guerre de 1914-1918 favorise le développement de la coopération de consommation. Mais sa vocation 

change, la coopérative n’est plus un organe d’émancipation de la classe ouvrière, mais un organe de 

défense des consommateurs auprès de l’Etat et le rempart aux abus du commerce libéral. PARODI 

(Maurice). « Le mouvement coopératif de consommation dans l’Ouest, des origines au congrès de Fougères 

(1925). De la foi associationniste au consumérisme. Entre l’utopie et le réel, un projet de réforme sociale, 

Robert Gautier. Thèse pour le doctorat d’histoire, université Rennes-2 Haute-Bretagne, 2003. Directeur de 

thèse : Claude Geslin. » dans  Revue internationale de l'économie sociale : Recma, n° 291, 2004, p. 92-94.  
92 

La société est liquidée vers mai 1920, après la mutation à Coutances du juge de paix. 
93 

Le rédacteur des Echos de Coutances est moins enthousiaste à l’égard de ces initiatives : « Certains ont 

préconisé la création d’une boucherie municipale. Il est probable qu’un peu de baisse de prix s’en suivrait, 

mais il ne faut pas oublier (outre les difficultés d’installation et de direction), qu’en s’engageant dans cette 

voie, on porterait peut-être un coup fatal à notre commerce coutançais. Après la boucherie municipale, il 

Prospectus pour la création d’une 
société coopérative de 

consommation à Saint-Lô (1917) 
Arch. dép. Manche (120 J 94) 
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Coopérative de Consommation voit le jour en octobre 1917, à l’initiative d’un groupe de 

fonctionnaires pour lutter contre l’accroissement progressif et incessant du coût de la vie. M. Follet, 

directeur d’Ecole Normale, en retraite, préside à sa création. Selon les statuts présentés à 

l’assemblée générale préparatoire, le 11 novembre 1917, le capital social fixé à la somme de 

500 000 francs, est divisé en mille part de 50 francs chacune. Chaque souscripteur doit en outre 

un droit d’admission de 3 ou 5 francs.94 

 

Établissements et entreprises viennent aussi au secours de leurs 

salariés et de leurs familles. Mais peu se montrent aussi 

généreux95 que la maison Lécuyer, laiterie-beurrerie de Carentan 

qui employait 300 personnes en 1913, et dont les patrons 

adressent chaque mois un mandat de 10 francs et régulièrement 

des colis à leurs ouvriers mobilisés, ainsi qu’à d’anciens 

employés qui les sollicitent. Des lettres de remerciement 

conservées dans le fonds 1 J 162 des archives départementales 

de la Manche détaillent le contenu de ces colis : beurre, lait 

stérilisé, fromage Notre-Dame, gâteau, chocolat, thé, conserves, 

cigarettes effets (chandail, caleçons, flanelle, chaussettes, 

souliers) et images pieuses. Cette générosité relève d’une 

application très étendue de la foi catholique, qui vaudra au couple 

Lecuyer de recevoir à Carentan le 12  janvier 1916, des mains de 

l’évêque de Coutances, des distinctions accordées par le pape. 

Ernest Lécuyer est fait alors chevalier de l’ordre de Saint-

Grégoire-le-Grand. Mais des courriers des mobilisés montrent 

aussi que la sollicitude de leurs bons patrons avait des 

retombées commerciales intéressantes pour l’entreprise, car le 

beurre expédié est partagé sur le front, goûté et apprécié, si bien 

que des commandes sont passées par des soldats mais aussi 

des fourriers qui approvisionnent cantines et cuisines.96 Charité bien ordonnée… 

                                                                                                                                                                                                                     

faudrait une boulangerie municipale, une épicerie municipale, une pharmacie municipale, et que sais-je 

encore ? Les intérêts du commerce de notre cité et finalement de tout le monde seraient gravement lésés. » 

(Les Echos de Coutances. 1
ère

 année, n° 3 (avril 1916). Arch. dép. Manche, 1 JAL 12).. 
94

 Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J 94. 
95 

« L’on ne peut rien refuser à ces gens là [Mme et M. Lecuyer] et il serait à désiré que toutes les usines de 

France auraient des Patrons comme les nôtres. » (Albert Leclerc, 11 avril 1916. Arch. dép. Manche, 1 J 

162). 
96

 « J’écrirai demain aux patrons pour les remercier.  

6 boites de beurre pasteurisé 

6 boites Or 

9 boites Rouge 

Je serais très reconnaissant à M. Enée de bien vouloir joindre au colis ou faire un colis à part de quelques 

bouteilles de lait stérilisé, un petit fromage et une boite de crème, le tout comme échantillon. Je quitte 

Messieurs les officiers à l’instant et ils m’ont dit qu’il vous ferais des commandes. […] Je pense que les 21 

boites de beurre doivent faire un colis de 3 k. ma femme vous paiera le montant de la commande et je me 

ferai rembourser à l’arrivée. Mettais la facture dans le colis SVP. Espérons que tous ces Messieurs seront 

contents et qu’ils continueront à vous faire des commandes car maintenant c’est notre quartier d’hiver. » 

Lettre non datée, signée Le Calvez (Arch. dép. Manche, 1 J 162). Le 1
er

 mai 1916 : Albert Leclerc, écrit à M. 

Lettre d’un employé mobilisé à 
son patron bienfaiteur (« les 
tranchées », 29 août 1915)   

Arch. dép. Manche (1 J 162) 
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2.7. Une situation encore préoccupante en 1918 

En mars et avril 1918, l’institutrice note « On trouve difficilement du pain à Bérigny. La situation 

devient inquiétante. La population se plaint. M. le Maire, le 12 mars, fait part de la situation au 

Bureau permanent à Saint-Lô, lequel lui fait télégraphiquement la réponse suivante : « Prière 

affecter vos consommateurs à boulangerie de la Manche, St Jean des Baisants ou Cerisy la Forêt. 

M’en aviser. Donnerai ordre au maire de fournir vos habitants comme ceux de sa commune. » 

Jusqu’à ce jour, le pain était fourni à Berigny par deux boulangers de Balleroy (Calvados). M. le 

maire est allé à St-Jean des Baisants et à Cerisy. Réponse négative partout. Il va à St Lô avec M. 

Le Berruyer, conseiller municipal, et après pourparlers avec le Bureau permanent, il obtient que la 

commune de Bérigny aura du pain fourni par M. Regnault, boulanger à St-Lô. Quoiqu’il en soit, on 

éprouve, à Bérigny, de la peine à se procurer le pain nécessaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la 

carte d’alimentation. »  

 

Le département reste chroniquement déficitaire en blé et doit importer une part importante de sa 

consommation, dans une conjoncture très dégradée. Georges Drouilly expose dans un article paru 

le 15 octobre 1917 dans Lectures pour tous que les surfaces emblavées pour la culture du blé sont 

passées de 6 millions d’hectares en 1914 à 4,2 millions. Il ajoute :  

« De plus, par suite de la rigueur de l’hiver et des pluies de l’été, une partie de la récolte a 

été endommagée de telle sorte que nous ne pouvons compter pour notre alimentation de 

septembre 1917 à septembre 1918 que sur 40 millions de quintaux de blé au lieu de 89 

millions que nous récoltions avant la guerre, et qui ne nous suffisaient pas, puisque nous 

importions un peu plus de 30 millions de quintaux en moyenne. Il nous manque donc plus 

de la moitié du blé qui nous est indispensable, et nous ne pouvons compter ni sur le blé de 

Russie, ni sur le blé de l’Argentine. Seuls les Etats-Unis et le Canada sont en mesure de 

nous envoyer une vingtaine de millions de quintaux. Et encore l’assistance américaine est-

elle intimement liée à la question des bateaux. Nous ne possédons, hélas, pas assez de 

bateaux pour amener nous-mêmes de tels chargements ; nos alliés n’en ont pas 

davantage et l’Amérique fait de gigantesques efforts pour construire rapidement ceux qui 

pourront, avant le mois de mai 1918, nous apporter ce qui nous manquera. »
97

  

Devant le Conseil général, le 27 août 1918, le préfet de la Manche rappelle que « Les arrivages 

ont été irréguliers et difficiles. Aussi devrait-on s’efforcer de faire augmenter la culture du blé, soit 

en donnant des primes, soit en faisant des essais de culture par tracteur. Beaucoup de terre à 

labour sont encore restées incultes. Le travail dans presque tous les cas n’a pu être effectué, faute 

de main d’œuvre. La culture mécanique devrait rendre de grands services. Nous avons besoin de 

35 000 quintaux pour le département. Les résultats de la moisson sont tels que l’on évalue à 

320 000 quintaux le produit de cette année au lieu de 270 000 l’année dernière. »  La taxation du 

                                                                                                                                                                                                                     

Esnée, chargé des relations avec les ouvriers mobilisés : « Je n’ai pas encore touché les colis mais j’espère 

les recevoir car tous les camarades m’en demandent à chaque instant, je vous dirai que mon capitaine a su 

cela, il m’a fait appeler pour en avoir, alors je lui ai donné la boîte de beurre qui était avec le gâteau et 

comme mon camarade Delatouche avait du lait de l’usine que lui avais enseigné je lui ai demandé à m’en 

céder une boîte ce qu’il n’a pas demandé mieux et je l’ai portée au capitaine en attendant les autres, vu ce 

que vous me dîtes dans votre lettre. Si je n’en ai pas assez je vous en ferais une nouvelle commande. Je 

vous dirais qu’il y a une différence avec le lait lacté qu’ils vendent, il est tellement sucré  et puis on dirait qu’il 

y a de la farine ou de la fécule dedans. Et dire qu’ils vous vendent cela 1f 20. […] Je vous enverrai l’argent 

du beurre et du lait en mandats ports.» (Arch. dép. Manche, 1 J 162). 
97

 DROUILLY (Georges). « Pour tenir ! Les mesures sont prises » dans Lecture pour tous, 15 octobre 1917. 
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blé à 75 francs le quintal, au lieu de 50 francs, devait encourager la culture locale de blé. 

Effectivement le directeur départemental des services agricoles évalue à 5 700 hectares la 

différence en plus entre les ensemencements en blé de 1918 et ceux de 1917.98 Mais les comptes-

rendus du Ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement publié au Journal Officiel du 4 juin 1918 

indiquent qu’il y a dans la Manche, en 1918, une différence en moins de 3 200 hectares. + 5 700 

ha ou – 3 200 ? Qui faut-il croire ?  

 

On s’élève encore en 1918 contre le cloisonnement du pays et l’égoïsme des départements 

céréaliers. Regnault, conseiller général de Périers, s’élève contre « l’esprit de particularisme » :  

« Nous sommes un pays qui produit le moins de blé de la France entière, et il faut bien que 

M. le Ministre se mette dans l’esprit qu’il faut donner à ce pays tout ce qui lui manque. 

Nous sommes absolument mal traités, puisque nous mettons à la disposition d’une grande 

partie du pays toute notre production en beurre, en viande. On nous prend tous les produits 

de notre élevage et on ne veut pas nous donner de pain.  

C’est une chose facile à défendre et M. le Préfet, je n’en doute pas, obtiendra les résultats, 

s’il veut bien s’en occuper. Pour qu’il nous donne du blé, il faut que le Gouvernement en ait 

soit de l’étranger, soit des départements qui en ont plus que nous. Il faut obtenir de M. le 

Préfet qu’il exige pour le département de la Manche tout ce qui lui manque, nous serons 

sur un pied d’égalité avec les autres départements.  

Nous avons malheureusement constaté que, dans les départements voisins, il y a eu 

dilapidation. Nous étions rationnés à 300 grammes, alors qu’ils avaient 400, 500 et même 

600 grammes. Il y a là une mauvaise répartition, à laquelle on doit pouvoir remédier ; il faut 

tâcher d’exclure l’esprit de particularisme. Là où il y a du blé, il faut en donner à ceux qui 

n’en ont pas. » 

Le sénateur Gaudin de Villaine ne mâche pas ses mots, ce même 27 août 1918 :  

« Les départements qui nous avoisinent sont producteurs de blé au-delà de leurs besoins, 

tels le Calvados, la Mayenne et l’Ille-et-Vilaine. Il n’y en a pas un qui soit aussi intéressant 

que la Manche. Nous sommes le seul département qui consomme en blé plus que la 

production. D’une manière générale, c’est le Normand qui travaille pour tous ceux qui ne 

produisent pas. C’est là un état de choses qui ne peut durer sans graves inconvénients : 

nous en avons assez d’être la bête de somme de populations inférieures, comme le Midi, 

etc… »  

Le préfet critique la vision misérabiliste des élus manchois, et veut les convaincre que l’herbe n’est 

pas plus verte dans le champ du voisin, que le gouvernement ne les a pas oublié :  

« Nous nous imaginons que nous sommes dans un des départements les plus maltraités 

de France. C’est inexact.  […] Je puis vous dire que de mon pays, en Seine-et-Marne, où 

l’on vient de faire 1 000 quintaux de blé cette année, on m’écrivait ces jours derniers, que 

les ouvriers étaient malades et sans forces parce qu’ils n’avaient pas assez de main et qu’il 

était mauvais ; à A…, on est resté 20 jours sans pain, on n’en avait que lorsque la frontière 

était ouverte. Dans le département de l’Hérault, il y a des communes qui sont restées 3 

                                                                 

98 
Il estime qu’en évaluant à 10 quintaux le rendement moyen à l’hectare, on obtient pour 5 700 hectares un 

rendement de 57 000 quintaux. (Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs 

de service, procès-verbaux des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 

1918. Arch. dép. Manche, 1 N 57). 
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semaines sans pain. Cela se passe dans la France entière. Nous n’avons pas été plus 

maltraités que les autres. »
99

 

 

Le difficile approvisionnement en pain, malgré un taux de blutage de la farine porté à 85 % et 

l’ajout de succédanés, conduit les autorités à se résoudre à en rationner la consommation 

individuelle, et à imiter en cela l’ennemi qui avait expérimenté le dispositif dès 1915 dans plusieurs 

villes, et l’avait généralisé en 1916. Courant 1917, l’administration préfectorale répartit, dans la 

Manche, les farines entre les boulangers sur la base d’une ration individuelle de 300 grammes de 

pain par jour, mais aucun dispositif de carte ou de ticket ne permet de moduler et de contrôler la 

fourniture du pain. Les autorités vont finalement devoir adopter pour le pain, le système de carte 

imaginé pour la vente du sucre.   

Le 25 décembre 1917, le préfet de la Manche adresse aux maires une circulaire, qui entrera en 

application le 15 janvier 1918, autorisant les agglomérations d’au moins 20 000 habitants à 

rationner la vente du pain, « en vue de ménager nos ressources en céréales jusqu’à la moisson 

prochaine et de réserver pour chacun la part correspondante à ses besoins essentiels. » Pour ce 

faire, les consommateurs sont répartis entre trois catégories : 100   

 

 Taux maxima par tête et par jour 

Hommes de plus de 

16 ans 

Femmes de plus de 

16 ans 

I. Travailleurs de force, travailleurs agricoles 

autres que ceux alimentés par les céréales 

laissées aux producteurs pour leur 

consommation familiale, personnes disposant 

de ressources très modestes. 

600 grammes 500 grammes 

II. Travailleurs des petits métiers, Personnes 

disposant de ressources modestes. 

400 grammes 300 grammes  

III. Tous consommateurs non compris dans 

les 2 premières catégories 

200 grammes 

 

On a l’œil sur les grains et veut empêcher toute dissimulation des stocks. Le 15 janvier 1918, le 

Préfet arrête que toutes les céréales en grains ou en gerbes (blé froment, seigle, méteil, orge, 

maïs, sarrasin, sorgho, avoine) sont réquisitionnées pour le compte de l’Etat, à l’exception des 

quantités nécessaires aux ensemencements des producteurs, à la consommation des familles 

attachées à l’exploitation agricole101, des quantités de céréales, autre que le blé, nécessaires à la 

nourriture des animaux. En raison du déficit de la prochaine récolte ne pourront être employés à la 

nourriture des animaux que les déchets du battage ou les grains altérés impropres à la mouture. 

                                                                 

99 
Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux 

des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 1918. Arch. dép. Manche, 1N 7. 
100

 Arch. dép. Manche, 2 J 601. Placard. 
101

 « 18 kg par tête et par mois, soit 144 kg pour les 8 mois qui nous séparent de la récolte » annonce le 

Préfet, le 25 décembre 1917 ; une réserve ramenée à 15 kg en mars 1918. Quantité confirmée en octobre 

1918, date à partir de laquelle les succédanées devront obligatoirement entrer dans la réserve dans une 

proportion de 1/5 au moins. Les producteurs ne peuvent conserver leurs grains pour leur consommation 

familiale que s’ils cuisent eux-mêmes leur pain (Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première 

Guerre mondiale, 302 Fi).  
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Le même arrêté stipule que les céréales, sauf dans le cas 

de rentrée des récoltes ou à la suite de battages, ne 

peuvent circuler sur route qu’avec un permis délivré par le 

maire, extrait d’un carnet à souche délivré par le ministère 

du Ravitaillement. Tous les moulins sont placés sous le 

contrôle du ministère de l’agriculture et du ravitaillement. Il 

est interdit aux meuniers de laisser sortir de leur moulin 

d’autres produits que de la farine entière, le son et les 

déchets de nettoyage impropres à la mouture. 102  

 « L’émotion fut plus vive lors de la déclaration des 

récoltes : il devint nécessaire d’indiquer à la mairie 

toutes les terres ensemencées, tenir à jour les carnets 

de battage, déterminant la nature et le poids des graines 

passées à la machine ; pour porter les céréales au 

moulin il fallait se munir d’un permis de mouture, et d’un 

titre de circulation. En juillet, au moment délicat de la 

soudure, on réquisitionna dans les greniers le surplus de 

la consommation familiale : cette vérification, faite en 

vue du salut commun, s’exécuta avec tact et n’amena 

aucun incident. Le bétail lui-même (honneur réservé aux 

humains) fut recensé. » 
103

 

 

Un autre arrêté préfectoral, du 23 avril 1918, interdit aux 

boulangers du département de la Manche de livrer à leurs clients une quantité de pain supérieure 

à la consommation de trois jours. La Commission d’administration générale proteste en session du 

Conseil général, arguant que les populations rurales sont souvent très éloignées de la boutique 

d’un boulanger et demande que les boulangers soient autorisés à livrer à leurs clients du pain pour 

une semaine entière. Le préfet repousse l’idée, en raison du manque de ravitaillement des 

boulangers en farine. Les conseillers généraux demandent aussi que les agriculteurs disposent 

d’une réserve familiale de céréales à leur libre disposition. On réclame 22 kilos par personne et par 

mois, au lieu des 15 admis, ce qui donnerait une moyenne de 600 grammes de pain par personne 

et par jour. Peine perdue.  
 

Vilgrain, sous-secrétaire d’Etat au Ravitaillement du gouvernement Clemenceau fait voter la loi du 

10 février 1918 donnant au gouvernement les pleins pouvoirs pour prendre toutes mesures 

rendues nécessaires par la situation, du point de vue de la consommation.104 Immédiatement la 

« carte d’alimentation » est instituée à Paris et dans le département de la Seine. Sa généralisation 

est préparée.  

 

Le 2 mars 1918, le Préfet de la Manche adresse aux maires une circulaire relative à la déclaration 

préparatoire à l’établissement de la carte individuelle d’alimentation. « Le régime envisagé par 

                                                                 

102 
Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi. 

103
 Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1919. 1918. Arch. dép. Manche, Almanach, 3 PER 12/2. 

104 
Son article 1

er
 est ainsi rédigé : « Pendant la durée de la guerre et pendant les six premiers mois qui 

suivront la fin des hostilités, des décrets pourront réglementer ou suspendre, en vue d’assurer le 

ravitaillement national, la production, la fabrication, la circulation, la mise en vente, la détention, la 

consommation des denrées servant à l’alimentation des hommes et des animaux. » 

Placard préfectoral sur le contrôle 
des moulins (avril 1918) 

Arch. dép. Manche (302 Fi) 
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cette carte sera appliqué à l’ensemble du territoire pour la répartition des denrées, dont quelques-

unes intéressent particulièrement la population des campagnes. » Les instructions pour le 

dénombrement des foyers et le classement des consommateurs par catégories arrivent peu 

après.105 

Estimant que « depuis l’application de la carte du sucre, tout le monde a pu en apprécier les 

avantages sans qu’il soit nécessaire d’insister sur l’utilité de la carte d’alimentation destinées à 

contingenter, dans un avenir prochain, toutes les denrées de première nécessité »,106 le Préfet 

annonce par voie d’affiche le 31 mars 

1918, la mise en service d’une carte 

d’alimentation individuelle établie pour 

une période de six mois, du 1er avril au 

30 septembre 1918. La carte est 

nominative et intransmissible, 

distribuée dans les mairies après 

déclaration préalable. Tous les 

habitants, quels qu’ils soient, doivent 

en posséder une.107 Toute carte 

perdue ou volée ne pourra être 

remplacée en aucun cas. Le Préfet 

explique que la carte comprend six 

tranches horizontales numérotées 1, 

2, 3, 4, 5, 6 – chacune de ces coupons 

est affecté à la répartition d’une 

denrée déterminée – et six tranches 

verticales dont chaque coupon doit 

                                                                 

105
 Arch. dép. Manche, 2 J 601.  

106
 Le Préfet insiste alors sur l’utilité et le but de la nouvelle mesure : « Après plus de trois ans de guerre les 

ressources ne peuvent être aussi abondantes qu’en temps de paix ; elles resteront même certainement 

inférieures aux demandes dans les années qui suivront la cessation des hostilités.  

Dans ces conditions, si on laissait à chacun la liberté entière d’acheter et de consommer sans autre règle 

que sa fantaisie, toutes les ressources seraient épuisées avant la récolte prochaine, la soudure serait 

impossible, il y aurait pendant quelques mois, pour la majorité du public, une période de véritable disette.  

D’autre part, certains consommateurs égoïstes, qui ne veulent pas comprendre leur devoir, s’efforceraient 

d’acheter à n’importe quel prix toutes les denrées susceptibles de se conserver. Les cours de ces 

marchandises hausseraient dans des proportions inconnues jusqu’alors et tout le fardeau en retomberait sur 

ceux qui ne peuvent les acquérir qu’au jour le jour.  

Une pareille situation ne tarderait pas à entraîner des troubles graves : aussi faut-il, afin d’éviter de tels 

dangers, que chaque habitant se restreigne dans la mesure nécessaire et que l’État puisse établir l’égalité 

devant les restrictions.   

L’institution de la carte individuelle d’alimentation et des tickets de consommation répond à cette idée de 

justice et d’égalité : tous les travailleurs doivent accueillir favorablement cette mesure, parce qu’elle est pour 

eux la meilleure sauvegarde ; les familles riches ou aisées doivent s’y soumettre scrupuleusement, parce 

que personne n’a le droit d’augmenter sa propre ration au préjudice de son voisin.» (Arch. dép. Manche, 

Collection de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi).
 
 

107
 Il ne sera pas délivré de carte d’alimentation aux propriétaires, gérants d’hôtels et de restaurants que 

pour les seuls membres de leur famille et les serviteurs attachés à l’établissement. Les pensionnaires 

doivent donc être pourvus de leur carte d’alimentation. 

Documents utilisés pour l’application du rationnement de 
l’alimentation dans la Manche, à partir de 1917 

Arch. dép. Manche (2 J 1955) 
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être utilisé pendant le mois. Sur chacun des 36 coupons mensuels d’alimentation se trouve trois 

mentions : un numéro, un mois, une lettre. Le même numéro est reproduit sur 6 coupons de la 

même tranche horizontale. Chacun de ces numéros est destiné à s’appliquer à une denrée 

déterminée. La première série de coupons est pour le pain,108 la seconde pour le sucre, les 

suivantes sans emploi précis.109 

Une distinction s’impose, suivant qu’il s’agit d’en denrée comme le pain qu’on ne peut se dispenser 

d’acquérir chaque jour, ou d’une denrée comme le sucre qu’on peut acheter en une seule fois pour 

la consommation du mois. Les coupons mensuels n°1 qui serviront pour le pain, seront échangés 

dans les mairies contre les feuilles de tickets de consommation journalière. C’est seulement au 1er 

mai que fonctionnera, dans le département le régime de la distribution du pain sur la base de la 

carte d’alimentation. Le coupon n°2 servira pour le sucre. Pour cette denrée que l’on n’achète pas 

au jour le jour, le titulaire remettra directement à son fournisseur pour l’achat de la quantité allouée 

le coupon n° 2 applicable au sucre. 

Dans un premier temps, la population est divisée en cinq catégories de consommateurs : E pour 

les enfants de moins de trois ans, J pour ceux âgés de trois à moins de treize ans, A pour les 

enfants de treize ans et au-dessus et adultes (hommes ou femmes) de treize à soixante ans ne se 

livrant pas à des travaux de force ou n’accomplissant aucun travail, T pour les adultes se livrant à 

des travaux pénibles exigeant une dépense importante de force musculaire (la liste des 

professions de cette catégorie est déposée à la mairie), V pour les hommes ou femmes âgés de 

plus de soixante ans.  

                                                                 

108
 « Les tickets de pain ne sont, en principe, valables que le jour même où ils portent la date, la veille et le 

lendemain de ce jour. […] Le ticket de pain ne sert pas seulement au consommateur à se faire remettre la 

ration qui lui est attribuée ; il est encore utilisé par le boulanger pour percevoir la farine. Le ticket est 

régulateur de la consommation, en ce double sens qu’il limite la consommation de pain et détermine la 

quantité de farine à attribuer au boulanger. » La carte individuelle d’alimentation et les tickets de 

consommation. Lois, décrets, arrêtés. Ministère de l’agriculture et du Ravitaillement, décembre 1918. 
109

 « On voit donc que pour le moment que tous les numéros des coupons ne sont pas utilisés. Mais ils 

peuvent l’être avant l’expiration des six mois pendant lesquels la carte est valable. Il suffira pour cela qu’une 

denrée soit contingentée, c’est-à-dire soumise à une répartition entre les consommateurs. » Arrêté du 31 

mars 1918 (Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi).
  

Extrait d’un placard préfectoral sur la réglementation de la carte d’alimentation  (mars 1918) 
Arch. dép. Manche (302 Fi) 
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La consommation du pain dans le département de la Manche est, à partir du 1er mai, soumise au 

régime des tickets. Les rations quotidiennes sont fonctions des catégories, mais contrairement à la 

première répartition, imaginée en décembre 1917, les femmes ne sont pas moins bien servies que 

les hommes.  

 

 

Catégories 

Taux maxima par tête et par jour 

Juin 1918 Novembre 1918110 Début 1919 

E Enfants au dessous de 13 

ans  

100 grammes  100 grammes  

J Enfant de 3 à moins de 

13 ans  

200 grammes  300 grammes 400 grammes 

A Adultes de 13 à 60 ans  300 grammes  300 grammes  400 grammes 

V Vieillards à partir de 60 

ans (repoussé à 70 ans) 

200 grammes  300 grammes  400 grammes 

T Travailleurs 111 300 ou  

400 grammes  

500 grammes   

C Cultivateurs de 11 ans et 

plus (à partir de 

septembre 1918)  

 500 grammes   

 

Lorsque le préfet de la Manche détaille, le 23 avril 1918, les conditions d’utilisation de la carte 

d’alimentation pour la consommation du pain, il consent à ce qu’un supplément de 100 grammes 

soit accordé par l’autorité municipale aux consommateurs de la catégorie T accomplissant les 

travaux particulièrement pénibles, y compris les travaux de nuit et les travaux agricoles. De même 

un supplément quotidien de 100 à 200 grammes pourra être alloué par l’autorité municipale aux 

consommateurs de la catégorie V se livrant à des travaux particulièrement pénibles. L’autorité 

municipale pourra aussi allouer, après enquête sérieuse, des suppléments quotidiens de 100 à 

200 grammes de pain au maximum aux femmes enceintes et aux malades sur présentation d’un 

certificat médical. Le préfet indique cependant qu’en « l’état actuel, la consommation moyenne de 

300 grammes de pain par habitant, devra être strictement maintenue » et que « ces suppléments 

ne pourront être alloués qu’après instructions nouvelles données aux maires. » 

Des instructions qui tardent à venir. En août 1918, les conseillers généraux de la Manche bataillent 

pour améliorer le sort des plus âgés et des éleveurs, qui n’ont pas la faculté de disposer d’une 

réserve familiale. L’élu du canton de Saint-Hilaire-du-Harcouët questionne le préfet :  

« Est-il juste qu’un cultivateur, parce qu’il a 60 ans, parce qu’il n’a pas de culture de blé, ne 

touche que 200 gr. de pain ? On en a quelque fois donné 300, je le sais, mais ne pourrait-

on faire quelque chose de plus pour tous ces travailleurs. […] On reconnaît que le 

cultivateur qui fait du blé a droit à 600 gr. Mais le cultivateur qui a une terre qui ne s’y prête 

pas est laissé en dehors. Ne pourrait-on pas trouver le moyen d’augmenter la quantité de 

blé dont il peut disposer ? […] On donne à l’ouvrier qui travaille dans les villes – je ne 

réclame pas – 500 gr. Par jour. Croyez-vous que ces cultivateurs n’ont pas donné un effort 

aussi grand. Ne pourrait-on pas demander que cette ration soit portée à 200 grammes ? 

                                                                 

110
 Arrêté du 10 octobre 1918. 

111
 Oblige à dresser une exhaustive « Liste des industries, professions, situations motivant, définitivement ou 

provisoirement (à l’exclusion de toutes autres) le classement des consommateurs en catégorie T ».  
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[…] Ne pourrait-on pas demander que pour tous les hommes qui travaillent, que ce soit à la 

ville ou à la campagne, on porte l’âge à 70 ans ? »  

« Il faut avoir de quoi donner. » répond le représentant du gouvernement.112   

 

Pour l’institutrice de Bérigny, « Cette 

carte d’alimentation procure un grand 

avantage et un intérêt social dans les 

circonstances actuelles. » A Percy, « La 

carte d’alimentation n’alla point sans 

moqueries : il est toujours de bon ton de 

sourire des novateurs. Elle ne fit pas 

pousser le blé, mais en assura, ainsi que 

pour diverses denrées, une plus 

judicieuse répartition ; à signaler une 

anomalie, supprimée depuis, qui réduisit 

d’un tiers la quantité de pain accordé aux 

personnes âgées de soixante ans et 

plus, alors que l’appétit, soutenu par le 

travail, ne diminuait pas dans une 

pareille proportion. » 113 

 

Des améliorations sont apportées au fur 

et à mesure que des questions nouvelles 

se sont posées. Une 6ème catégorie, la catégorie C, sera ajoutée, réservée aux cultivateurs de 11 

ans et plus (vieillards inclus), en septembre 1918. L’âge minimal des vieillards, d’abord fixé à 60 

ans en mars 1918, est repoussé à 70 ans.114 A titre exceptionnel, les maires peuvent intégrer dans 

la catégorie des travailleurs : les ménagères ne travaillant pas hors de leur foyer, à la condition 

qu’elles aient à leur charge au moins 4 enfants de moins de 13 ans, les femmes enceintes pendant 

les six derniers mois de la grossesse, celles nourrissant au sein leur enfant, pendant les 15 mois 

suivant l’accouchement, les militaires invalides ou mutilés, les consommateurs atteints de 

tuberculose pulmonaire, les secrétaires de mairie exerçant. 115 Passagèrement, les taux officiels 

peuvent être outrepassés. Malgré une note du Bureau Permanent, du 10 avril 1918, rappelant que 

le rationnement du pain doit être fait sur la base de 300 grammes par tête et par jour, et un ordre 

ministériel de ne pas dépasser cette moyenne,116 des aménagements sont faits dans la Manche. 

Le 29 juin 1918, une notice du service départemental de la carte d’alimentation, informe les maires 

que  

                                                                 

112
 Sessions du conseil général : ordres du jour, rapports du préfet et des chefs de service, procès-verbaux 

des délibérations. Commission départementale : compte rendu des travaux. 1918. Arch. dép. Manche, 1 N 

57. 
113

 Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1919. 1918. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/2. 
114 

La carte individuelle d’alimentation et les tickets de consommation. Lois, décrets, arrêtés. Ministère de 

l’agriculture et du Ravitaillement, mars 1918. 
115 

Décret du 3 décembre 1918. 
116 

L’obligation s’impose aux maires de se conformer à ces prescriptions et de n’accorder des suppléments 

de ration à une certaine catégorie de consommateurs qu’en diminuant proportionnellement la ration d’autres 

catégories de telle sorte que la consommation moyenne ne dépasse en aucun cas 300 grammes par tête et 

par jour. (Arch. dép. Manche, 2 J 601). 

Exemplaire d’une carte individuelle d’alimentation (1918)   
Arch. dép. Manche (1 Num 2013/139) 
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« les ressources mises à la disposition du département paraissant devoir s’accroître dans 

une certaine mesure, il sera vraisemblablement possible d’admettre provisoirement du 

moins un plus grand nombre d’adultes à la ration des travailleurs, et d’accroître en même 

temps le nombre des personnes de plus de 60 ans bénéficiant d’un supplément de 100 gr. 

Des améliorations seraient en même temps accordées aux femmes enceintes et à certains 

malades. Ces relèvements de ration doivent s’effectuer dans des conditions de complète 

justice. La ration maxima ne devra pas dépasser 500 grammes. Il serait possible d’élever 

de 1/10 environ la quotité de farine et de pain allouée à chaque commune.  Ces demandes 

de supplément seront formulées par les maires au préfet. »  

L’institutrice de Bérigny note « quoiqu’il en soit, la population voudrait bien avoir du pain en plus 

grande quantité. On se résigne, mais il y a des murmures, car tout ce que l’on achète pour 

suppléer à ce qui manque en pain, coûte bien plus cher que le pain. »117 

 

Malgré l’instauration de la carte individuelle d’alimentation, la taxation des produits de première 

nécessité, le recensement des récoltes et les réquisitions, les appels à la solidarité et à l’esprit de 

sacrifice pour précipiter la victoire, la situation alimentaire reste très préoccupante pendant toute 

l’année 1918, et même au-delà.  

De l’avis du juge de paix, à Carentan, « La période la plus critique fut incontestablement celle de 

l'hiver 1918-1919 c'est-à-dire les quelques mois qui précédèrent et suivirent l'armistice. A ce 

moment là, une véritable armée de nouveaux marchands s'abattit sur tout nos marchés et grâce à 

la cupidité et à l'âpreté au gain de nos paysans nous vîmes certaines denrées atteindre des prix 

inouïs : le beurre, 6, 8 et 10 f la livre ; le lait, 1 f 20 le double litre ; un couple de poules, 34 f & 40 f 

!!! les œufs 9 f la douzaine... etc. » Mais notre juge à une réputation à défendre :  

« Afin de parer dans la mesure de mes moyens à cette crise de la vie chère M. le Préfet, 

sur ma demande, et par l'intermédiaire du maire, voulut bien m'autoriser pendant tout le 

temps que subsista la taxe (hiver 1918-1919) à réquisitionner chaque semaine de 5 à 600 

kilos de beurre pour les besoins de la population. Pendant toute cette période le beurre 

était payé 7, 8, 9 & 10 f la livre. Durant le marché, je laissais les acheteurs procéder à leurs 

achats ; je réquisitionnais ensuite, tantôt aux uns, tantôt aux autres mais toujours de 

préférence à ceux qui me paraissaient les mieux approvisionnés. Ces gens là me 

redoutaient et me maudissaient mais ils n'osaient rien dire car je payais le prix fixé (4,50 ou 

4,60 la livre). Je suis heureux et fier de m'être attiré la haine de ces sales mercantis 

puisque, ce faisant, j'ai rendu service à l'élément laborieux et intéressant de la 

population. » 

 

La guerre terminée, il faut pourtant inaugurer de nouvelles taxes : le 2 décembre 1918, un décret 

fixe les prix de vente des huiles et des graisses végétales alimentaires et industrielles. Les 

organismes temporaires fondés pendant le conflit ont la vie dure : le Comité de répartition du 

sucre, crée en novembre 1916, pour répartir le sucre auprès des grossistes et des détaillants ne 

disparaît qu’en 1921, l’Office départemental des vivres qu’en 1923. Les cartes d’alimentation sont 

maintenues jusqu’en mai 1919. 

« Pour aider le gouvernement dans la lutte contre la cherté de la vie qui constitue actuellement un 

véritable péril économique et social »118, le décret du 31 juillet 1919, institue dans chaque 

département une Commission en vue de la détermination des prix normaux des denrées et 

                                                                 

117
 Arch. dép. Manche, 2 J 601. 

118 
Le Préfet de la Manche, le 12 août 1919 (Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première 

Guerre mondiale, 302 Fi).  
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boissons alimentaires d’un usage courant. Les membres sont désignés par les différents 

groupements dont ils relèvent, chambre de Commerce, Office départemental agricole, syndicats 

professionnels, Conseil municipal du chef-lieu du département, Sociétés coopératives de 

consommation. 

Le 12 août 1919, la Commission des prix normaux des 

denrées et des boissons alimentaires d’un usage 

courant, arrête des dizaines de prix de vente au détail, 

distinguant la viande boucherie (bœuf, veau, mouton, 

porc), les « denrées diverses et boissons alimentaires » 

(lait, beurre, camembert, gruyère, œufs, cidre, petit 

cidre, vin rouge, vinaigre alcool, vinaigre de vin, café 

vert, café torréfié, morue sèche, graisse à soupe, huile 

d’olive pure, huile de table, chocolat, sucre du 

ravitaillement, sucre d’importation libre, pommes de 

terre), et les « denrées du Ravitaillement » (lard salé ou 

dos gras, saindoux, épaules salées, jambons salés, 

poitrine avec os, sans os, riz, haricots, lentilles, tapioca, 

chicorée, semoule de riz,). Les pâtes alimentaires 

fabriquées avec des semoules et farines fournies par le 

ravitaillement sont aussi taxées. Le Préfet de la Manche 

avertit ses administrés le 12 août 1919, que 

« Prochainement, le gouvernement prendra 

certainement des mesures analogues pour amener 

l’abaissement des prix de tous les objets fabriqués de 

première nécessité ; mais, avant même que des 

mesures soient adoptées à cet égard, l’abaissement du 

prix des denrées et boissons alimentaires doit 

normalement entraîner une diminution corrélative dans le 

commerce et dans l’industrie, et procurer par 

répercussion un avantage certain aux cultivateurs eux-

mêmes, qui souffrent également de la hausse générale, pour les objets qu’ils ont besoin 

d’acheter. » 

L’article 2 du même décret du  31 juillet 1919, prévoit que les communes de plus de 4000 

habitants et les cantons peuvent instituer des commissions pour fixer des prix différents de ceux 

adoptés par la Commission départementale. Le canton de Granville, par exemple, établit un tarif 

particulier, et ajoute parmi les produits taxés des légumes (pommes de terre, choux, carottes, 

navets, oignons, tomates, poireaux, salades, pois à écosser, haricots verts, haricots friolets, 

flageolets, salsifis).119 Afin d’amener une régularisation de tous les cours, la commission cantonale, 

réunie le 10 septembre 1919, prie aussi les commerçants vendant des articles de première 

nécessité (chaussures, vêtements, coiffures, lingerie, lainages, ustensiles de cuisine ou 

d’approvisionnement, instruments aratoires, objets nécessaires aux exploitations agricoles, etc…) 

                                                                 

119
 Le 24 septembre, « En présence de l’instabilité des Cours du Beurre et des Œufs et de la hausse 

continue provoquée par les intermédiaires approvisionnant Paris et les départements non producteurs où les 

taux pratiqués sont notoirement exagérés, la Commission a décidé de ne pas fixer de prix pour ces 

marchandises. » (Arch. dép. Manche, Collection de placards de la Première Guerre mondiale, 302 Fi).  

Placard annonçant les « prix normaux » 
pour la canton de Granville (septembre 

1919) 
Arch. dép. Manche (302 Fi) 
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d’afficher et étiqueter leurs marchandises en « chiffres connus », ainsi que cela se pratique pour 

les denrées de consommation alimentaire.120 

Jusqu’au retour à la liberté de commerce, dans les années 1920-1921, une conception égalitariste 

inspire la réglementation des échanges.  

La question de la vie chère est encore très préoccupante pendant plusieurs années ; la lecture de 

la presse révèle l’étendue des difficultés et des polémiques, l’Union sacrée ne résistant pas au 

rétablissement de la paix. Agriculteurs, commerçants, industriels, ouvriers, gouvernement sont tour 

à tour désignés comme des victimes ou des responsables de la situation dégradée,121 et nombre 

d’auteurs regrettent la belle époque où les prix étaient stables et rémunérateurs.  

   

 

3. Des transformations durables ? 

3.1. Un département enrichi ?   

Dans la Manche, la guerre a accéléré le mouvement de remplacement des terres labourables par 

des près et des herbages. En septembre 1922, le directeur des services agricoles du département 

constate que « le labour recule devant la prairie, le bœuf d’herbage et la faucheuse chassent le 

laboureur et sa charrue. Il est difficile de dire si cette évolution est consécutive de l’exode rural ou 

si elle le provoque. » 

Selon la statistique agricole du département en 1921, les surfaces de prairies, herbages et 

pacages atteignent 328 500 hectares, contre 260 500 en 1912, soit une progression de 26 %. Au 

contraire, on recense 161 160 ha de terres labourables contre 235 400 en 1912 (- 31 %). Alors que 

labours et herbages s’équilibraient encore avant le conflit, le développement de l’élevage aboutit 

en 1921 à deux fois plus de surface en herbages que de labours. Les landes et terres incultes ont 

de leur côté augmenté de 22 % (32 500 ha).  

On ne compte plus que 72 000 chevaux (contre 83 000 en 1912 et 85 100 en 1892), 103 000 ovins 

(contre 168 200 en 1912 et 176 800 en 1892), mais c’est surtout pour les porcs que la baisse est 

la plus vertigineuse, atteignant 59 % en l’espace d’une décennie : 76 400 contre 185 600 en 1912. 

Si les bovins sont un peu moins nombreux en 1921 qu’en 1912, leur nombre dépasse celui de 

1892 : 376 600 bovins contre 394 500 en 1912 et 336 000 en 1892. 

L’enchérissement des denrées durant la guerre et encore dans l’immédiat après-guerre encourage 

les cultivateurs manchois à leur conversion en praticulteurs, tirant parti de conditions naturelles et 

                                                                 

120 
Depuis le 30 juin 1918, dans les communes de 3 000 habitants et au-dessus, un décret oblige à afficher 

les prix des denrées sur les denrées de première nécessité, d’une façon très apparente. 
121

 En août 1919, Fernand Clouet, avocat avranchinais, prend la défense du cultivateur, dans une lettre au 

vicomte de Gibon : « Corvéable de 1914 à 1918, je vois le paysan « taillable » sous la 3e République plus 

qu’à n’importe quelle date de l’histoire de la Monarchie. Oui, il faut « produire, surproduire », travailler avec 

toute sa bonne volonté et tout son cœur ! Mais, tout en maintenant le paysans dans le droit chemin du travail 

par des paroles réconfortantes, ne doit-on pas l’encourager en demandant ailleurs et à d’autres que lui (qui a 

vécu à la tranchée) les premiers sacrifices pécuniaires qui doivent dit-on arriver à faire baisser (… dans 

quelques années…) la vie chère ? L’usinier a gagné des millions ; l’ouvrier travaille pendant 8 heures : il 

gagne sans mal 30 f. pour ce laps de temps ! Puis c’est le café, le jeu, le cinéma, etc. C’est la belle vie ! Et 

de temps à autre, une grève payée agrémente la vie de cet ouvrier, son syndicat « exige » ; il obtient 

satisfaction ! Alors le petit, l’isolé paie la casse ! Vae soli ! Nos pauvres cultivateurs sont bons pour solder ! ! 

Au surplus ne sont-ils pas tous riches ? Sur cette richesse (tant envier et qu’on semble vouloir absorber) il y 

aurait un volume à écrire. » (Arch. dép. Manche, 273 J 33). 
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d’une conjoncture favorables. Jeannin, directeur des services agricole du département, explique 

que  

« Le climat du département de la Manche et le sol dans la plupart des cas, conviennent 

tout particulièrement à la production herbagère et, par conséquent, à l’élevage. Il n’y a 

donc rien d’étonnant à ce que le système de culture pastorale s’y soit largement implanté 

et tende à s’y développer à la faveur des conditions économiques présentes. La cherté de 

la viande, du lait et de ses dérivés, dans ces dernières années ; la rareté de la main 

d’œuvre ; la réduction qu’il permet des frais généraux ; la sécurité relative qu’il donne au 

revenu, justifient pleinement l’extension  progressive de ce système de culture. Les 

revenus largement rémunérateurs qu’en retirent les exploitants proviennent à la fois de 

l’élevage et de la vente des jeunes animaux, de l’engraissement des bovidés et de la 

production du lait et du beurre. La plupart des cultivateurs sont avant tout des naisseurs de 

tous les animaux domestiques. Or, les capitaux engagés en vue de cette industrie sont 

beaucoup plus facilement mobilisables que dans nul autre système de culture, ou tout au 

moins circulent beaucoup plus régulièrement. Si l’industrie herbagère entraîne moins de 

soucis et moins de risques que celle de l’élevage, elle est aussi plus aléatoire dans son 

revenu. Il semble donc bien qu’il faille continuer à donner les préférence à la production 

des jeunes et surtout à celle des bovidés, qui a pour complément important les produits de 

la laiterie. »
122

  

 

Structurellement la guerre a 

apporté d’autres 

transformations : la terre a 

changé de mains et sa valeur a 

rapidement augmenté. Le 

directeur des services agricole 

de la Manche, le remarque en 

septembre 1922 :  

« Si l’atelier rural n’a pas 

varié en surface, il a, par 

contre, quelque peu 

changé de régime. Nous 

n’avons pas de chiffres, 

même approximatifs à ce 

sujet, mais il est de 

notoriété publique qu’un 

certain nombre de fermiers 

ont acheté leur ferme, ou 

une autre propriété à leur convenance. Par conséquent le nombre des fermiers a diminué 

et celui des propriétaires a augmenté. Ce mouvement d’achat a caractérisé surtout les 

années de 1919 et 1920, qui ont été particulièrement prospères pour l’agriculture. […] La 

location a été bien plus active que la vente. Une concurrence effrénée a entraîné les 

jeunes cultivateurs désireux de s’établir à faire des offres jusqu’alors inconnues pour le 

loyer de la terre, sans se soucier de la précarité éventuelle de leur entreprise. […] En 

                                                                 

122
 Concours de prix d’honneur et prix culturaux du département de la Manche en 1920-21 et Monographie 

agricole de la Manche. Récompenses distribuées à Saint-Lô le 2 octobre 1921. Librairie agricole de la 

Maison rustique, Paris. 

Exhibition de taureaux de race normande à Tocqueville (1924) 
Arch. dép. Manche (213 J 70) 
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somme, la valeur vénale a augmenté de 75 à 125 % et la valeur locative dans les mêmes 

proportions ou à peu près [entre 1914 et 1922]. » 

Dans le domaine des salaires, même coup d’accélérateur :  

« En ce qui concerne les salaires, la hausse a été considérable […] En somme, le salaire 

des grands valets a augmenté de 30 à 40 % de 1900 à 1914 et de 400 à 500 % de 1914 à 

1922. La hausse est encore plus accentuée pour le salaire des trayeuses, car elle atteint 

de 425 à 550 %. L’augmentation est du même ordre pour les charretiers ordinaires et pour 

les bonnes à tout faire. Quant aux ouvriers travaillant à l’année, ils reçoivent, en outre de la 

nourriture, de 5 à 7 francs par jour, alors qu’en 1899, leur salaire que de 1fr 25 à 1 fr 50. La 

majoration atteint donc ici encore 400 à 500 %. Il en est de même pour les semainiers de la 

Hague et du Bocage de Valognes. » 

Le directeur des services agricoles du département note l’amélioration de la situation économique 

de la Manche en ces termes :  

« Si, dans le passé, et il y a peu d’années encore, la condition de l’exploitant n’était pas 

très prospère, si les propriétés étaient plus ou moins grevées par l’hypothèque ; si le 

fermier ne joignait guère que les deux bouts, la vie était encore plus facile que dans 

maintes autres régions de la France. En tout cas, présentement, l’aisance s’est généralisée 

et le capital circulant accompagne et complète maintenant le capital foncier. Il est inexact, 

cependant, de dire que la chose est générale, car dans la concurrence affolante à l’achat et 

à la location des propriétés, bien des légèretés ont été commises, qui compromettraient la 

sécurité des entreprises si les conditions économiques devenaient tout à coup moins 

favorables. […] Tout ce que l’on peut en dire, c’est que si le département de la Manche 

était riche avant la guerre, il l’est beaucoup plus encore présentement.»
 123

  

 

Cet enrichissement des campagnards, fait l’objet d’un article par le curé de Percy, en 1921. Non 

sans humour, dans un article intitulé « Nouveaux pauvres et nouveaux riches », il constate que 

« La guerre qui a détruit et bouleversé tant de choses ne pouvait laisser intactes les 

fortunes. Elle a ruiné bien des gens, et elle a été aussi pour d’autres une occasion de 

s’enrichir.  

On avait déjà vu des rentiers réduits à la misère par la faillite de quelque notaire auquel ils 

avaient confié leurs économies. […] ce ne sont pas seulement des banques ou des 

notaires, ce sont de puissantes nations qui font banqueroute. Il y a bien de la misère en 

Russie, mais il y a aussi en France bien des misères cachées qui ont pour cause la faillite 

de ce malheureux pays.  

Je ne pense pas toutefois, qu’il y eût à Percy, avant la guerre, beaucoup de titres russes, 

surtout à la campagne. On faisait des placements plus sûrs. On avait surtout confiance 

dans la terre et la bonne terre de nos champs n’a pas trahit les espérances des laboureurs. 

Il y a donc, dans nos campagnes, beaucoup plus de nouveaux riches que de nouveaux 

pauvres. Parmi les nouveaux riches, il en est – pas chez nous, je veux l’espérer – qui se 

sont enrichis malhonnêtement […] Les nouveaux riches de chez nous sont en général, 

d’honnêtes gens, mais sont-ils exempts d’un travers qu’on reproche généralement à leurs 

pareils ? Quel travers ? Une certaine maladresse dans l’emploi de leur richesse comme il 

arrive à ceux qui se servent d’un outil auquel ils ne sont pas accoutumés. On a beaucoup 

plaisanté cette dame enrichie qui, sachant que les bourgeois mettent une pince en argent 

dans le sucrier, voulait en acheter une pour chacun de ses convives. On a parlé aussi 
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Concours de prix d’honneur et prix culturaux du département de la Manche en 1920-21 et Monographie 

agricole de la Manche. Récompenses distribuées à Saint-Lô le 2 octobre 1921. Librairie agricole de la 

Maison rustique, Paris. 
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avec… admiration d’une autre qui, ayant acheté le dessert que représente un ananas et le 

prenant pour un chou, le met en son pot-au-feu. » 

Le curé appelle ses ouailles à davantage de retenue dans leurs nouveaux usages et à 

employer efficacement leur nouvelle fortune : « Nouveaux riches, mes frères, comprenez 

donc que l’emploi le plus urgent de vos richesses n’est pas d’introduire dans vos maisons 

les meubles qui sont faits pour les appartements des villes. Commencez par réparer la 

maison elle-même ? Reconstruisez-la s’il le faut, bien solidement. Qu’elle soit vaste, bien 

aérée, bien ensoleillée. Que les alentours en soient propres et agréables. Reléguez à 

l’écart le fumier et ne craignez pas d’entreprendre les dépenses nécessaires pour 

aménager une fosse à purin bien cimentée qui doublera la valeur de votre engrais en 

même temps qu’elle assurera la propreté de votre cour. […] On disait déjà qu’il en coûtait 

beaucoup pour se marier. Je crains que cela devienne de plus en plus coûteux et l’exemple 

des nouveaux riches est contagieux. Car tout le monde veut être « à la hauteur ». Et ce ne 

sont pas seulement les noces. Il y a aussi les baptêmes et les premières communions. 

Tout cela devient de plus en plus dispendieux. »
124

 

 

3.2. De nouveaux modes alimentaires  

En imposant des conditions nouvelles d’alimentation, la guerre a provoqué d’importants 

changements d’habitudes : les soldats ruraux, soumis à une alimentation citadine par ses horaires 

et sa composition, continuent à leur retour à manger de la viande quotidiennement125 et à boire du 

vin. En Bretagne et en Normandie, la consommation de cidre décline après la guerre. Les cuisines 

régionales ont étendu leurs aires de diffusion ; les échanges des contenus de colis venus de 

toutes les provinces ont favorisé les découvertes gustatives, qui seront prolongées après la 

démobilisation. L’entre-deux-guerres est la période où cuisine « régionale » et gastronomie se 

confondent dans l’opinion publique, aidées en cela par le développement de l’automobile et du 

tourisme.126 

Avec la baisse des coûts de leur production, les conserves ne sont plus des objets de luxe127 ; leur 

usage répété dans les tranchées finit par convaincre de leur inoffensivité ; le gain de temps qu’ils 

représentent et leur praticité reconnues, les produits appertisés sont acceptés. « La guerre devient 

ainsi le creuset de la vulgarisation de la boîte de conserve. »128 Davantage familière, la conserve 
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Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1922. 1921. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/2. 
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 « Il est à craindre que cette consommation ne revienne jamais à ce qu’elle était avant 1914. Des 

habitudes nouvelles ont été prises aussi bien par les civils que par les poilus… ce serait se leurrer que de 

penser que, même à la campagne, on se contentera désormais de manger de la viande deux ou trois fois 

par semaine. » Le Temps, 12 février 1919. 
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DROUARD (Alain). « Gastronomie et Première guerre mondiale » dans Manger et boire entre 1914 & 

1918. Bibliothèque municipale de Dijon. Snoeck, 2015. 
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 Les boîtes de conserves coûtent cher. Mesuré en fonction du salaire-horaire moyen d'un manœuvre de 

province tel qu'il a été construit par Jean Fourastié, le prix réel des sardines appertisées en demi-boîtes de 

500 grammes reste constant entre 1870 et 1892, autour de 4,5 heures de travail, pour augmenter 

légèrement jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le prix réel des haricots et pois fins en boîtes d'un 

kilogramme diminue entre 1850 et 1892 de onze heures de travail à un peu plus de quatre où ils semblent 

se maintenir jusqu'en 1914 (BRUEGEL Martin. « Du temps annuel au temps quotidien : la conserve 

appertisée à la conquête du marché, 1810 – 1920 » dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 

janvier – mars 1997, p. 40-67). 
128

 Facilitant les approvisionnements, permettant de disposer de viande à tout instant, pratique, sa 

croissance est forte pendant la guerre et ne retombe pas après la fin des hostilités (BRUEGEL Martin. « Du 
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change de statut et accompagne l’évolution d’une société où le temps est de plus en plus mesuré. 

On se plaint dans Le Courrier de Coutances, en mars 1919, que dans la Manche il n’y a pas de 

fabrique de conserves de viande, malgré l’importance et la diversité de ses richesses : « nous 

achetons très cher et nous mangeons des produits de conserve qui nous viennent de l’autre bout 

de la France. » Dans L’Ouest-Eclair du 3 avril 1921, on constate les progrès rapides de la fabrique 

de conserves, dont les cultivateurs sont invités à tirer profit en intercalant la culture en grand du 

petit pois. Constatant que le privilège des cultivateurs voisinant les villes d’y écouler des cultures 

maraîchères « se démocratise comme tant de chose et se disperse, grâce à l’établissement un 

peu partout d’industries pour la conserve et le séchage des légumes », le journaliste affirme qu’il 

« doit s’établir une collaboration étroite entre l’agriculture et l’industrie pour le plus grand profit de 

l’un et l’autre », désigne les variétés de petits pois les plus recherchées par les fabricants et offre 

quelques conseils de culture. 129  

La viande réfrigérée n’est plus taboue non plus et les équipements réfrigérants pour le stockage et 

le transport des denrées alimentaires se diffusent en France. 

En introduisant dans le pays de nouveaux produits et de nouvelles technologies, la Première 

Guerre mondiale a précipité l’évolution de la gastronomie française, de la « haute cuisine », 

fastueuse et décorative, vers la  cuisine « moderne », plus simple et allégée.  

 

 

3.3. Un dirigisme étatique inédit  

Avant la guerre, le commerce international est l’œuvre uniquement d’entreprises privées, et 

l’intervention de l’Etat se résume à la législation douanière. A partir d’août 1914, un organisme de 

l’Etat, l’intendance militaire, arrive sur le marché, et achète des volumes considérables, sans trop 

se soucier du meilleur prix, pour ses armées. Une situation qui participe à l’inflation des prix.  

On laissa aux Anglais le soin de ravitailler l’Entente. Dès janvier 1915 le système qui leur assurait 

la responsabilité des achats et de la redistribution, était institué pour les viandes australiennes, 

puis en juillet 1915, pour celles d’origine argentine. L’Angleterre s’engageait à réexpédier vers la 

France le tiers des quantités importées. Un accord conclu en février 1916 décida que la Royal 

Sugar Commission fournirait tous les besoins français en sucre. Un même accord pour le charbon 

est conclu le 25 mai 1916, posant comme condition que son prix soit taxé en France. 

Un nouveau pas est franchi le 27 novembre 1916, avec la création d’un organisme supranational, 

où les participants sont sur un pied d’égalité, le Wheat Executive, un comité réunissant les trois 

alliés (l’Angleterre, la France et l’Italie) pour évaluer leurs besoins respectifs et procéder à l’achat 

en commun. Un nouvel organisme interallié voit le jour en août 1917, en charge de 

l’approvisionnement en viandes et graisses, le Meats and Fats Executive. Un troisième en 

décembre 1917, l’Allied Maritime Transport Executive, coordonne les opérations d’importation de 

vivres par mer. Puis ce sera l’Oil ans Seeds Executive (huile et graines), le Nitrate Excecutive, le 

Sugar Executive, l’Interallied Munitions Executive. En juillet 1918, un Food Council, regroupes les 

Wheat, Meats and Fats, Oil and Seeds, Sugar Executives.  

Face aux urgences, l’Etat s’est substitué à l’initiative privée, et des organismes supranationaux ont 

été ébauchés, fruits d’une nouvelle philosophie économique promue par Etienne Clémentel, 

                                                                                                                                                                                                                     

temps annuel au temps quotidien : la conserve appertisée à la conquête du marché, 1810 – 1920 » dans 

Revue d’histoire moderne et contemporaine, janvier – mars 1997, p. 40-67). 
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ministre du commerce d’octobre 1915 à la fin 1919, et Jean Monnet, son représentant à 

Londres.130 

 

« Les règles du marché sont perturbées parce qu’un nouvel acheteur aux besoins énormes 

a surgi, l’armée avec ses millions de soldats qui sans cesse prélève l’immense part de la 

guerre, rejette les besoins individuels et définit l’urgence. L’Etat en guerre intervient 

partout, imposant son autorité sur tous les points de la production et, en premier lieu, sur le 

quotidien des économies familiales. S’il prend en masse, il planifie et donne aussi, 

définissant progressivement le rôle du soldat et fixant son salaire. Le travail de la guerre a 

son prix et son revenu qu’on reverse aux familles comme soutien moral et contrepartie de 

l’absence. Ces nouvelles fonctions sociales jointes à l’interventionnisme économique 

apparaissent comme la compensation indispensable à la privation, des hommes, des 

libertés et des produits.  

A travers les exigences de la guerre, l’Etat redéfinit son rôle, accentuant son emprise sur la 

société. »
131 

 

Un interventionnisme pas apprécié à la rédaction de Cherbourg-Eclair, qui réclame en mai 1917 la 

liberté des transactions, « la liberté absolue, seule capable de doubler vos forces et vos 

initiatives ».  

« Sans ordre, sans méthode, sans principes, l’Etat prétend réglementer vos marchés ou 

limiter vos prix quand vous vendez. Il ne les limite pas quand vous achetez ! […] Ne laissez 

pas perpétuer à votre préjudice, des erreurs qui finiraient pas être fatales au pays. Hors de 

la libre concurrence ou de la loi naturelle de l’offre et de la demande, on tombe dans 

l’arbitraire et dans l’absurdité […] La taxation fausse la valeur réelle des produits. Elle 

trompe l’acheteur, qui ne réduit pas sa consommation comme il serait sage de le faire. 

L’exemple du blé est concluant, si le prix du pain était fixé d’après sa valeur réelle, le 

gaspillage serait évité. […] Stimulons le zèle des producteurs par l’intérêt, que l’on mette fin 

aux taxations et aux réquisitions. Que les agriculteurs se réveillent et disent leur mot ! »
132

   

 

La question du ravitaillement des civils, particulièrement en pain, révèle des constantes. Comme 

sous l’Ancien Régime, les responsables doivent veiller à l’approvisionnement des marchés, pour le 

bien-être de leurs concitoyens et pour éviter les « émotions » populaires. On surveille l’humeur des 

ménagères comme le lait sur le feu, et craint plus la réaction spontanée des centres urbains que 

des villages. Des grains stockés sont, à point nommé, distribués pour éteindre le feu qui couve. La 

taxe imposée aux détaillants doit aussi calmer le courroux des particuliers, invités à réaliser que 

les autorités se soucient de les protéger. Manière de communication, la taxe ne résout pourtant 

pas les difficultés d’approvisionnement, si elle n’est pas assortie d’une réquisition au moins 

partielle. La taxe qui impose des prix trop peu rémunérateurs aux producteurs, assèche le marché, 

et en alimente un autre, parallèle, inéquitable. Pour parer à cela, on a la sagesse d’associer des 

professionnels des secteurs concernés afin de déterminer des tarifs, en recherchant un fragile 

équilibre entre prix abordable et bénéfice.       

Une nouvelle manière de gestion a fait ses preuves : l’administration locale a du généraliser le 

principe collaboratif avec différents groupements professionnels, au-delà d’un seul apport 

consultatif. Les organismes temporaires se sont multipliés pour seconder le Préfet et le Comité 
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 POURCHER (Yves). Les jours de guerre - La vie des Français au jour le jour 1914-1918. Plon, 1994. 

132
 Cherbourg-Eclair. Arch. dép. Manche 4 Mi 94. 
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départemental du ravitaillement, dans leur énorme tâche : comité d’action agricole, comité 

départemental de la répartition des sucres, commission en charge de la taxation des denrées, 

office départemental des céréales, commission de répartition du blé, commission de répartition des 

farines, commission de mouture, commission départementale de fixation des prix normaux, 

commission départementale d'évaluation des réquisitions, commission départementale de la main 

d’œuvre agricole, office départemental des combustibles, office de répartition des engrais… 

Face aux difficultés croissantes d’approvisionnement, les autorités généralisent le recours aux 

réquisitions et recensements, imposent le calibrage et la taxation de produits de nécessité et 

finalement rationnent et répartissent la consommation. Ces dispositions contraignantes, mais 

largement acceptées comme nécessaires au ravitaillement des armées et à la lutte contre 

l’enchérissement du coût de la vie, seront reconduites dès l’entrée en guerre en 1939. Forts des 

leçons de la Grande guerre, on n’attendra pas des mois pour contrôler drastiquement le marché. 

La réticence à une intervention étendue de l’Etat de 1914 et 1915 n’est qu’un mauvais souvenir.  

Pour autant, la liberté est rendue au commerce dans les années 1920-1921, l’Etat réduit ses 

contrôles et la préoccupation égalitariste qui a prévalu pendant la dernière année du conflit 

s’efface devant le retour au libéralisme et la réhabilitation morale des profits.    

 

 

3.4. Un système qui résiste aux épreuves 

Les Français connaissent une situation préoccupante en matière d’alimentation pendant la 

Première Guerre mondiale, mais tous n’éprouvent pas les mêmes difficultés ; les inégalités 

sociales et territoriales sont fortes, en dépit de l’intervention régulatrice, mais tardive, des autorités.   

Dans la zone occupée, qui s’étend sur dix départements, la situation est catastrophique, surtout à 

partir de 1917. La ration quotidienne tombe à 75 grammes de pain et l’on observe chez les 

habitants du Nord de la France des carences sévères.  

Dans la France non occupée, la situation est moins dramatique : des denrées manquent 

passagèrement, leur qualité est généralement amoindrie, mais on ne peut parler de disette, encore 

moins de famine. Cependant, les difficultés alimentaires différent selon que l’on réside à la ville ou 

à la campagne, où l’autoconsommation est courante, selon que l’on vive à l’aise ou modestement, 

et le territoire national apparaît très fragmenté. Les communes, les départements, en fonction de 

leurs ressources, de leur prévoyance, de leurs initiatives, parviennent à éviter plus ou moins la 

pénurie. Une forme de repli s’organise d’abord.      

 

La Manche, pays d’élevage, se plaint d’être trop ponctionnée par l’intendance militaire ou les 

trafiquants, et de ne pas recevoir la farine qui lui fait chroniquement défaut. Mais le département 

ne fait pas exception et la situation est critique en 1917 et 1918 dans plusieurs autres ; des 

boulangeries sont par exemple pillées à Saint-Etienne (Loire) en février 1917.133 

Des catégories sociales sont désignées comme favorisées par les observateurs de l’époque : les 

cultivateurs et les commerçants sont fréquemment jalousés, soupçonnés ouvertement de profiter 

de l’envolée des prix et de ne pas s’appliquer à eux-mêmes les restrictions imposées à leurs 

clients. Les rentiers, les employés, les fonctionnaires voient, au contraire, leur pouvoir d’achat 

dégringoler, quand les allocations versées et les moratoires sur les loyers paraissent en favoriser 

d’autres. Le « peuple » murmure contre les inégalités de traitement entre les catégories sociales et 
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l’enrichissement des profiteurs, cette subjective catégorie mêlant le charbonnier du quartier à 

l’industriel de guerre. Mais l’Etat républicain apaise la grogne populaire en écornant le libéralisme 

économique (après l’impôt progressif sur le revenu adopté en juillet 19414, l’impôt sur les 

bénéfices de guerre est voté en juillet 1916), en intensifiant les contrôles et adoptant des mesures 

égalitaristes (particulièrement sous Clemenceau).  

La pénurie alimentaire a soumis la population a des tensions que les pouvoirs publics se sont donc 

efforcés d’atténuer ; dans le contexte de mobilisation nationale pour la défense de la patrie 

envahie, l’unité a prédominé, malgré les déclassements et des clivages nouveaux ajoutés aux 

anciens : le « peuple », dont la pénurie alimentaire n’est qu’une des nombreuses difficultés en ce 

temps de dangers et d’absence, accuse d’anonymes « profiteurs de guerre ». Mais chefs 

d’entreprise et cultivateurs ont aussi révélé leur apport patriotique à la victoire, gagnant, à défaut 

d’une gratitude générale, une légitimité renforcée dans un système capitaliste reconnu.  

La société française sort donc bouleversée de quatre années, mais tenant bon sur le front 

alimentaire, elle est foncièrement restée la même, démocratique, capitaliste et libérale.  

 

 

Olivier Jouault  

Service éducatif des Archives départementales de la Manche 
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