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Premier numéro des Échos de Coutances… et d’ailleurs 
(Coutances, février 1916) 

Références 
Cote : 1 JAL 12 
Série JAL : Journaux anciens et contemporains 

Nature 
Une du premier numéro des Échos de Coutances, une revue publiée à Coutances entre 
février 1916 et décembre 1917, illustrée d’un dessin de René Jouenne, artiste du « Pou 
qui grimpe », évoquant « la vie chère ». 
 

Forme 
Première page d’une gazette mensuelle, littéraire et artistique, de 8 pages, imprimée à 
Coutances chez Fernand Desplanques, installé rue Saint-Nicolas, également directeur 
de la revue. Impression monochrome sur papier journal. Illustration de la première page 
par un grand dessin, ici de René Jouenne, artiste local, un des fondateurs du Pou qui 
grimpe. Format : 23 x 31,5 cm. 
 

Objet 
Dessin de René Jouenne (1897-1923), artiste coutançais et cofondateur du Pou qui 
grimpe, une association d'artistes locaux. La composition a pour cadre la rue Saint-
Nicolas, à Coutances, et illustre le phénomène de la vie chère. Deux soldats 
convalescents (Coutances est alors une ville sanitaire) remarquent la cherté 
grandissante des produits de consommation courante et établissent une comparaison 
avec la mort qui, seule, reste « bon marché ».   
 

Date et 
contexte 

Février 1916 : Le pays est installé dans une guerre longue, totale et d’usure. Les pertes 
humaines sont considérables et les villes de l’arrière accueillent les blessés, malades et 
convalescents, telles Coutances, qui est aussi une ville de garnison (infanterie belge). 
Depuis au moins juillet 1915, des artistes coutançais, cherchant à dynamiser leur ville et 
à contribuer aux œuvres organisées en faveur des mobilisés, se sont regroupés dans 
l’association du « Pou qui grimpe ».  
Les difficultés matérielles augmentent pour les civils soumis aux restrictions et à l’inflation 
(voir Eclairages). L’approvisionnement devient difficile, particulièrement en ville, et les 
prix flambent. Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour assurer 
l’approvisionnement de l’ensemble de la population. 
 

Intérêt 
pédagogique 

- Analyse méthodique du dessin de René Jouenne.  
- Une guerre totale : Coutances recueille des soldats dans ses hôpitaux auxiliaires, d’où 
la présence sur cette première page de deux blessés, héros d’une guerre extrêmement 
meurtrière (l’un porte d’ailleurs une médaille). 
- 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 : la vie chère. L’intervention de 
l’Etat pour répartir les ressources et garantir l’approvisionnement en biens de 
consommation courante (voir Eclairages). Economie de guerre.  
- La presse et la mobilisation des esprits pendant la guerre : l’exemple des Échos de 
Coutances (voir Eclairages).      
 

Mots clés Première Guerre mondiale – Guerre totale – Arrière – Vie chère – Alimentation – Presse 
– René Jouenne – Pou qui grimpe – Coutances.  
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Éclairages 
 

LES ÉCHOS DE COUTANCES (février 1916 – décembre 1917) 
Les Échos de Coutances, sont une expérience assez exceptionnelle de journal de guerre de 

l’arrière. En 1915, un journal de même genre avait paru à Avranches, Le Territorial d’Avranches ; 

mais de façon plus éphémère que les Échos de Coutances. Lancer un nouveau titre paraît être 

une gageure en ces temps de guerre et de restrictions ; la guerre plonge en effet la presse dans 

des difficultés matérielles nombreuses : manque de personnel, pénurie de papier, poids de la 

censure. Les journaux sont contraints de réduire leur pagination. 28 journaux bas-normands 

disparaissent dès 1914, près d’une vingtaine d’autres cessent de paraître avant la fin du conflit. La 

publication des Échos de Coutances s’inscrit dans un mouvement inverse et marginal, mais qui 

témoigne de la mobilisation de l’arrière, et de l’épanouissement d’un mouvement artistique 

régionaliste original.  

A partir de février 1916, et jusqu’en décembre 1917, la patriotique gazette mensuelle de huit 

pages, est dirigée et imprimée par Fernand Desplanques, installé rue Saint-Nicolas, à Coutances. 

Le journal s’appelle d’abord Les Échos de Coutances… et d’ailleurs, puis à partir du quatrième 

numéro Les Échos de Coutances, à l’exception des numéros 7 et 8 intitulés Les Échos de 

Coutances et Coutainville. Son objectif étant « de fixer et ennoblir le souvenir des hommes et des 

faits qui ont illustré la vie de notre vieille cité […] Avec orgueil et surtout sans oublier nos vaillants 

soldats, elle citera à l’ordre du jour, tous ceux qui dans le bien ou le Beau se sont distingués», la 

revue rend hommage aux héros locaux, rassemblant des notices nécrologiques de « braves 

soldats de Coutances et de la région, tombés au service de la Patrie » (numéro 3, d’avril 1916). 

Parcimonieusement illustrés, les Échos de Coutances  tiennent de la gazette humoristique et de la 

revue littéraire et artistique. Les artistes et fondateurs du Pou qui grimpe1, Joseph Quesnel (1897-

1931), René Jouenne (1897-1923), Jean Thézeloup (1885-1968), participent largement aux Échos 

de Coutances. Ainsi, le premier numéro est orné, sur sa première page, d’un savoureux dessin de 

Jouenne, qui a pour cadre la rue Saint-Nicolas, et illustre le phénomène de la vie chère. La revue 

s’honore aussi du patronage de Willette, célèbre artiste montmartois, retiré dans sa maison de 

Boisroger. 

« Organe de pensée libre, cette Gazette, fidèle à la méthode du grand Péguy ne craint pas 

d’admettre toutes les opinions, pourvu qu’elles soient l’expression de consciences sincères et 

soucieuses du bien général. » (décembre 1916), Les Échos réunissent, en plus des biographies,  

des poèmes, des chroniques, des anecdotes, des billets d’humeur. Le cadre est souvent normand, 

davantage cotentinois, et quelques œuvres en langue normande sont proposées aux lecteurs. En 

cela, Les Échos de Coutances témoignent de la vigueur du régionalisme, dans le Coutançais.    

Les Échos semblent s’inspirer dans leur forme, et dans une moindre mesure dans leur contenu, du 

Carnet de la Semaine2 qui paraît pour la première fois le 10 avril 1915. Le format, l’illustration d’un 

grand dessin d’actualité en Une, l’écriture du titre, la mise en page intérieure, le prix modique sont 

autant de concordances qu’on ne peut imputer seulement au hasard. 23 numéros vont être 

                                                                 

1 
Œuvre culturelle et sociale, le Pou Qui Grimpe est né en 1915, à la faveur de la Grande Guerre, afin 

d’organiser des distractions pour les nombreux blessés et convalescents réunis dans la cité épiscopale. Le 
trio fondateur, bientôt rejoint par des complices (Georges Laisney, Pierre Le Conte, Joanny Durand, Arlette 
Bouvier, Berthe Martinie), imagine des réjouissances et des expositions pour tout à la fois divertir, collecter 
des fonds, promouvoir leur art et leur cité. Un art espiègle, touche à tout, mais à vocation régionaliste et 
populaire. 
2
 Fondé par Henri Fabre, proche des radicaux, qui dirige également Les Hommes du jour, la revue va 

paraître jusqu’en 1934. 
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imprimés, au fil des mois, jusqu’en décembre 1917. Rien n’indiquait la cessation de la publication 

dans les derniers numéros. Les Archives départementales de la Manche conservent deux 

collections des Échos de Coutances dont une complète (1 JAL 12 et 120 J 109). 

 

Sommaire des 23 numéros parus 
N°1. Février 1916  

La vie chère. Dessin de René Jouenne 

Contenu : Au lecteur. Nos morts : M. Guindey. Nos Poilus : 

Pour les Poilus coutançais, Autres Temps, Il y a Marraine et 

Marraine, On réclame, Pensées d’un Poilu, Triste Mentalité, 

L’âme boche, La vocation, Un vrai Poilu. La justice : L’Impôt des 

portes et Fenêtres,  Affaires d’Héritage, Mariage par Procuration,  

Effets Oratoires, Une Distraction, L’Estomac, Le Père de sa 

Terre. La vie chère : La vie chère et l’Allocation, Ils font leur 

Beurre, La Crise du Pétrole, Le prix du bois. Lettres & Arts : 

Deux Portraits, Willette Sorcier, Estimation Normande, 

Compétence d’Art, L’œil de Marianne, La place du Maître,  

Willette Commandant, Le Mont en péril, Pauvres Cœurs (par 

Fernand Dès). 

 

N° 2. Mars 1916  

La souffrance du civil. Dessin de Georges Laisney 

Contenu : Nos morts : Louis Terrasse, Pierre Lebon, De Losques. 

Instantané (par Kodak). Nos Poilus : Utilisation des compétences, 

Parrain sur le tard, Le Héros modeste, La fusion des races, Colosse 

et Gabelous, Colosse ravitaille, Colosse humilié. Ces Normands ! : 

Pour neuf sous !, Vertueuse !, Les œufs du Canard, La matrice, 

Trop tard, La « bouonne terre », Un Malin. Lettres & Arts : Le 

concert de bienfaisance,  La paire de Soufflets, Le dessin vengeur, 

Six affiches, Guillaume est-il Normand ?, Mince, alors !, Un vrai 

Normand (par Fernand Dès). 

 

 

N° 3. Avril 1916 

Les fausses nouvelles. Dessin de René Jouenne  

Contenu : Nos morts : Marcel Rauline, Louis Lecrosnier, Robin. 

« Dans chaque numéro de la « Gazette » nous réservons une 

bonne place aux braves soldats de Coutances et de la région, 

tombés au service de la Patrie. A ce sujet, nous serons heureux 

d’utiliser les documents que les familles voudront bien nous 

communiquer. » Nos Poilus : Un poilu Coutançais, Un sans-

culotte, La fiancée du poilu, Compartiment réservé. Le 

permissionnaire (par Eléonor Daubrée). Instantané (par 

Kodak) Ces Normands ! : La porte en-dessus, Je ne veux pas 

me taire, Il y a viande et viande, Le sang bordelais. A la cour 

d’assises de la Manche. La vie chère : La taxation, Le prix du 

chauffage, Le prix du cidre, Les tarifs d’octroi, Un remède. 

Lettres & Arts : Maurice Orange, Nos artistes, Repopulation, 

Errata, La Croûte, L’aventure de Jean (par Fernand Dès). 
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N° 4. Mai 1916 

Pâques 1916. Dessin de Jean Thézeloup 

Contenu : Nos morts : Colosse, Salmon, Louis Moulin. Nos 

Poilus : Le front, Les cochons boches, Ali en civil. Les 

embusqués (par Julius Varisa). Instantané (par Kok-Kodak). 

Ces Normands ! : Les trois saoulées, Lumineau déjeune, 

Lumineau mordu, Lumineau et la gouttière, Lumineau et la 

lecture, Le chien terrible. Les rameaux (dessin de René 

Jouenne, pleine page). Lettres & Arts : Nos artistes, 

« Mademoiselle d’Argouges », Le père Beauquesne, La 

légende des Oseraies (par Fernand Dès), Conte de Pâques 

(par Jacasse, illustration Thézeloup). 

 

 

 

 

N° 5. Juin 1916  

Le jardin public. Texte et dessin de Georges Laisney 

Contenu : Le jardin public (par Georges Laisney). Nos 

morts : Charles Chevalier, Edouard Lemoine. Nos Poilus : La 

bague du poilu (par Julius Vairsa), Des graines ! Des 

semences !, Les Bretelles du Poilu !, Un sage, L’Union Sacrée, 

De la camelote !, Le mort qui parle. Instantané (par Kok-

Kodak). Nos stratèges (blague illustrée). Médaille d’honneur 

des Epidémies. Nos amis belges : Humour belge, Voulous 

baire ?, L’Internationale, Situation difficile, Mot de la fin. Ces 

Normands ! : Guindey, marchand de chevaux, Adrien et la 

Bouillie, Un Suicide, Attention, Eugène, Le pari. Lettres & 

Arts : Exposition Willette, Eléonor Daubrée, Nos artistes, La 

Dame Blanche, M. Costes, La mort de la cloche (par Fernand 

Fès). Publicité Singer chez Louis Mauger « Prix d’avant la 

guerre ». 

 

 

N° 6. Juillet 1916  

En l’honneur du roi-héros. Dessin de Jean Thézeloup 

Contenu : Nos morts : Arthur Legrand, Georges Delarue. 

Nos Poilus : Deux jeunes poilus coutançais, La bienvenue aux 

« jeunes » (par le sergent Charles Guérin), Le téléphone, Les 

cochons boches, Bravoure et Sensibilité, Les désembusqués 

(par Julius Varisa). Instantané (par Kok-Kodak). Nos amis 

belges : En l’honneur du roi Albert, Indésirables, Les pommes 

de de (sic) terre, On apprend le français, Mystification, La 

blague belge. Ces Normands ! : L’Avance de l’Heure, La 

lessive de la bonne femme, Je dis tout, La porte en-dessous, 

Jamais contente, Joseph fait la leçon, La révision. Chronique 

du Mois 

Lettres & Arts : Autour du clocher (par Eléonor Daubrée), Nos 

artistes, L’heure de Chapin-Chapinette (par Fernand Dès). 

Publicité Singer chez Louis Mauger « Prix d’avant la guerre ». 
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N° 7. Août 1916  

La bonne raclée. Dessin de L. L. 

Contenu : Nos morts : Fernand Lefranc, Andrée Vivier, 

Joseph Lotte. Nos Poilus : Souvenir d’une soirée de Mai 

en B…, La Marraine (par Julius Varisa), Flotte ou pinard, La 

bague au doigt, A l’hôpital de Coutainville (par Arena), 

Distinction méritée 

Instantané (par Kok-Kodak). Chronique du Mois. Ces 

Normands ! : Le chasseur et le poulain, Bonne nouvelle, 

Les boulons, Au rabais. Lettres & Arts : Ballade au ciel de 

France (par Georges Laisney), Les sous de Barbey-

d’Aurevilly, Concert du 14 juillet, Mon cousin Antoine (par 

Fernand Dès). Publicité Singer chez Louis Mauger « Prix 

d’avant la guerre ». 

 

 

 

 

 

N° 8. Septembre 1916  

Ceux qui n’oublieront pas. Dessin de L. L. 

Contenu : Nos morts : Le père Samson, Trois instituteurs. 

Nos Poilus : Le cri du cœur, Un faucon poilu, Têtes de 

Rechange, Alcool et Alcool, Simple remarque, Ballade des 

femmes de France (par Julius Varisa), Lettre au fiancé (par 

Eléonor Daubrée). Chant des Mobiles de la Manche (par 

Thézeloup, Coutances, le 24 août 1870). Instantané (par 

Kodak). Chronique du Mois. Ces Normands ! : Bon 

pêcheur, Le bouquet, La soif, La pêche, Il y a pochard et et 

(sic) pochard. Lettres & Arts : Deux vrais Normands, 

Fortunée d’bouon coeu, L’aéroplane du curé de Nay (par 

Fernand Dès), Œuvre des Prisonniers de Guerre (pleine 

page, composition de Daubrée et Thézeloup). 

 

 

 

N° 9. Octobre 1916 

L’ermite de Boisroger : A. Willette. Signature illisible 

Contenu : Nos morts : Hippolyte Mariette, Emile Duclos. Nos 

Poilus : Vivent les Normands, Verdun (par P. Deshayes), Lettre 

à papa (par Eléonor Daubrée), Le filon, Union Sacrée. Ces 

Normands ! : Histoires de cantonniers, P. P. C., Le 

Champagne de M. le Maire, Le Progrès, Les tournous d’gigot, 

Serviteurs attentifs. Instantané (par Kok-Kodak). Le Carnet de 

la semaine (annonce d’un concours des Auteurs du front). 

Chronique du Mois. Lettres & Arts : Ami lecteur (hommage 

au Maître Willette qui a fait du pays coutançais son pays 

d’adoption), Notre dernier dessin, Coutainville,  Ruse de Poète, 

Charles Frémine, Les Diables de la Tourelle (par Fernand Dès). 
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N° 10. Novembre 1916  

Des Zeppelins… Des Zeppelins ! Non signé 

Contenu : Nos morts : Le père Gaffre, Lucien Le Bel. Nos 

Poilus : Œuvre des Prisonniers de Guerre, Une définition 

exacte du front, Des blagues, L’avenir de la Femme, L’invasion 

d’avant guerre, La gare (par Eléonor Daubrée). Instantané (par 

Kok-Kodak). Chronique du Mois. Instantané (par Kok-Kodak). 

Ces Normands ! : Le livre des Naisseurs, Il y a heure et heure, 

Si c’était comme autrefois, Les lunettes, Le péché 

d’imprécation, Méprise, Cause d’indulgence, Le prix du café. 

Lettres & Arts : Remy de Gourmont, Sur Barbey d’Aurevilly, 

Au Musée, A propos du « Sphinx », La coquille, Le Mont en 

péril, Concours, Timidité (par A. Lepilleur), Les deux Mères (par 

Fernand Dès). 

 

 

 

N° 11. Décembre 1916  

Vive la France. Non signé 

Contenu : « Organe de pensée libre, cette Gazette, fidèle à la 

méthode du grand Péguy ne craint pas d’admettre toutes les 

opinions, pourvu qu’elles soient l’expression de consciences 

sincères et soucieuses du bien général ». Nos morts : Henri 

Duccini, Fernand Belval, Alfred Bidel. Nos Poilus : Le colis (par 

Kodak), Pas même caporal, Ballade à l’oiseau boche (par 

Georges Laisney), La permission (par A. Lepilleur), R.F. 

Coutances la nuit (vente de 1000 cartes postales). Le belge 

moqueur. Tête de Turc (dessin de Georges Laisney). 

Instantané (par Kok-Kodak). Le docteur Doyen à Coutances 

Ces Normands ! : Le bavard, Le prix des œufs, L’oncle du 

veau. Chronique du Mois. Lettres & Arts : Feuilles d’automne 

(par Eléonor Daubrée), Hippolyte Mariette, Nos artistes, Un 

cœur virginal, Les trois Sourdains (par Fernand Dès). 

 

 

N° 12. Janvier 1917 

Guillaume II et la mort. Dessin de Houyvet 

Contenu : Souhaits (par Eléonor Daubrée). Nos morts : Henri 

Lechevalier, Aimable Grandin. Nos Poilus : Un vrai Normand, 

Sécurité, Ca va mieux !, Le rêve des poilus, Surveillance, 

Baptême de poupée (par P. Deshayes), Conciliation. 

Instantané. Souhaits (par Dubois). Deux dessins satiriques 

de Houyvet. Ces Normands ! : La poudre du petiot, Sans 

gêne, Bien joué, A l’hôtel, Précautions. Chronique du Mois. 

Lettres & Arts : Barbey-d’Aurevilly et l’amour, Nos écrivains, A 

la cathédrale, La précaution du Maître, Nos artistes, A bas, la 

digue !, Victor Hugo dans la Manche (par Fernand Dès). 
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N° 13. Février 1917 

Impuissance. Signature illisible 

Contenu : Nos morts : Alfred Hulmel, Auguste Letenneur. Nos 

Poilus : La Bouffarde, La mobilisation générale… sous la 

Révolution, Opinion, Hivernage (par Julius Varisa). Ces 

Normands ! : Ces fournisseurs (dessin satirique), Propreté, 

Jeux de mots, Le paysan impoli, Boutade, Nos poumes et les 

boches (par Alfred Noël), Gare au gendarme, Le vin défendu,  

Attention, La neige tombe (dessin satirique). Instantané (par 

Kok-Kodak). Chronique du Mois. Lettres & Arts : Les Absents 

(par Eléonor Daubrée), Concert, Nos artistes, Le Cadeau (par 

Fernand Dès). 

 

 

 

 

N° 14. Mars 1917 

Victor Caudrelier. Un poilu civil. Dessin de Guillaume 

Desgranges 

Contenu : Nos morts : Robert Esnault, Gustave Lemière. 

Paysages : L’inhumation (par Philippe Lavalette). Nos 

Poilus : La leçon du général, Les cauches du Territorial, Pour 

nos prisonniers, Imagination. Instantané (par Fernand Dès). 

Le Colis (par Eléonor Daubrée). Notre première page. Les 

Prussiens dans la Manche. Ces Normands ! : Miettes de 

terroir (par R. d’Alauna), Notre sol Normand, La collation, Les 

retards, Errata. La crise du charbon (dessin satirique). 

Instantané périsiais (par Fernand Dès). Chronique du Mois 

Lettres & Arts : La guerre (par A. Lepilleur), Léon Déries, 

Bonne nouvelle, Nos artistes, Un point d’histoire. Chronique 

Politique et Scientifique : Un projet de Mobilisation civile (par 

le docteur Crabbs). Petite Correspondance. Annonce de M. 

Le Meland, libraire à Coutances. 

 

N° 15. Avril 1917 

« Carnet de la semaine ». M. Hippolyte Morel Gouverneur du 

Crédit Foncier, Président du Conseil général de la Manche. 

Dessin de Léo Lechevalier. 

Contenu : Avril de guerre (par Eléonor Daubrée). Souvenir 

de Coutainville (par Marc). Nos morts : M. Bazire, sénateur, 

M. Orthaire Guesnon. Symbole (par Roger Morin). Nos 

Poilus : L’ingénieur cuistot, Logique de bambin, Un menu de 

1871, Il faut boire. Mon rêve ira toujours (par Georges 

Laisney). Un poilu coutançais. La vie de notre région en 

1871. Ces Normands ! : Le prix des cochons, Un Normand, 

Hippolyte Morel, Pommes de terre, Présentation. Chronique 

du Mois. Instantané coutainvillais (par X…). Lettres & 

Arts : Une revue, Le terrible adjudant, Le danger allemand à 

Coutainville (par docteur Crabbs), Conte de Pâques (par 

Fernand Dès). Petite Correspondance. 
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N° 16. Mai 1917  

Tout augmente. Dessin de Géo 

Contenu : Nos morts : Georges Auvray, Georges Dangla. 

Nos Poilus : Un poilu d’autrefois, Journée bien nommée, 

Couplet du Soldat des pays envahis (par Julius Varisa), Un 

malheureux, Départ, L’infirmier modèle, Economies. La 

Ferme Normande (par Eléonor Daubrée). Une ligue 

d’acheteurs. Instantané (par Kodak). Les Mobiles de 

l’Arrondissement de Coutances en 1870. Instantané (par 

Fernand Dès). Chronique du Mois. Ces Normands ! : 

Regrets (dessin satirique), La mine du Plessis, La 

confusion, Les meilleurs œufs, Histoire de chausseurs, 

Consultation. Chronique du Mois. Les Statues de la 

Cathédrale (par Philippe Lavalette, 1905). Willette, 

éleveur. Nos artistes. La légende des Nattes. Petite 

Correspondance. 

 

 

 

N° 17. Juin 1917  

La fin. Dessin de L. Lepourtoux 

Contenu : Nos morts : M. Félix, Albéric Frémin, Aimable 

Lavarde. 

Nos Poilus : Souvenir de guerre (par M. B.), Le pied du 

voisin, Regrets, Interprétation, Le « But » du monde, Feuillets 

d’Album. Le retour de l’Hirondelle (par Eléonor Daubrée). 

Instantané (par Fernand Dès). L’origine normande du mot 

« boche ». Le gars du 2ème. Ces Normands ! : Deux illustres 

parrains (par E. D.), Usurpation d’ivresse, Vraie douleur, En 

venant au marché, Bésansé n’y veit pus, La chapelle aux 

accidents. Chronique du Mois. Lettres & Arts : Nos 

écrivains, Nos artistes, Théâtre, La légende de la fosse Arthur 

(inédite, par Georges Lemazurier). Petite Correspondance. 

 

 

 

N° 18. Juillet 1917  

Motif patriotique. Dessin de Luc-Cyl (Les hommes du Jour) 

Contenu : Nos morts : Madame Auguste Meyer. Nos Poilus : 

A l’Hôpital, Blocus, La reconnaissance de Tommy, Ad-mi-nis-

tra-tion militaire, Vieilles connaissances, Le papa bon gardien, 

Abréviations, Mariage manqué, Le chat le plus cher du monde. 

Evocation (par Henri Lemoigne). Les sorciers du temps 

jadis. Instantané (par Fernand Dès). Variétés 

géographiques sur le Département. Il ne faut pas perdre le 

pain (par Eléonor Daubrée). Bonne idée. Couronnement de 

carrière. Ces Normands ! : Il ne riait pas, Naïveté, Plus de 

bas de laine, Cartes et réquisitions. Chronique du Mois. 

Lettres & Arts : Remy de Gourmont, Fausse nouvelle, Un 

Pilier de Café (par Roger Morin). Petite Correspondance. 
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N° 19. Août 1917 

Méfiance. Dessin de Hippo 

Contenu : Nos morts : Alfred Durand. Nos Poilus : Pour le 

concert, Compétence, Soir d’automne (par Henri Lemoigne), 

La fusée, Vision (par Henri Lemoigne), Prophétie. 

Instantané (par Fernand Dès). Différence (dessin satirique). 

Chronique du Mois. Le cidre de Frêne. Un peu de la 

Belgique. La vie chère à Coutainville (par docteur 

Crabbs). Allumettes. Lettres & Arts : Siméon Luce (par E. 

D.), La Cloche Du Château de Pirou (par Roger Morin). 

Petite Correspondance. 

 

 

 

 

N° 20. Septembre 1917  

Le retour des vieilles classes. Dessin de Jodelet. 

Contenu : Nos morts : Amand Dupérouzel, Jules Lebreton. 

Nos Poilus : Le pêche défendue, La bonne graisse, L’attente, 

Ceux qu’on oublie (par sergent Charles Guérin), La messe du 

poilu. Revue (prologue de la revue de Jules Varisa). 

Instantané (par Fernand Dès). Le ramassage des marrons 

(dessin satirique). La gloire (par Henri Lemoigne). Avis au 

lecteur. Soir de bataille (par Henri Lemoigne). Le culte de 

l’incompétence. La foire de Lessay à travers les âges (par 

E. D.). Le jour qui vient. Crise d’essence. Incident. Les 

profiteurs. Lettres & Arts : Nos artistes, Matin de 

Normandie (par Marc), Pour rire à vingt ans (par Joanny 

Durand), A mes frères (par Henri Lemoigne), Pages 

normandes. La petite cité sous la pluie (par Georges 

Lemazurier). Petite Correspondance. Annonce : Il faut lire 

les on-dit. 

 

 

N° 21. Octobre 1917  

Le Contrôleur et le Poilu. Dessin de Ray Ordner de La 

Baïonnette. 

Contenu : Nos Morts : Emile Laisney, Auguste Dauguet. 

Nos Poilus : Nocturne (par Roger Morin), Ces Français !, 

L’officier parleur, Une bonne nouvelle, Menu de tranchée. 

Coutainville (par E. D.). Lassitude (par Julius Varisa). 

La chasse. Pièces officielles. Pour conjurer la tempête 

(par Manuel Marquez). A une promise. Instantané (par 

Fernand Dès). Les nouveaux riches. La guigne. Encore 

les nouveaux riches. Discipline boche. Mefious 

bonn’s gens (par Dubois). Chronique du Mois. Lettres 

& Arts : Le Village au clair de lune (par Georges 

Lemazurier), L’âme des soirs (par Fernand Dès), « La 

Baïonnette », Une Idylle à la foire de Lessay (par Eléonor 

Daubrée). Petite Correspondance. 
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N° 22. Novembre 1917 

Soustraction. Dessin de Hall (de L’Humour) 

Contenu : Nos morts : M. Legendre, Pierre Lepage. Nos 

Poilus : Les prédictions, Conseils de réforme, la fin de la 

guerre, Au Repos (Croquis d’arrière par Jules Varisa), 

Sonnet (par Henri Lemoigne). 

A mon village (par Eléonor Daubrée). Instantané (par 

Fernand Dès). Les Harpes (par Henri Lemoigne). Ces 

Normands ! : Échos de nos campagnes (par Manuel 

Marquez). Lettres & Arts : L’humour, Nos écrivains, Nos 

artistes, Alfred Noël. Chronique du Mois. Pages 

normandes : Cimetières de Villages (par Georges 

Lemazurier). Petite Correspondance.  

 

 

 

 

 

 

N° 23. Décembre 1917  

L’Emprunt. Non signé 

Contenu : Nos Poilus : Eugène Thomelin. Les 

chasseurs coutançais à travers les âges (à suivre, par 

Kodak). Croquis d’Automne (par Fernand Dès). Raison 

sociale ou le Juste Milieu (par Julius Varisa). Annonce 

pour l’Emprunt. Instantané (par Fernand Dès). Les 

Veuves (par Henri Lemoigne). Échos de nos 

campagnes. Ces Normands ! (par Manuel Marquez). 

Nos Belles-Mamans (par M. M.). Lettres & Arts : 

Richard de Bever, Nos Ecrivains. Chronique du Mois. 

Les Scandales de Coutances. Les gros péchés du 

Curé Maurouard (par Fernand Dès). Petite 

Correspondance. 

 

 

 

 

 

 

Olivier Jouault  

Service éducatif des archives départementales de la Manche 
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MANGER EN 1914-1918, L’EXEMPLE MANCHOIS 

 
1. Nourrir les défenseurs de la patrie 

1.1. L’intendance  

Nourrir les armées en opération est un défi que l’intendance doit relever chaque jour, et qui s’avère 

plus difficile encore à résoudre lorsque les unités sont en marche, dans un pays en guerre. C’est 

sur le soldat que les autorités se déchargent d’une partie du problème. En 1914, chaque soldat est 

aussi cuistot, et doit préparer son repas avec le ravitaillement distribué. Le fantassin français doit 

par conséquent transporter les gamelles nécessaires à la préparation de son repas (gamelle, 

gourde, tasse en aluminium, cuillère, fourchette, couteau, marmite, seau en toile, jusqu’au moulin 

à café) et s’astreindre à la corvée du ramassage du bois mort dès son arrivée au bivouac. Un 

dispositif qui alourdit et son  sac et sa journée.  

Les parlementaires appelés à se prononcer sur l’équipement de l’armée en cuisines roulantes 

avant la guerre avaient rejeté la dépense, arguant que les soldats, qui devaient cuisiner par 

escouade (15 hommes), y perdraient l’esprit de camaraderie qui s’établit autour d’un épluchage 

collectif des pommes de terre et d’un feu où chauffe le rata.3  

La correspondance de soldats témoigne des difficultés rencontrées par les combattants dès 

l’ouverture du conflit. Ainsi René Lehodey, de 

Remilly-sur-Lozon (canton historique de 

Marigny) écrit-il à ses parents le 8 septembre 

1914, « Écrire souvent, je ne le puis pas. 

Quand un fantassin marche de 12 à 18 heures 

par jour, qu'il lui faut faire sa cuisine et 

commencer par chercher du bois, manger et 

dormir, il ne reste pas beaucoup de temps pour 

écrire… Où nous passons maintenant, des 

milliers d'hommes sont passés avant nous ; il 

ne reste plus rien. Du bois pour notre soupe, il 

faut faire des tours de force pour en trouver et 

bienheureux celui qui en trouve. » Aussi est-ce 

souvent que les fantassins doivent marcher ou 

se battre le ventre vide, et compter sur leurs 

propres ressources pour tenir le coup. Le 31 

août 1914, le même racontait « Depuis 11 jours 

c’est bien la guerre. Aussi connaissons nous 

maintenant les nuits à la belle étoile, le pain sec et l’eau, le brusque départ au moment où la soupe 

mijote et obligé de tout renverser, les marches forcées, la bataille dès le petit jour ; […] Ce soir 

                                                                 

3
 Les prometteurs de la conserve, rejoints par des militaires, n’hésiteront pas à attribuer la rapide 

progression de l’armée allemande en août 1914 à l’usage de viande cuisinée appertisée, quand les Français 

devaient s’épuisaient à mijoter des produits frais. (BRUEGEL Martin. « Un sacrifice de plus à demander au 

soldat » : l'armée et l'introduction de la boîte de conserve dans l'alimentation française, 1872-1920 » dans 

Revue historique, 596, octobre-décembre 1995, p. 260-283).    

Lettre de Didier Le Petit à son épouse (14 
septembre 1914) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/020) 
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nous avons déniché une jolie petite étable à brebis où des lapins étaient enfermés. Nous leur 

avons rendu la liberté pour nous coucher, après en avoir gardé 1 pour notre repas. »4 

Le 14 septembre 1914, Didier Le Petit, domicilié à Granville, écrit à son épouse que « Dans ce 

pays l’argent ne sert à rien, il n’y a rien, et je me nourris de pain et de conserves et encore quand 

on en distribue. Nous avons rejoint le régiment, et parcourons le théâtre de bien des champs de 

batailles […] Pour compléter, j’ai perdu mon sac, comme beaucoup d’autres et je n’ai plus rien. J’ai 

des sous dans ma poche et je suis dans la misère. » 5  

 

La guerre de position va amener 

d’importants changements dans la 

préparation des repas puisque des 

cuisines, servies par des équipes de 

cuistots, vont être attribuées aux 

unités.6 Il fallut cependant attendre le 

début de 1915 pour que le système 

des cuisines mobiles soit généralisé à 

l’ensemble de l’armée française, alors 

que l’armée allemande l’avait adopté 

dès le début de la guerre.  

« Chaque compagnie a sa cuisine 

roulante, son « train blindé » en style 

de guerre. Montée sur deux roues, 

traînée par un cheval, elle vient le plus 

près possible des lignes. Avec sa 

cheminée sur le côté, sa vaste 

marmite qui contient environ 150 litres de bouillon ou de « jus » et si solidement encastrée sur le 

fourneau, si hermétiquement recouverte que les cahots des routes les plus défoncées ne risquent 

pas de faire perdre une goutte de son contenu, ses réserves de bois empilées sur ses deux flancs, 

elle assure aux troupes le service régulier du « jus » matinal et des deux repas quotidiens, avec 

des mets bien chauds. Elle a cet autre avantage de réduire considérablement le nombre des 

cuistots et de permettre par conséquent de se passer des « incompétences ».7 Dès lors, le soldat 

                                                                 

4
 René Lehodey écrit aussi, au début de la guerre, « Au fond notre vie est très amusante, mettant à part le 

côté triste. Songez : dormir à la belle étoile par un temps merveilleux ! Manger sous les obus ennemis et 

savoir décamper en temps voulu, quand ils ne tombent pas dans les gamelles ! Cuire sa viande sur une 

fourche à fumier en guise de poêle ! Ne jamais changer de linge puisque les Allemands m’ont tout pris ! Se 

débarbouiller tous les 8 ou 10 jours. Voilà de quoi régaler les jeunes gens qui se lavaient les mains 20 fois 

par jour et qu’avaient l’habitude d’être bien couché et de manger du bon pain et de la bonne cuisine. Quand, 

dans une ferme abandonnée, on déniche une poule, elle est vite dépouillée de ses plumes et rôtie. Ah ! ce 

n’est pas succulent, mais çà nourrit. » (Lettre non datée. Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3) 
5 
Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/20. 

6
 Le 6 juin 1915, René Lehodey indique à ses parents : « Ces cuisines roulantes sont très pratiques, surtout 

lors d’une marche où on trouve la soupe prête en arrivant, tandis qu’autrefois – pendant la retraite par 

exemple – il fallait commencer par chercher du bois pour faire la cuisine. Et tout cela après avoir marché 

pendant 25 heures. Beaucoup d’ailleurs préféraient manger leur pain sec et se reposer pour repartir 

quelques heures après. Ces inconvénients, assez graves et qui multipliaient les fatigues ne se 

renouvelleront pas, espérons-le. « Pas de soupe, pas de soldat ! » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3). 
7 
« L’heure du cuistot » dans Lecture pour tous, 15 mai 1916. 

Une cuisine roulante (n. d.) 
Arch. dép. Manche (1 Num 2014/094) 
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n’a plus à se soucier de son ravitaillement et de la préparation de son menu, sauf à désirer – et 

pouvoir – améliorer l’ordinaire.8 Encore faut-il distinguer le temps où le soldat est au repos, 

disposant du temps et d’un confort minimal pour se restaurer grâce à des plats chauds,9 et celui où 

le combattant est en première ligne, exposé aux tirs ennemis et privé de la moindre commodité, 

obligé de se sustenter sur le pouce. « Aux tranchées, où l’on ne peut manger qu’une fois et la nuit, 

on s’affaiblirait en y restant longtemps » constate Jean Robert en juillet 1915. Une situation 

identique, signalée à sa tante par René Joseph, le 25 février 1918 : « Dans ce secteur on ne peut 

avoir une fois seulement la soupe et encore quand elle arrive en bonne état ; on a 4 km pour aller 

la chercher ; et on ne fait que ce travail la nuit ; c’est une rude corvée – je t’assure – Nous avons 

des casse-croûtes en plus pour la journée ; nous sommes bien, je me plains pas – mais je vais 

cassé aussi la croûte et augmenté ma ration avec ta cuisine. »10 Pour peu que la bataille soit 

engagée, les corvées de ravitaillement ne parviendront pas jusqu’au soldat11, qui devra se 

contenter des vivres de réserve12 emportées dans sa musette, agrémentées peut-être de quelques 

                                                                 

8
 « Les 2 fromages étaient excellents, l’ordinaire n’amende pas en ce moment l’on touche de la morue on la 

fait griller sur les charbons je vous assure que l’on a pas beaucoup d’appétit. Enfin nous sommes faits à 

cette cruelle guerre. » écrit l’employé Cuquemelle à ses patronnes, le 31 mai 1916 (Arch. dép. Manche, 1 J 

162). Le 10 mai 1915, René Lehodey écrit : « Comme je vous l’ai déjà dit plusieurs fois, nous ne manquons 

de rien. Ce que vous m’envoyez constitue du superflu que je suis heureux de partager avec mes camarades 

et qui varie un peu notre sempiternel « bœuf bouilli » ou « singe ». Nous avons excessivement peu de 

légumes. On conçoit facilement la difficulté qu’aurait le ravitaillement de fournir des légumes à plusieurs 

millions d’hommes. » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3). 
9
 René Lehodey écrit le 26 septembre : « Cinq jours que nous n’avons pas été au feu (Jolie trêve !). Pendant 

nos trois jours de repos nous avons surtout dormi, mangé, fumé des cigarettes, joué aux dominos. Et la 

cuisine vous intéressant particulièrement, le menu de notre dîner de la 3
e
 journée : Potage, Bœuf rôti, 

Pommes sautées, Riz au chocolat, Café  

Musique : canonnade, fusillade, mitraille 

Spectacle : mangeurs, biplans dans le ciel bleu.  

C’est alléchant, n’est-ce pas ? Malheureusement le riz n’avait pas de lait, pas beaucoup de sucre, pas tout à 

fait assez cuit. Nous l’avons mangé quand même avec grand appétit. Il y aurait fallu aussi un peu plus de 

chocolat. » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3). 
10

 Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/60. 
11

 René Lehodey, relate à ses parents, dans sa lettre du 2 juin 1915, une semblable mésaventure : « Tout le 

monde s’est mis dans un trou. De place en place des marmites pleines de soupe, des seaux de vin et de 

café, abandonnés dans les boyaux, trahissent la présence des cuisiniers dans les parages. Ils n’ont pas pu 

continuer leur distribution, çà tombait trop fort. Nous enjambons seaux et marmites au plus vite ; de la 

poussière et de la terre tombent dans les récipients non couverts, mais tant pis. Il y aura plus d’un éclat 

d’obus dans la soupe et on la mangera quand même ! » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3). 
12

 La ration de réserve journalière est composée de 300 grammes de biscuit, dit « pain de guerre », 300 

grammes de viande de conserve assaisonnée, 80 grammes de sucre, 36 grammes de café torréfié, 50 

grammes de potage condensé ou de potage salé et 6,24 cl d’eau-de-vie. A partir de février 1916, les 

autorités militaires ajoutent 125 grammes de chocolat. Dans la réalité, la gamme des vivres de réserve 

s’enrichit ou se réduit selon les circonstances. Parmi les vivres de réserve il y a aussi des conserves de 

poisson, du pâté, des fromages. Le soldat emporte toujours un bidon d’eau d’une contenance d’un ou deux 

litres. Les potages condensés ou salés étaient des bouillons de viande concentrés qu’il suffisait de faire 

dissoudre dans de l’eau chaude. Les capsules de bouillon de viande concentrée Kub étaient 

commercialisées par la société suisse Maggi, équivalent de la maison allemande Liebig présente en France 

avant-guerre. (SERVENTI Silvano. La cuisine des tranchées. Editions Sud-ouest, 2014). 
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victuailles envoyées du pays par des êtres chers.13 Aussi la préparation du sac, avant de monter 

en première ligne, doit-elle être faite précautionneusement. « J’ai aussi une provision d’alcool de 

menthe, de camphre, de conserves de toutes sortes pour rentrer dans la tranchée un de ces jours. 

La dernière fois que j’étais aux tranchées, avec Forget, on a un peu manqué de quoi manger, mais 

cette fois ci on profite de la leçon, et on s’est bien approvisionné », ainsi le soldat Jean Robert 

rassure-t-il sa tante le 30 juin 1915.14    

 

Mais il arrive que dans l’intensité des combats les soldats n’aient plus rien à manger. « Trois jours 

à ne manger que du biscuit sec sans eau ! » écrit Jean Robert, en octobre 1915, pendant la 

bataille auprès d’Arras. En avril 1916, dans le secteur de Verdun, même situation : « Comme nous 

avons souffert ces jours derniers, alors que nous n’avions rien à boire. 4 jours sans eau, sans 

presque rien à manger. »15 

  

Si le secteur est calme, les repas 

préparés dans des cuisines 

éloignées des premières lignes et 

camouflées pour ne pas être la 

cible des artilleurs ennemis, 

arriveront souvent froids et 

souillés par la terre tombée dans 

les gamelles lors du difficile 

cheminement des hommes de 

corvée dans les boyaux. Les 

miches de pain sont transportées 

au bout de bâtons tandis que la 

soupe et le « rata » arrivent dans 

de grands récipients métalliques, 

les « popotes », prévues pour au 

moins quatre hommes. Elément 

essentiel du moral du soldat au 

front, comme le courrier, le café 

et le vin, suivent dans la mesure 

du possible. La fixation du front 

pour de longs mois, permet l’établissement de cuisines fixes, que l’on n’hésite pas à enterrer pour 

être au plus près possible des combattants. 

                                                                 

13
 Lucien Voisin, ébéniste équeurdrevillais dans le civil, note dans son carnet, le 25 mai 1915 : « Reçu de 

Marie hier soir 2 colis postaux dont un de jambon et l’autre de beurre, bonbons, pastilles de jus, bouchées 

de chocolat & noisettes. Merci beaucoup, j’étais d’autant plus content de le trouver que j’étais en tranchée et 

assez mal ravitaillé, nous buvons quelquefois ¼ de vin par repas – car l’eau est rare – d’autre fois la moitié 

d’un quart, je mélange cela dans 1 litre d’eau que je fais venir par les hommes de soupe, et je mets dedans 

du sucre et de l’alcool de menthe, et cela me fait une boisson passable, très désaltérante. Nourriture 

médiocre en ce moment à cause du bombardement continuel de ces jours derniers, heureusement que j’ai 

des sardines – encore 3 boîtes – et une boîte de homard en réserve, puis le beurre reçu hier, le jambon je le 

garde pour le cuire étant au repos. » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/23). 
14

 Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/79.     
15

 Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/79. 

Plans d’une cuisine enterrée sur le front (n. d.) 
Arch. dép. Manche (1 Num 2014/094) 
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Mais même au repos les conditions ne sont pas toujours réunies pour permettre aux soldats de se 

nourrir convenablement. Le repas peut être interrompu par un bombardement.16  

Notons aussi que les combattants ne sont pas tous logés à la même enseigne. Selon l’affectation, 

le grade ou la fonction, le quotidien varie beaucoup. Et puis un jour ne fait pas l’autre, comme le 

rappelle René Lehodey, brancardier, à Arras le 10 octobre 1914 : « nous avons mangé une 

délicieuse soupe aux choux. Que de plaisir j’ai éprouvé, quoique la graisse avait été remplacée par 

une autre matière seule connue du cuisinier qui a fait la soupe. Une fois de plus ceux qui me liront 

penseront : que c’est gourmand les soldats ! C’est que, voyez-vous, à certains jours on mange 

pour les jours où on ne mange pas ! ». Même constatation le 25 novembre 1914 : « Tantôt on se 

contente d’un morceau de pain sec ou de biscuit avec un verre d’eau ; tantôt, c’est au contraire 

l’abondance aussi bien en nourriture qu’en vins. »17 

Le cuistot, comme le vaguemestre qui distribue le courrier et la solde, est un personnage singulier, 

qu’il est prudent de compter parmi ses amis. Il est parfois décrié dans la correspondance,18 mais 

                                                                 

16
 René Lehodey, en octobre 1914, près d’Arras : « Un obus vient d’éclater dans le village que nous 

occupons. La soupe bouillait dans plusieurs marmites ; tout a été renversé et hors d’état de servir, viande 

non mangeable, bien entendu. Un homme faisait cuir un gigot ( !) il a une blessure au pied. Deux autres 

légèrement blessés. Très intéressant de voir tomber les obus dans les marmites, et çà l’est moins de n’avoir 

plus rien à manger jusqu’à demain matin ! […] A partir de la nuit tombante jusqu’au lever du jour, il est 

défendu de faire du feu sans quoi les balles nous arriveraient plus vite qu’un rayon de soleil. » (Arch. dép. 

Manche, 1 Num 2014/3).  
17

 Dans le même registre, Jules Legoubé précise dans une lettre à son épouse, le 21 décembre 1915, qu’il 

touche « pour 3 sous de pain que je mange tout sec voilà 4 jours que lon ne touche que quart de boule le 

restant de la ration est en biscuit mais il faut avoir des dents pour le manger. » (Arch. dép. Manche, 1 Num 

2014/67). 
18

 Au repos, René Lehodey, écrit le 6 juin 1915 : « Dans un coin du champ, c’est la cuisine roulante de la 

compagnie où quelques « cuistros » (sic) s’ingénient à nous faire l’éternel bouillon de bœuf ou la rata. Ils 

Extrait du Bulletin des Armées de la République, 2
e
 année, n° 186 (22 mars 1916) 

Arch. dép. Manche (1 J 325) 
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souvent aussi félicité pour sa débrouillardise. Les meilleurs sont accaparés par les officiers qui se 

soignent prioritairement, les autres, dont certains n’ont jamais surveillé une marmite avant la 

guerre, sont dévolus à la troupe. Peu exposés aux dangers et soupçonnés de se réserver les 

meilleurs morceaux, les cuisiniers passent pour des embusqués. Ils ont pourtant une mission 

primordiale : celle d’obtenir auprès du fourrier les ingrédients nécessaires à la composition d’un 

menu le moins monotone possible.     

 

1.2. Un régime régulièrement abondant et consistant   

En 1914, l’ordinaire du soldat est composée de 700 grammes de pain ou de biscuit19, 600 gramme 

de viande, 100 grammes de légumes secs ou de riz, du sel, du poivre et du sucre, et 24 à 36 

grammes de café torréfié. La ration quotidienne de vin passe d’un 1/4 de litre en 1915, à 1/2 en 

1916 et 3/4 en 1918 ; le fameux « pinard » 20 détrône rapidement le cidre.21 Le camembert, en 

rejoignant le  poilu jusque dans sa tranchée, devient le fromage national (malgré des difficultés 

d’approvisionnement puisque le Magasin Central des Armées calcule n’en avoir reçu que 94 380 

en octobre 1918 quant il en voudrait 10 000 par jour).22  

                                                                                                                                                                                                                     

n’oublient pas, croyez-le, que leur petite santé nécessite des soins spéciaux, et près de la cuisine de la 

compagnie, deux ou trois petites marmites chauffent discrètement » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3). 
19

 Le biscuit est fait avec une pâte de farine pétrie sans levain et soumise à une double cuisson : une 

première semblable à celle du pain ordinaire suivie d’une seconde dite « ressuage » vouée à éliminer une 

bonne part de l’humidité restante. Pain très dur, le biscuit doit être ramolli dans un liquide. Initialement, le 

biscuit est une galette carrée de 50 grammes et 12 galettes composent la ration de réserve pour 2 jours. A 

partir de 1917, les biscuits sont fabriqués avec des mélanges de farines de qualité médiocre et prennent la 

forme de petites galettes rondes de 8 grammes. Les galettes sont envoyées au front dans des boîtes de 100 

unités où elles sont intégrées à la ration individuelle de réserve (SERVENTI Silvano. La cuisine des 

tranchées. Editions Sud-ouest, 2014).  
20

 A l’ouverture des hostilités le vin ne figurait pas dans la ration journalière instituée, mais dès l’automne 

1914, les viticulteurs du Midi offrent plus de 200 000 hectolitres d’invendus à l’armée. Une belle opération de 

communication ! Alexandre Millerand, ministre de la Guerre, prescrit alors de distribuer gratuitement et 

quotidiennement du vin aux soldats. Alors que l’intendance prévoit en 1916 que ses achats s’élèveront à 6 

millions d’hectolitres, en 1917 ils atteignent 12 millions d’hectolitres. Les achats de l’armée rendirent la vie 

au marché des vins. Pour que le soldat ne manque pas de « pinard » le gouvernement favorisa la reprise de 

la production nationale et on procéda à des importations massives d’Algérie, du Maroc, d’Espagne et du 

Portugal. Qu’importe si le vin était de médiocre qualité, et sa tenure en alcool faible (9° voire 8°) ; l’hectolitre 

de vin passe de 25 francs avant la guerre à 102 en 1918. Les prélèvements de l’armée avaient plus 

qu’assaini le marché. La guerre devient, pour des centaines de milliers d’hommes venus des régions de 

l’Ouest de la France, l’occasion d’abandonner les boissons traditionnelles produites hors des circuits 

marchands au profit du vin qu’il faut acheter (DUBY Georges et WALLON Armand dir. Histoire de la France 

rurale. Tome 4. Paris, Seuil, 1976). 
21

 Du cidre est pourtant distribué aux régiments bretons et normands. René Lehodey en témoigne dans une 

lettre écrite en décembre 1914 : « A l’occasion des fêtes de Noël, de Normandie on nous a envoyé du cidre 

que n’avait de cidre que le nom. Il était tout noir et pas fameux ! » Pour faire face à la pénurie menaçante de 

vin on imagina un mélange composé de ¾ de vin rouge du Midi et d’1/4 de cidre, on en distribua 40 000 

rations journalières pendant 8 jours consécutifs dans deux divisions de la 6
e
 armée. L’expérience ne fut pas 

concluante (POURCHER Yves. Les jours de guerre - La vie des Français au jour le jour 1914-1918. Plon, 

1994). 
22

 Les producteurs de fromages se livrent à une féroce concurrence dans la fourniture des armées. 

L’intendance préfère le gruyère (en janvier 1916, le quart de la production de gruyère est réquisitionné) et le 

cantal au camembert, plus périssable. Mais consommé en en-cas, sur du pain, le camembert s’avère très 

apprécié. Les fromagers normands flairaient le marché juteux que représentaient, dans l’immédiat, 
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Les Français n’ont jamais consommé autant de viande que sous les armes. Alors que la 

consommation moyenne de viande est de 64 kilogrammes par tête et par an (175 grammes par 

jour) pour les habitants des villes et de 24 kilos par an pour le ruraux, avant la guerre, la ration 

journalière des mobilisés varie de 300 à 500 grammes. Fraîche, salée ou plus rarement congelée, 

elle est souvent servie bouillie, ce qui finit par lasser une partie des hommes, tel Jules Legoubé, 

agriculteur à Saint-Ovin (canton historique d’Avranches), qui écrit à son épouse le 20 février 1916 : 

« j’ai reçu ta lettre dattée du 15 aujourd’hui ainsi que le colis de boeur qui m’a fait bien plaisir je 

t’assure car je ne sais comment je ferai cette été pour vivre car la viande l’on [ ?] tous les uns 

comme les autres on la mange par force toujours de la viande congelée et toujours la même 

ratatouille ça devient ennuyeux. »23 De même Eugène Martinne, le 7 octobre 1915 («  C’est la 

nourriture qui est en cause, toujours de la viande car, comme vous le savez, le menu ne change 

jamais. Heureusement que nos bons patrons ont pitié de nous, en nous envoyant beurre, fromage, 

chocolat, etc., ce qui nous permet de varier notre ordinaire») ou son collègue Jules Robert, le 8 

septembre 1916 (« la nourriture est bonne mais c’est toujours la même chose et quand la viande 

ne passe plus, le beurre fait bien plaisir. ») 24 

  

La fourniture quotidienne d’une forte ration de viande à trois millions de mobilisés25 en 

permanence, met en péril le cheptel national. En 1914, on réquisitionne des milliers de bœufs et 

                                                                                                                                                                                                                     

l’approvisionnement des troupes et, pour l’avenir, le développement des débouchés grâce à la découverte 

d’un fromage encore trop régional par des soldats venus de tout le pays. C’est à ces fins que le 22 

décembre 1917, l’assemblée générale du Syndicat des fabricants du Véritable Camembert de Normandie 

décide d’offrir une journée de production à l’armée française, et que, face aux difficultés 

d’approvisionnement en lait, en sel, en charbon, en emballage, les fromagers privilégient la fourniture aux 

armées plutôt qu’aux consommateurs habituels. Un pari gagnant, car après la victoire le camembert est 

connu de tous les démobilisés. La demande à la fin de la guerre était devenue considérable, puisque le 

ministre du Ravitaillement a fixé à 250 000 camemberts par semaine, soit 1 million par mois, les quantités 

maxima qui pourraient être fournies à tous les magasins centraux (BOISARD Pierre, Le Camembert, mythe 

français. Paris, Odile Jacob, 2007). En juillet 1916, le directeur des douanes signale au Conseil général de la 

Manche que la laiterie industrielle de Rauville-le-Bigot (canton historique de Bricquebec) a « donné un grand 

développement à la fabrication du fromage genre camembert ». L’entreprise a distribué des 1914 un 

« Camembert national » à l’étiquette très cocardière (Guillaume II, une torche à la main et monté sur un âne, 

est renvoyé dans son pays, un coup de botte dans le derrière).  
23

 Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/67. 
24 

Arch. dép. Manche, 1 J 162. Des scientifiques alertent sur la nocivité d’une alimentation trop 

exclusivement carnée. « L’homme par sa longueur intestinale, comme par ses mœurs, est intermédiaire 

entre le lapin et le tigre. Son régime carné doit donc être mitigé de végétaux riches en cellulose. Donc peu 

de viande, et plus on en mange, plus il faut l’accompagner de fruits et légumes, et non pas comme on fait 

souvent, diminuer au contraire l’apport de ceux-ci. 

Nos soldats ne sont pas de grands théoriciens de la physiologie, mais ils n’en ont pas moins souvent 

constaté par eux-mêmes et sur eux-mêmes par l’expérience. — source unique de toute vérité, — 

l’inconvénient du régime carné excessif. Ils s’en plaignent parfois, et l’intendance fera bien, si elle veut leur 

conserver une âme légère et gaie, de mitiger de plus en plus leur alimentation trop riche en viande par des 

végétaux, et surtout, suivant l’heureuse suggestion de M. Gley, par un abondant appoint de fruits séchés, 

que la richesse en vergers de notre sol permettrait de recueillir et de garder en abondance avec un brin 

d’organisation. » (NORDMAN Charles. « Questions alimentaires » dans Revue des deux mondes. 15 février 

1918). 
25 

Un peu moins de 8 millions d’hommes sont mobilisés pendant la Grande guerre, 85 % servent au front. Ils 

sont 2 552 000 au 1
er

 mai 1915, 2 863 000 au 1
er

 juillet 1916 ; 2 586 000 au 1
er

 octobre 1917, 2 653 000 au 
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vaches qu’on dirige vers le front. Fatigués par la marche et mal nourris, les troupeaux donnaient 

une viande de faible qualité. En 5 mois, les réquisitions enlèvent 735 000 têtes au troupeau bovin 

français, soit plus de 5 % du total des bovins dont dispose l’agriculture nationale. A ce rythme, le 

cheptel français allait vite s’épuiser. Il fallut recourir aux importations de viande, fraîche et 

congelée. L’introduction de viande congelée était exceptionnelle en août 191426 et la France 

manquait totalement d’équipements frigorifiques pour transporter et emmagasiner la viande 

importée. En 1913, la France ne disposait que de cinq bateaux frigorifiques quand la Grande-

Bretagne en alignait 209, représentant une capacité de 220 000 tonnes. La flotte anglaise 

acheminait d’ailleurs 700 000 des 767 000 tonnes de viande congelée importées en Europe en 

1913. Le recours à notre allié expérimenté sauva notre élevage ; un marché passé en 1915 assure 

la livraison à la France, pendant toute la durée de la guerre, de 20 000 tonnes de viande congelée 

par mois pour les besoins de ses armées, soit le tiers de ce que peut transporter la flotte 

frigorifique anglaise. Tout un système de transport27 et de stockage est mis en place et l’armée ne 

tarde pas à couvrir 60 % de ses besoins en viande avec du « frigo », débarqué au Havre, à 

Bordeaux, Marseille, mais aussi Cherbourg.28 Au printemps 1918, le cheptel métropolitain ne 

contribue plus que pour 20 % à l’approvisionnement du front. En 1918, le ministère de l’Agriculture 

évalue à 12 251 000 le nombre de têtes de bovins en France, soit seulement 270 000 de moins 

qu’en 1915.29 Le recours aux importations et à la viande étrangère frigorifiée30 a stoppé 

l’hécatombe inaugurée en 1914. Il a permis aussi d’approvisionner les citadins et de garantir la 

paix sociale en éloignant le spectre de la famine et luttant contre la vie chère.    

La guerre a révélé l’archaïsme de la filière agro-alimentaire française et des infrastructures 

d’abattage, de transport et de stockage de la viande, et rendu nécessaires des transformations 

que les bouchers en gros retardaient. Par ailleurs, malgré l’existence d’une très petite production 

coloniale (Madagascar et Sénégal), l’approvisionnement en viande, comme celui des céréales, 

devenait tributaire des agricultures étrangères contre lesquelles la France se défendait depuis si 

longtemps. La guerre a ouvert des frontières qui ne se refermèrent pas, la paix rétablie.  

 

La viande en conserve assaisonnée est généralement du bœuf, que les poilus appellent « singe » 

à cause de sa consistance coriace et filandreuse. Peu prisée des Français, à la différence des 

Anglais, Américains ou Allemands, elle est mangée froide mais peut être tiédie. Les conserves 

appertisées avaient pourtant été introduites dans le ravitaillement militaire dès le début des années 

1870, pour apprendre aux soldats à s’en servir. Outre leur aspect pratique et favorable à la 

mobilité des troupes, les conserves apportaient distraction et variation ; malgré cela leurs 

                                                                                                                                                                                                                     

1
er

 octobre 1918 et encore 2 300 000 en avril 1919 (RIDEL Charles. Les Embusqués, Paris, Armand Colin, 

2007). 
26 

Dès l’entrée en guerre l’importation de la viande congelée devient un monopole d’Etat.  
27

 En 1913, le parc français de wagons frigorifiques se limite à 360 unités dont 149 wagons-glacières 

appartenant aux grandes brasseries. Mais il atteindra 1300 unités à l’été 1918 dont 1 016 assignés au 

transport de la viande. CARRIERE Bruno. « Aux origines des transports frigorifiques par rail en France » 

dans Revue d’histoire des chemins de fer, 41, 2009. 
28

 En 1915, 777 400 kilos de viandes frigorifiées ont été importés à Cherbourg. (Rapport du directeur des 

douanes, juillet 1916). 
29

 DUBY (Georges) et WALLON (Armand) dir. Histoire de la France rurale. Tome 4. Paris, Seuil, 1976. 
30

 La viande « frigorifiée » est conservée à une température variant entre 0° et -8° suivant qu’elle est 

« réfrigérée » ou « congelée ». 
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promoteurs s’étaient heurtés à de la résistance.31 La méfiance cesse avec la guerre, mais le 

« singe » est peu estimé.32 René Lehodey s’en passe volontiers, et n’apprécie pas non plus le 

« pigeon » : du lard en conserve.33  

Pratiques, les conserves sont 

souvent au menu des 

combattants, qui ne redoutent 

plus les empoisonnements dont 

la rumeur gratifiait la conserve 

appertisée. Afin de ménager le 

service du ravitaillement en 

viandes fraîches tout en assurant 

un déstockage régulier des 

réserves, on prévoit l’apport de 

viandes conservées une fois par 

semaine en 1915, puis cinq fois 

par mois à partir de 1916.34 A 

ces conserves livrées par 

l’intendance s’ajoutent celles 

achetées à la cantine 

régimentaire ou envoyées par 

les familles : sardines, pâtés 

aussi, bien que diversement 

appréciés.35  

La guerre eut un effet d’aubaine pour des industriels de l’agro-alimentaire : fromageries, 

biscuiteries, charcuteries, chocolateries, conserveries, pâtes alimentaires… sous l’effet conjugué 

                                                                 

31
 L’alimentation du soldat a été très étudiée depuis la défaite de 1870-1871. Elle est à la fois l’objet d’un 

discours stratégique – comment faire pour ravitailler et nourrir le soldat alors qu’il est au feu ? – mais aussi 

hygiénique – quels aliments peuvent rendre notre soldat plus résistant ? Cette interrogation, relayée par les 

milieux médicaux et les intendants militaires, trouve une cristallisation pendant la guerre. L’augmentation des 

boîtes de conserve honnies avant le conflit, est réelle. Ce sont les soldats qui en sont les premiers usagers 

et qui vont permettre, à défaut de la populariser, de la faire entrer dans les mœurs (BRUEGEL Martin. « Un 

sacrifice de plus à demander au soldat : l’armée et l’introduction de la boîte de conserve dans l’alimentation 

française » dans Revue historique, 596, octobre-décembre 1995, p. 260-283). 
32

 Jules Legoubé écrit le 17 février 1915 à son épouse : « Pour le petit colis se la me ferai plaisir car on a 

souvent de la viande de conserve et je ne puis en manger. Si je n’avais pas dargent je préférerais manger 

mon pain sec. » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/67). 
33

 Lettre du 7 novembre 1914 (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/79). 
34

 « Les conserves ont pris une importance considérable, due à ce que les conditions de guerre permettent 

rarement au soldat de tremper la soupe », écrit L’Industrie française de la conserverie en juillet 1915, cité 

par BRUEGEL (Martin). « Un sacrifice de plus à demander au soldat » : l'armée et l'introduction de la boîte 

de conserve dans l'alimentation française, 1872-1920 » dans Revue historique, 596, octobre-décembre 

1995, p. 260-283. Reconnaissance de la place prise par la conserve dans la guerre, l’Académie française, 

dans sa séance du 10 juillet 1919, inscrit dans le Dictionnaire de la langue française les mots « conserveurs 

» et « conserverie ». 
35

 Jean Robert préfère recevoir du beurre, des œufs cuits dur, de l’andouille « car les petites boites de pâté 

sont peu appétissantes. » (11 juillet 1915. Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/79). Mais René Lehodey trouve 

que « Les conserves que Léa m’a fait envoyer sont très bonnes malgré que nous en soyons fatigués de ces 

fameuses conserves ! » (2 juillet 1915. Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3). 

Dessin de Ray Ordner (La Baïonnette, 30 mars 1916) 
Arch. dép. Manche (BIB Res C 232) 
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des volumineux achats de l’intendance militaire et de l’envolée des commandes privées suscitées 

par la confection des colis familiaux, un marché considérable s’ouvre à eux. Plusieurs pensent à 

adapter leurs produits aux circonstances en 

développant des gammes patriotiques : ainsi la 

marque Connétable propose des lignes de 

produits baptisés « France », « Duguesclin », 

« Le clairon français ». La guerre suscite aussi la 

création des premières conserves mixtes, 

associant légumes et viandes.36 L’industrie de la 

conserverie profitera spectaculairement de la 

guerre,37 malgré les difficultés rencontrées par les 

industriels par la mobilisation de leurs ouvriers 

qualifiés et pour s’approvisionner, 

particulièrement en fer blanc nécessaire à la 

confection des emballages.38 Souvent, les 

conserveries ne pourront répondre à cette 

demande extraordinaire, et une grande part des 

produits distribués est importée.39 La composition 

des colis envoyés par l’école de Bérigny (canton 

historique de Saint-Clair-sur-l’Elle) à un filleul 

adopté en octobre 1916, atteste l’importance 

prise par la conserve : boites de sardines 

(octobre 1916 et mai 1917), de pâté (février, avril 

et novembre 1917), de jambon glacé (décembre 

1916), de homard (mars et décembre 1917), de 

tripes (avril et juillet 1917), de poulet rôti 

(septembre 1917), et autres « boîtes de 

conserve » (juin 1917 et mai 1918).40  

Cependant localement, la seule conserverie alimentaire du département de la Manche, après une 

progression de la production en 1914 et 1915, doit interrompre son activité en 1916, à la suite de 

                                                                 

36 
LLOSA (Marie). « Produire des vivres de réserve pour l’armée en temps de guerre, les entreprises 

alimentaires, des industries de guerre ? » dans Manger et boire entre 1914 & 1918. Bibliothèque municipale 

de Dijon. Snoeck, 2015. 
37

 Au cours des deux premières années du conflit, Saupiquet fournit à l’armée près de 6 800 000 boîtes de 

conserve de poissons et autres aliments. La société Jean Hénaff et Cie qui avait ouvert ses portes en 1907 

saisit l’opportunité de la guerre pour ajouter à son catalogue une ligne de pâté, qui fera sa renommée. 
38 

LLOSA (Marie). « La conserve alimentaire au service du soldat : une production de guerre ? » dans 

Matériaux pour l’histoire de notre temps. 2008/3, n° 91, p. 80-83. 
39

 Maurice Piettre, qui est associé de près aux efforts de production militaire, estime la seule fourniture de 

l'Amérique latine pour subvenir aux besoins de l'armée pendant la durée du conflit à 250 millions de boîtes 

de boeuf assaisonné et 10 millions de boîtes de porc rôti. Les importations de viandes appertisées se 

multiplient par deux et demi entre 1914 et 1915 (BRUEGEL Martin. « Un sacrifice de plus à demander au 

soldat » : l'armée et l'introduction de la boîte de conserve dans l'alimentation française, 1872-1920 » dans 

Revue historique, 596, octobre-décembre 1995, p. 260-283).  
40

 Journal d’une institutrice de campagne. Arch. dép. Manche, 2 J 601. 

Une de La Baïonnette (1
er

 juin 1916) 
Arch. dép. Manche (BIB Res C 232) 
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la mobilisation de son propriétaire, Fernand Pignolet. La préparation de petits pois et haricots, 

huîtres et ormeaux en conserve ne reprendra qu’en 1919.41  

 

L’ordinaire du combattant 

devait être abondant et 

consistant mais était 

généralement peu 

appétissant et trop peu 

varié.42 Une cuisine souvent 

grasse qui laisse une large 

place au bœuf. Pour des 

raisons pratiques, les 

cuistots privilégient le bouilli, 

les plats en sauce et à 

cuisson longue, tels les 

ragoûts. Les soupes étaient 

préparées à partir des 

bouillons où cuisaient les 

viandes. Les fruits et les 

légumes frais manquaient 

terriblement,43 et les autorités 

encouragèrent l’organisation 

de jardins militaires44 près du 

front ou des cantonnements45 

                                                                 

41 
La maison Jacques Pignolet, était restée entre les mains de la famille depuis sa fondation en 1725. Elle 

prétendait être, en 1926, la plus ancienne conserverie alimentaire de France. En 1921, à la mort de Fernand 

Pignolet, on rappelle que l’achat des pois et haricots se fait sur place et par l’intermédiaire d’un fournisseur 

de la Manche, que les spécialités de la maison sont les Frédomés – Friolets, les huîtres et les ormeaux. Le 

travail est fait par des femmes, la cuisson également, un contremaître s’occupe plus spécialement des 

chaudières autoclaves. La plupart du temps, Pignolet lui-même s’occupait du sertissage. L’établissement 

était situé sur le quai de Hérel (Arch. dép. Manche, 123 J 68).  
42 

Emile Bonnissent, sous-lieutenant granvillais, écrit le 4 décembre 1915, s’agissant des hommes de 

troupe : « Leur nourriture, pour aussi abondante qu’elle soit, se compose depuis des mois et des mois de 

bœuf généralement bouilli, quelques fois en ragoût. Pour nous, la vie est mille fois meilleure, Pas de travaux 

dans la boue, pas d’immobilité sous la pluie pendant de longues heures de veille, des abris beaucoup plus 

confortables, des vêtements de rechange, une nourriture excellente et assez variée (avec notre argent 

naturellement). » (La Presse de la Manche, 4 décembre 2015). 
43

 Les légumes n’étaient pas non plus faciles à cuisiner : « De temps en temps, vous pouvez m’en envoyer 

[des conserves] un petit colis ; pas de légumes, c’est trop difficile à réchauffer » (René Lehodey, 2 juillet 

1915. Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3). 
44

 On recense 5 622 jardins militaires en décembre 1916 (L’Express du Midi, 26 décembre 1916). Le 

jardinage avait aussi des vertus thérapeutiques auprès des convalescents et offrait aux ruraux l’occasion de 

s’évader psychologiquement du contexte mortifère de leur existence. Au moment de l’armistice, on compte 

plus de 7 000 potagers militaires et 56 pépinières d’armées, de quoi nourrir 300 000 hommes en légumes 

frais (LEGROS Jacques. Les secrets de monsieur Truffaut. Paris, Tallandier, 2004) 
45

 Le caporal Lemière, du 79
e
 RIT, 2

e
 C.H.R. (Compagnie hors rang), donne des nouvelles laconiques à son 

employeur carentanais en décembre 1916 depuis le « Jardin militaire. Saint Aubin des Préaux par St 

Ce que mangent les combattants  
(Lectures pour Tous, 15 septembre 1918) 

Arch. dép. Manche (1 PER 192/4) 
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pour diversifier le menu des mobilisés. Les autorisés militaires organisent des concours pour 

développer l’émulation entre jardiniers, et distribuent des décorations. Ainsi, en septembre 1917, le 

dépôt du 136e régiment d’infanterie, de Saint-Lô, arrive premier au classement général du 

concours de jardins potagers militaire des 5e (Valognes, Cherbourg) et 8e (Saint-Lô, Coutances) 

subdivisions, sur 27 concurrents ; la compagnie d’infanterie du 136e, stationnée à Lessay, 

deuxième. Saint-Lô et Lessay reçoivent deux des six médailles d’or décernées. Le concours 

distingue les jardins, les porcheries et les clapiers.46 

Malgré le développement du jardinage, la viande 

était plus souvent accompagnée de pâtes, de riz, 

de légumes secs et surtout de pommes de terre.  

 

L’amélioration de l’ordinaire par les soldats était une 

de leurs principales préoccupations. Par des achats 

auprès de la cantine régimentaire ou de 

commerçants locaux (parmi eux des « mercantis » 

étaient accusés de profiter de la situation),47 des 

dons d’habitants ou le fruit de rapines48, le 

braconnage (la chasse avec des armes à feu est 

interdite49), la pêche, la cueillette de fruits ou 

d’herbes comestibles, les colis expédiés par les 

familles ou les œuvres, les hommes 

s’affranchissaient de la monotonie alimentaire50 en 

diversifiant leur régime. Beaucoup s’évertuaient à 

reconstituer sur le front les conditions de repas 

                                                                                                                                                                                                                     

Pair/Mer » : « je suis toujours en bonne santé, toujours occupé au jardinage » ; puis un mois plus tard : « Je 

suis toujours en bonne santé. Toujours occupé à mes jardins. » (Arch. dép. Manche, 1 J 162). 
46

 Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J 94.  
47

 La capacité à s’approvisionner dépend du secteur où le soldat stationne. Le 11 juillet 1915, Jean Robert 

écrit : « Vous savez bien que je ne puis trouver à acheter, rien, rien. Aurais-je 100 francs à dépenser par 

jour ! On ne trouve absolument rien à acheter. » Mais le 20 du même mois : « Ne me renvoyez pas de colis 

tout à l’heure car je trouve ce que je veux. » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/79).     
48

 « Depuis quelques temps nous étions condamnés à boire de l’eau. Il y a plusieurs jours, les plus 

perspicaces d’entre nous ont déniché une cave richement garnie de : madère, sauternes, moulin à vent, St-

Emilion, St-Estèphe et quelques autres crus des plus appréciés, soit environ 2000 bouteilles, ce qui nous 

permet d’inviter des amis. » (René Lehodey, 25 novembre 1914. Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3) 
49 

Dans la Manche, la chasse fut partiellement rétablie le 2 septembre 1916 ; on autorisait alors à détruire le 

gibier nuisible, mais dans des conditions strictement encadrées.  
50

 « J’ai reçu hier ton petit colis qui contenait le « petit déjeuner », qui m’a fait grand plaisir, le paquet de 

tabac ; j’aime beaucoup la variété ! … et l’orange que j’oublie… » Jean Robert à sa tante le 6 juillet 1915 

(Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/79). « Il faut espérer que cette maudite guerre finira bientôt, et que nous 

reprendrons tous chacun notre travail, ce qui le plus tôt possible ne vaudra que mieux. Ce qui pour moi au 

point de vue nourriture améliorera beaucoup ma vie, car sans vos bons colis que vous avez l’amabilité de 

m’envoyer je mangerais souvent mon pain sec. » (A Lemière à ses patrons, 20 juin 1916, Arch. dép. 

Manche, 1 J 162). 

Dessin de Rousseau (La Baïonnette, 24 février 1916) 
Arch. dép. Manche (BIB Res C 232) 
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honorables. La correspondance de soldats, de sous-officiers et officiers, témoigne de 

préoccupations gastronomiques et décrit des repas parfois plantureux, pris en commun.51 Manger 

délicatement n’est-ce pas démontrer son humanité, manger ensemble entretenir la civilité et les us 

de civilisation qui nous rapprochent et nous distingue des autres. Les jours de fêtes, religieuses ou 

civiles, font l’objet d’attentions gastronomiques particulières, mais le retour d’un permissionnaire 

encombré de victuailles ou la réception de colis provoquent aussi des agapes spontanées. Sans 

doute les échanges de nourriture,52 au sein des régiments de plus en plus amalgamés en matière 

de recrutement géographique, ont-ils fait vivre à un bon nombre de soldats des expériences 

gustatives nouvelles et étendu la popularité de certains mets régionaux ; une familiarisation qui se 

prolongera dans la vie civile, après la démobilisation.53 Ces situations participèrent-elles à la faveur 

de la cuisine « régionale » dans l’opinion publique qui caractérise la période de l’entre-deux-

guerres ?   

 

Le temps du gueuleton, les mobilisés s’extrayaient de leur périlleux environnement et rejoignaient, 

par l’esprit et les sens, leur paisible petite patrie.54 Un mets particulier pouvait suffire à les 

réconforter, évoquant leur terroir et des manières familiales de préparer et de consommer. La 

dimension affective de la nourriture est patente dans les courriers des soldats. Ainsi René 

Lehodey, de Rémilly-sur-Lozon, regrettait la soupe familiale et demandait à ses parents 

l’indispensable graisse à soupe préparée à partir de suif et de légumes. Le 21 novembre 1914, il 

écrit : « Chers parents,  

Dans le prochain paquet que vous m’enverrez voudriez vous joindre un peu de votre bonne 

graisse à soupe. Nous mangeons de temps à autre de la soupe normande, mais faite avec de la 

graisse qui serait bien mieux placée dans les rouages de vos voitures que dans une soupe. Que 

vous en mettiez par exemple une livre, ce sera il me semble suffisant pour faire plusieurs fois de la 

soupe pour 8. » Mais les Cotentinais expatriés à Arras, décidément malheureux, trouvent vite une 

solution plus pratique pour préparer la soupe comme au pays. Dès le 2 décembre, René peut 

annoncer à ses parents que « nos cuisiniers font de la soupe normande avec de la graisse qu’ils 

                                                                 

51
 René Lehodey, le 28 avril 1915 : « Je remercie maman des 2 colis qui me sont parvenus en parfait état et 

qui ont fait notre joie. J’ai profité de l’occasion pour inviter Victor et arroser ses galons. Un autre de nos 

camarades ayant eu, lui aussi, un colis, nous avons pu constituer ainsi notre menu :  

Soupe normande – Saumon – Jambon – Beurre remillais – Andouille de l’Eure – Bœuf mode – Dessert – 

Café – Vieux Calvados – Cigares – Audition de phonographe. » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3). 
52

 Beaucoup plus rare, était l’échange de nourriture entre soldats ennemis. Pourtant, des fantassins bretons 

signalent en décembre 1914 au rédacteur de l’Ouest-Eclair qu’ils ont troqué avec des Allemands qui se 

trouvaient à 50 mètres de leurs lignes, un sac de sardines, thons, camembert, andouilles et beurre contre un 

grand ballot rempli de choucroute et de saucisses, et un petit tonneau de bière. Un exemple, assez 

exceptionnel sans doute de fraternisation gastronomique. (Ouest-Eclair, 22 décembre 1914).   
53

 Léopold Doucet, le 31 mai 1916 : « J’ai eu hier soir l’agréable surprise de recevoir deux bons fromages qui 

m’ont fait un plaisir inexplicable d’autant plus que je n’y pensais nullement, et comme nous mangeons 

plusieurs gendarmes ensemble, pensez quelle fête d’avoir quelque chose de si bon sur le front. » (Arch. 

dép. Manche, 1 J 162). Louis Hébert, le 12 mai 1916 : « Le 2
e
 dès la soupe du soir je l’ai ouvert [le colis 

envoyé] et offert une part à chacun de mes collègues de l’escouade. Ah ces pauvres Périgords combien ils 

étaient contents et combien de fois m’ont-ils dit Merci. » (Arch. dép. Manche, 1 J 162). 
54 

CAZALS (Rémy). « Les saveurs du village. La réception des produits du « pays » par les hommes des 

tranchées » dans Manger et boire entre 1914 & 1918. Bibliothèque municipale de Dijon. Snoeck, 2015. 
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ont cuite eux-mêmes. Par conséquent lorsque le prochain paquet sera envoyé, ne plus mettre de 

graisse à soupe. »55 

 

Les soldats manchois, encore largement issus d’un milieu rural, n’étaient pas les moins bien 

pourvus.56 Ils l’étaient en tous les cas bien plus que leurs camarades des régions occupées par 

l’ennemi, privés de l’assistance de leurs proches. Pourtant, même dans notre département, des 

soldats étaient démunis. Combien sont comme cette mère qui écrit à l’employeur de son fils, 

prisonnier en Allemagne, pour qu’il lui adresse un secours ? « Mon fils en ce moment me demande 

de lui envoyer un colis depuis plusieurs mois je n’ai pu lui en envoyer vu la santé de son père que 

voilà trois mois qu’il n’a pas travailler […] nous sommes dans l’impossibilité de lui en envoyer je 

n’ose pas demander au maire de la commune [Brucheville – canton historique de Sainte-Mère-

Eglise] vu qu’il m’aide au soins de mon mari. Je me recommande à vous. »57 

 

 

1.3. Un approvisionnement pour l’armée prioritaire 

Une partie des mobilisés oeuvraient à alimenter 

convenablement leurs camarades combattants. 

Employés C.O.A. (Commis et Ouvriers 

d’Administration) dans une minoterie, un abattoir, 

une boulangerie de campagne, un parc à bétail, une 

section auto de ravitaillement en viande fraîche, une 

station-magasin, des jardins militaires… ils 

assuraient l’intendance, préparant, acheminant, 

stockant, distribuant toutes les denrées nécessaires 

à leurs camarades. Chaque corps d’armée dispose 

ainsi de ces mobilisés entretenant la troupe 

Le 10e corps d’armée,58 auquel appartiennent les 

régiments manchois, est approvisionné par la 10e 

section des C.O.A. Prés du front ou en Bretagne et 

Normandie, ces ouvriers militaires veillent à ce que 

les hommes des 19e et 20e division d’infanterie, de 

la 10e brigade d’artillerie, du corps de génie ne 

manquent de rien. Dans la Manche, on retrouve des 

compagnies de C.O.A.59 dans les principaux 

bourgs, principalement dans les stations 

                                                                 

55 
Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/3. 

56
 Jean Robert, le 27 décembre 1915 : « J’ai reçu votre colis avec le poulet que j’ai croqué cette nuit dernière 

en revenant des tranchées. Souvent ils arrivent bien à propos ces colis ! aux Poilus ! » (Arch. dép. Manche, 

1 Num 2014/79). 
57

 7 février 1916, arch. dép. Manche, 1 J 162. 
58

 En 1914, un corps d’armée (il y en avait 21 correspondant chacun à une région militaire) comptait environ 

40 000 hommes dont 30 000 combattants. 
59

 Le personnel des sections de COA, composé à la mobilisation d’appelés et des réservistes qualifiés, 

réunit de plus en plus de territoriaux et de blessés inaptes au combat, au fur et à mesure que les valides 

sont versés dans des unités combattantes. 

Une du Pays de France (7 janvier 1915) 
Arch. dép. Manche (1 JAL 42) 
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ferroviaires. A Carentan, par exemple, des boulangers et des bouchers s’échinent à fournir du 

ravitaillement expédié par chemin de fer vers des stations magasins60.    

                                                                 

60
 Les stations magasins sont des organismes qui « servent à maintenir disponibles, à une distance peu 

considérable du théâtre de la guerre, des approvisionnements de toute nature. » Mais lit-on dans le numéro 

de Lectures pour tous du 15 décembre 1916, « les stations-magasins ont été répandues sur tout le territoire, 

dans toutes les régions, à proximité des sources principales d’approvisionnement. Il en est qui sont situées 

au bord de la Manche, entre Paris et Rouen, sur la rive droite de la Seine ; mais on en trouve aussi dans le 

voisinage de Lyon. » Le reportage continue ainsi : « Si l’on se promène au voisinage de l’entrée, vers l’heure 

où le travail reprend, on voit défiler plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d’ouvriers et d’ouvrières. 

Mais, au contraire de ce qui se passe actuellement dans presque toutes les usines, il y a dix ou quinze 

hommes pour une femme ; ces hommes ont l’uniforme des C.O.A. ou de l’infanterie et non un simple 

brassard ; ils marchent en ordre, en silence, au pas, alignés par rangs et par files, et non par groupes 

sympathiques, la pipe ou la cigarette à la bouche, en commentant le communiqué du jour ou la manille de la 

vieille.  

C’est qu’une station-magasin doit pourvoir au ravitaillement de 100, 200, 300 000 hommes, en même temps 

d’une nombreuse cavalerie, chevaux à quatre pattes et… chevaux-vapeur des automobiles et des 

aéroplanes auxquels il faut aussi livrer leur pâture. Mille C.O.A., quelques centaines d’ouvrières, une ou 

deux compagnies d’infanterie ne sont pas de trop pour recevoir, manutentionner, expédier, travailler les 

denrées. 

En effet, une station-magasin est avant tout un entrepôt, par exemple pour la farine destinée aux 

boulangeries de campagne, pour l’avoine, pour le maïs, qui sera concassé avec l’avoine, pour le son, pour le 

paddy.  

Voici, dans des magasins élevés en temps de paix ou, plus généralement, dans des baraques construites 

depuis la guerre, des rues entières aux parois formées de caisses, de barils, de seaux ou de sacs, 

contenant pâtes alimentaires, légumes secs, riz, sel, sucre, café, lard, confitures, potage salé, graisse, 

bougies. Il entre 100 grammes de légumes secs ou de riz dans la ration journalière : une station-magasin qui 

nourrit 100 000 hommes en aura donc d’avance environ 50 000 kilos. Pour des raisons analogues, elle 

entreposera 15 000 kilos de sucre.  

Si des troupes d’Afrique entrent dans la composition de l’armée desservie, on est sûr de trouver quelque 

part la graisse végétale seule autorisée par le Coran, les ingrédients nécessaires à la préparation du 

couscous, sans compter les figues et les dattes. Des denrées spéciales sont prévues également pour les 

tirailleurs sénégalais [noix de kola]. 

Quittons les magasins. Nous laissons à notre droite des silos qui contiennent des milliers de quintaux de 

pommes de terre […] Voici des rangées de wagons-foudres, des files de muids, des alignements de demi-

muids, des milliers de barriques. Ici l’on transvide dans les fûts de 150 ou 200 hectolitres que contiennent les 

wagons-foudres, amenés directement de Carcassonne. Plus loin, on nettoie les tonneaux revenus du front, 

on les passe à l’eau chaude, à la chaîne si c’est nécessaire, on les soufre. Tous les jours, on envoie aux 

armées en moyenne trois quarts de litre de vin par homme, soit 1 500 hectolitres pour l’effectif que notre 

station-magasin est chargée de ravitailler. Aussi y a-t-il de 8 à 10 000 tonneaux en circulation et 5 000 en 

réserve.  

[…] Il nous reste à voir l’entrepôt de bétail, qui fournira le rôti à nos camarades du front. Il doit toujours 

contenir au moins deux jours de viande sur pied pour l’effectif à desservir. Dans de vastes pâturages […] 

jusqu’à 1 800 bœufs ou vaches paissent en liberté sur 70 hectares […] Sur une lande voisine, pâture un 

troupeau de moutons. Dans une ferme à quelque distance, sont abrités des porcs.  

Les porcs sont abattus par les soins de la station-magasin et envoyés tout préparés. Au contraire, les bovins 

et les ovins sont embarqués vivants pour le front ; ils serviront à compléter les troupeaux de bétail des 

divisions où, chaque jour, est tué le nombre de bêtes nécessaires. Pour une armée de 100 000 hommes, il 

faut, quotidiennement, expédier en moyenne 250 bovins de 400 kilos, soit un train de 25 wagons. » (Arch. 

dép. Manche, 1 PER 192/3) 
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Les stations-magasins sont des bases logistiques servant à l’entrepôt et au traitement des vivres, 

situées en des lieux stratégiques du réseau national de communication. Elles conservent en 

théorie, 20 jours de farine et de petits vivres (sel, légumes secs ou riz, sucre et café), 15 jours de 

lard, 3 jours de conserves et potage salé, 2 jours d'eau-de-vie, 15 jours de tabac, 2 jours de pain 

de guerre (biscuit), 2 jours de bétail sur pied. Le Pays de France consacre un article à une station-

magasin dans son n°12, du 7 janvier 1915.61 On y décrit une boulangerie où travaillent 700 

hommes, les parcs à bestiaux qui abritent 4 000 têtes et où on prélève 500 ou 600 bêtes chaque 

jour pour fournir les rations de 300 000 hommes. En plus du pain, du bétail et des « petits vivres », 

la station-magasin expédie quotidiennement plus de 7 tonnes de café, torréfié sur place, 5 tonnes 

de chocolat, 675 hectolitres de vin et 60 hectolitres d'eau-de-vie. Des trains de « ravitaillement 

quotidien » montent toutes ces denrées vers des magasins installés au plus près du front, que des 

fourriers répartissent chaque jour entre les équipes de cuisines, fixes ou mobiles, de leur secteur.  

 

Plus de 3 millions d’hommes à nourrir simultanément quand c’est autant de producteurs en 

moins,62 quand plusieurs départements sont occupés et leur production détournée par l’ennemi,63 

quand une partie du cheptel a été réquisitionnée64 ou boulottée par les armées, quand manquent 

les engrais, le fer, les artisans, les instruments nécessaires à la culture de la terre. La production 

métropolitaine de céréales ne cesse de se réduire. Elle atteint en moyenne à peine 70 % de la 

production de la décennie 1904-1914 (60 % en ce qui concerne le froment).65 Le gouvernement se 

trouve face à une situation très préoccupante, d’autant qu’il faut aussi veiller au régulier 

ravitaillement des villes, particulièrement de Paris, pour se concilier l’opinion public (le souvenir de 

la Commune est encore dans beaucoup d’esprits). Mais à la différence de l’Allemagne dont ses 

ennemis ont entrepris le blocus, la France peut importer par ses ports les denrées manquantes, 

elle peut aussi compter sur l’assistance de la flotte britannique.66  

                                                                 

61
 « Le ventre d’une armée » dans Le Pays de France, n°12, 7 janvier 1915 (Arch. dép. Manche, 1 JAL 42). 

62
 En 1918, on évalue à plus de 3 millions le nombre des agriculteurs mobilisés, soit plus de 60 % des 

paysans recensés en 1911 (DUBY Georges et WALLON Armand dir. Histoire de la France rurale. Tome 4. 

Paris, Seuil, 1976). 
63

 Après la bataille de la Marne, 9 départements restent en partie aux mains de l’armée allemande, un 

département (Ardennes) étant totalement occupé. 2 500 000 hectares de territoire agricole, soit 6 % de la 

superficie totale cultivée, sont soustraits de l’appareil productif national. Terres aux rendements supérieurs à 

la moyenne nationale. 1/5 de la production de blé, ¼ de l’avoine, la moitié du sucre, plus des 2/3 de l’alcool 

industriel (DUBY Georges et WALLON Armand dir. Histoire de la France rurale. Tome 4. Paris, Seuil, 1976). 
64 

En 4 mois de campagne, en 1914, il a fallu fournir 128 000 chevaux à l’armée. 
65

 Parmi les produits agricoles de grande consommation, seul le vin a pu être fourni par le vignoble français 

dans des conditions voisines de celles du temps de paix. La production atteint 45 millions d’hectolitres en 

1918, soit le volume de 1911 (DUBY Georges et WALLON Armand dir. Histoire de la France rurale. Tome 4. 

Paris, Seuil, 1976). 
66

 D’autant que la marine marchande française est confrontée à une forte diminution de son tonnage, du fait 

des réquisitions de la Marine nationale (40 % du tonnage marchand), des destructions dues aux sous-

marins allemands (début 1916, la marine marchande a perdu 300 000 tonnes de vapeurs) et de l’incapacité 

des chantiers de construction, privés d’une grosse partie de leur personnel. En 1916, les compagnies 

françaises n’ont transporté que 26 % des importations ; 48 % ont été transportées par des navires 

britanniques (SAIBENE Marc. La marine marchande française 1914-1918. L’approvisionnement de la 

métropole et des armées en guerre. Rennes, Marines Editions, 2011).  
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Pourtant les importations massives67 ne peuvent suffire à calmer la faim des militaires et des 

civils : il va aussi falloir mobiliser ceux qui restent à l’arrière et obtenir d’eux des efforts 

extraordinaires pour pallier au manque de bras et de matériel, libérer des permissionnaires au 

moment des récoltes, encourager à exploiter la moindre parcelle de terre, réquisitionner, taxer les 

prix pour réduire l’inflation, traquer les trafiquants et lutter contre la spéculation, empêcher le 

gaspillage et les dépenses somptueuses, rationner, répartir équitablement au moyen de cartes et 

tickets… réglementer, toujours davantage réglementer pour nourrir les armées et éviter que la 

disette s’installe chez les civils. Un interventionnisme inédit, brouillon, allant crescendo, et 

finalement efficace.68  

 

2. L’arrière : produire mais manger moins 

2.1. Produire avec moins de bras 

La Manche ne déroge pas à la règle générale : les populations du département éprouvent de plus 

en plus de difficultés pour s’approvisionner, tant en vivres qu’en autres marchandises, à mesure 

que la guerre s’éternise. Les bras manquent et la production locale diminue malgré la mobilisation 

des femmes, des vieux et des enfants.  

Déjà le 7 août 1914 le préfet invitait les maires de son département à convoquer d’urgence les 

conseils municipaux pour prendre immédiatement les mesures pour assurer la rentrée et le 

battage des moissons. Pour y parvenir il leur demandait de faire l’inventaire de la main d’œuvre 

agricole et industrielle susceptible d’être employée aux travaux agricoles (hommes non mobilisés, 

femmes, enfants), de répartir cette main d’œuvre de manière à sauvegarder les récoltes de tous 

les administrés et en première ligne les récoltes de ceux qui sont aux frontières, de rechercher 

avec les propriétaires de machines agricoles le moyen d’utiliser ces machines sur le plus grand 

nombre de terres possible. Il leur proposait aussi de lui faire savoir s’ils désiraient des ouvriers au 

chômage (Français, Kabyles ou étrangers), auquel cas d’indiquer combien et quels salaires ils 

pourraient recevoir.69 Les observateurs s’accordent pour écrire que la moisson 1914 fut bien 

rentrée grâce à l’entraide et qu’il ne fut pas besoin de recourir à des travailleurs « étrangers », ce 

qui rassurait d’ailleurs les époux absents.70   

 

                                                                 

67
 Les « importations d’objets d’alimentation », voisines de 1 800 millions de francs en 1912, 1913, 1914, 

atteignent 3 315 millions en 1915. De 1915 à 1920, la quantité de céréales importées chaque année 

dépasse 30 millions de quintaux, soit environ le double des importations annuelles de la décennie qui 

précède. Dans ce total, les importations de froment sont supérieures à 20 millions de quintaux et atteignent 

le triple de la quantité d’avant la guerre. La France recourt aux céréales des pays neufs contre lesquels elle 

se  protégeait depuis 30 ans. Les Etats-Unis et l’Argentine deviennent ses principaux fournisseurs, suivis par 

l’Australie et le Canada (DUBY Georges et WALLON Armand dir. Histoire de la France rurale. Tome 4. 

Paris, Seuil, 1976). 
68

 D’août 1914 à décembre 1918, 747 lois, décrets et ordonnances réglementent la production et la 

consommation nationales. 
69 

Arch. dép. Manche, 36 ED 5H3. 
70

 « Tout le monde s’est entraidé. Le beau temps aidant lui aussi, les récoltes ont été rentrées et battues 

dans de très bonnes conditions » note l’institutrice de Bérigny (arch. dép. Manche, 2 J 601). La municipalité 

de Percy remercie le préfet qui proposait la main d’œuvre des inscrits maritimes, « considérant que la récolte 

s’est effectuée dans d’excellentes conditions et que la solidarité existait entre les agriculteurs. » (Arch. dép. 

Manche, 3 PER 12/1). 
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Mais la situation s’envenimait au fil des mois. Il ne s’agit plus seulement de moissonner, dans une 

touchante coopération stimulée par l’élan patriotique, il fallait s’acquitter des multiples tâches que 

nécessitait une saine exploitation agricole, alors que les conditions humaines et matérielles se 

dégradaient. En 1916, l’instituteur de Lessay, Eléonor Daubrée, rapporte que « les ordres de 

mobilisation venant de jour en jour frapper de nouvelles classes en enlever des bras utiles à la 

culture, qui ne dispose que de très peu de machines agricoles, les travaux de la fenaison, de la 

moisson et des semailles ne se sont accomplis que grâce au labeur de nos populations rurales, 

qui se sont dépensées sans compter, pour remplacer les absents […] Le paiement de la main 

d’œuvre a augmenté d’un tiers sur le prix des ouvriers à la journée et des serviteurs à l’année. 

Quelques permissionnaires et quelques auxiliaires ont été accordés par l’autorité militaire, aux 

périodes de travaux urgents. Mais toujours en nombre insuffisant pour procurer un soulagement 

bien réel. »71 Son collègue de Millières (canton historique de Lessay), note en août 1916 que « la 

prolongation si inattendue de la guerre n’a pas rompu cette solidarité, ni trop ébranlé les courages 

et jusqu’à ce jour, tous les travaux de la terre ont mois souffert qu’on aurait supposé, par suite de 

la pénurie d’ouvriers. Mais on ne peut s’empêcher de constater que la surface en labour diminue 

chaque année, que les terres généralement si bien tenues à Millières, deviennent forcément plus 

négligées faute de main d’œuvre et d’engrais et que leur fertilité s’en ressent. Les coupes de bois, 

l’élagage et le curage, travaux particuliers à l’homme, ne se font que partiellement. Les 

permissions agricoles accordées ont rendu de grands services, mais insuffisants. Un comité 

d’action agricole a été nommé, mais est resté sans effet. »72  

Les difficultés structurelles s’accumulent : rareté de la main d’œuvre, moindre force physique de 

ceux qui restent disponibles, coût plus élevé des salaires agricoles, épuisement des maîtresses 

d’exploitation, diminution du cheptel et des animaux de trait,73 raréfaction des engrais et des 

instruments agricoles,74 participent ensemble à la réduction des surfaces emblavées et des 

rendements75, et donc des récoltes. Fin 1917, le curé de Percy remarque que « 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 ».76 

 

                                                                 

71
 Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, Eurocibles, 2008. 

72 
Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, Eurocibles, 2008. 

73 
En juin 1915, le directeur du haras de Saint-Lô, estime à 20 000 le nombre de juments réquisitionnées 

dans le département. Fin 1916, le curé de Percy écrit que « Les arrivages de chevaux américains sont très 

heureusement venus à temps pour épargner notre race chevaline déjà très éprouvée par les premières 

réquisitions. Mais, ce qu’il importe de constater, c’est l’abandon du cheval brillant et léger pour le cheval de 

gros trait lourd et étoffé ; dans certaines de nos grandes fermes même, des percherons mâtinés de bretons, 

en provenance pour la plupart du Mortainais, remplacent les vigoureuses limonières demi-sang qui 

composaient « les belles attelées » dont on se montrait à juste titre si fier. » (Almanach-Annuaire de Percy et 

son canton – 1917. 1916. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1). 
74

 Les usines d’engrais ou de fabrication de matériel agricole se transforment en usines d’armement. 
75

 Le rendement moyen national du blé est passé de 18 quintaux à l’hectare en temps normal, à 11 en 1916. 

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

 décembre 1917). 
76

 Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 
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Pour compenser le départ des travailleurs,77 on recourt à des expédients : compagnies de 

travailleurs,78 chômeurs urbains,79 réfugiés,80 prisonniers de guerre,81 civils « indésirables » 

                                                                 

77
 La guerre va priver l’agriculture manchoise de nombreux bras : 86 246 soldats sont mobilisés parmi 

lesquels une majorité de paysans. 
78

 En août 1914, le maire de Bérigny a demandé au préfet de la Manche une équipe de marins mis à la 

disposition des cultivateurs ; il en est venu 5, rappelés le 30 août. Plusieurs équipes agricoles sont venues à 

Bérigny : en octobre 1914, des cultivateurs se trouvant dans les dépôts territoriaux pour la période des 

semailles d’automne pendant 15 jours. De même en février 1915, pour les semailles de printemps, pendant 

15 jours. En juin 1915, cultivateurs territoriaux et réservistes territoriaux pour la récolte des foins, pendant 15 

jours, « les permissionnaires embauchés ont été transportés aux frais des employeurs, nourris et rétribués 

par eux. » En septembre 1915, « pour les travaux agricoles d’automne, il n’a pas été fourni par les Dépôts 

de la région d’équipes composées d’hommes connaissant le métier de cultivateur, mais nombre de 

journaliers et de domestiques de fermes mobilisés ont obtenu des permissions pour aller travailler chez les 

personnes qui les occupaient avant la guerre. »  En 1916, le maire demande régulièrement et obtient pour 

15 jours, 3 à 4 hommes du dépôt de Saint-Lô, de même en 1917. Mais en août 1917, le commandant des 

dépôts informe que désormais les demandes d’équipes pour une distance de plus de 10 km de Saint-Lô 

doivent être adressés au préfet. En effet, la constitution définitive du service de la M.O.A. (main d’œuvre 

agricole) est établie par la circulaire du ministère de l’Agriculture du 31 janvier 1917, et une commission 

mixte (civile et militaire) départementale examine les demandes de sursis ou de détachement. Au 1
er

 

septembre 1917 le préfet fait savoir qu’il n’y a plus d’équipes disponibles. Les centres d’instruction sont 

aussi des viviers d’auxiliaires : en janvier 1917, le commandant du centre d’instruction des soldats belges à 

Coutances autorise l’emploi de ses hommes aux travaux agricoles « dans la mesure compatible avec 

l’exigence de la préparation militaire ». Dans le sud-Manche, à compter de la mi-juin 1917, des équipes de 4 

à 5 travailleurs sont mises à disposition des exploitants. Le transport est à la charge des communes ou des 

particuliers, qui doivent aussi verser 1 franc par jour à chaque militaire et 0,20 franc au régiment. Le 5
e
 RA 

cantonné à Avranches dessert les cantons d’Avranches, Brécey, Ducey, Saint-James, le 2
e
 RI ceux de 

Granville, La Haye-Pesnel, Sartilly et Villedieu, le 47
e
 RI de Saint-Malo celui de Pontorson. Le 18 avril 1918, 

une  Caisse destinée à faire face aux divers besoins du service de la Main d’œuvre Agricole dans le 

département est créée, à partir d’une redevance journalière de 0,10 fr. à percevoir par homme et par jour sur 

les employeurs de la Main d’œuvre d’Etat occupant les ouvriers agricoles catégorie B, les ouvriers agricoles 

détachés temporairement, les militaires des Dépôts en équipes agricoles, les prisonniers de guerre. Le fonds 

de cette caisse spéciale servira à assurer les frais d’installation, d’administration et de surveillance du 

service de la M.O.A. ainsi que le paiement des indemnités et gratifications du personnel collaborant au 

service. Quelques jours plus tard, le 29 avril 1918, le préfet arrête le prix de la journée de main d’œuvre des 

ouvriers détachés aux travaux agricoles des vieilles classes, des détachés temporaires et des 

permissionnaires agricoles. Du 1
er

 avril au 30 juin : 2,50 francs à  3,50 - du 1
er

 juillet au 30 septembre : 3 

francs 50 à 5 francs - du 1
er

 octobre au 1
er

 avril : 2 francs à 3 francs. Les hommes étant nourris par 

l’employeur.  
79

 Dès le 14 août 1914, une circulaire préfectorale fait connaître qu’une commission agricole réunie à Saint-

Lô offre d’envoyer chez les cultivateurs qui en feraient la demande des ouvriers des villes atteints par le 

chômage qui désireraient travailler à la rentrée des récoltes. 
80

 En septembre 1915, le préfet de la Manche remercie devant le Conseil général « les réfugiés qui, depuis 

de long mois, vivent au milieu de nous et qui, dans beaucoup de nos communes rurales, nous ont apporté 

une main d’œuvre précieuse pour les travaux agricoles. » 
81

 En avril 1915 un petit camp de prisonniers allemands est ouvert à Montreuil-sur-Lozon, (canton historique 

de Marigny), répartis en équipes entre les fermes (« La Manche pendant la guerre  -  notes » dans Annuaire 

de la Manche, 1922). En juillet 1916, la presse annonce qu’un contingent de 140 prisonniers allemands est 

mis à la disposition de la Manche, divisés en groupes de 20 personnes par commune. Le 30 juillet, 20 

prisonniers autrichiens venant de Dinan débarquent en gare de Saint-Lô, pour former une équipe agricole à 
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allemands ou austro-hongrois concentrés à Granville et Saint-Vaast-le-Hougue, travailleurs 

« exotiques » ou européens82, enfants déscolarisés,83 classes d’élèves mobilisées pour participer à 

la récolte,84 permissionnaires.85 Mais ce sont les femmes qui jouent le rôle majeur, prenant la 

direction de beaucoup d’exploitations. Dès le 7 août 1914, le président du Conseil, René Viviani, 

lançait un appel aux femmes restées à la ferme pour qu’elles achèvent les moissons et se 

préparent à entreprendre s’il y a lieu les travaux d’automne pour assurer la prochaine récolte. Un 

conseil sans doute inutile dans notre région, tant les femmes étaient déjà associées à la gestion 

des exploitations et conscientes de leurs responsabilités. Mais malgré les encouragements, les 

épouses, les mères et les sœurs ne peuvent effectuer tous les tâches, particulièrement les travaux 

de force. Les labours, la coupe du bois, la conduite des chevaux par exemple, affaire des hommes 

en temps de paix, pose des difficultés. 86 Mais les soins de la basse-cour ou l’élevage du cochon, 

domaine des femmes, pâtissent du nécessaire nouvel emploi du temps des cultivatrices.  

                                                                                                                                                                                                                     

Saint-Jean-des-Baisants (canton historique de Torigni-sur-Vire). Par ailleurs, en mai 1917, 200 Allemands 

sont employés à Cherbourg au déchargement de navires de blé, à destination du ravitaillement civil. 
82

 En 1915, un Office de placement est créée dans la Manche pour recruter des travailleurs étrangers. Des 

travailleurs nord africains ou asiatiques seront affectés au déchargement des navires à Cherbourg. Le 17 

mai 1918, un premier contingent de 140 travailleurs chinois arrive à Cherbourg, 140 autres le 17 août.  
83

 En mai 1915, l’institutrice de Bérigny note que « La fréquentation a été moins bonne ; beaucoup de 

parents ayant gardé leurs enfants pour les aider dans leurs travaux. » (Arch. dép. Manche, 2 J 601). La 

situation est générale aux dires de l’inspecteur primaire : « La fréquentation scolaire n’a jamais été bonne 

dans la Manche. Cette année [1914-1915] les évènements l’ont rendue seulement un peu plus mauvaise 

que de coutume. Après le dé »part des pères, les mères n’ont pas mis beaucoup d’empressement à envoyer 

leurs enfants en classe. Elles ont gardé auprès d’elles, non seulement les plus âgés pour les associer aux 

labeurs agricoles ou aux travaux domestiques, mais aussi les plus jeunes, simplement pour jouir de leur 

présence au foyer… De la faculté qu’on leur a donné de se débarrasser de tous (sic) petits, elles ont à peine 

profité. »  En juillet 1917, le même constate que « Mauvaise en 1916, la fréquentation est devenue très 

mauvaise en 1917. On a fait de plus en plus appel aux bras des enfants de 10 à 12 ans pour suppléer les 

pères et les grands frères au front. Nos écoles se sont ainsi dépeuplées par en haut. Rien de plus naturel, 

rien de plus normal, rien de plus rationnel ». 
84

 Une circulaire de l’Inspecteur d’Académie de la Manche, en date du 12 octobre 1915, dispense les enfants 

de classe un jour par semaine jusqu’au 15 novembre pour aider à la récolte des pommes. L’année suivante, 

en octobre 1916, le préfet de la Manche invite les maires en s’entendre avec les instituteurs pour le 

ramassage des pommes, l’Inspecteur d’Académie ayant engagé les instituteurs à prêter le concours du 

personnel.  
85

 L’institutrice de Bérigny signale qu’en juillet 1915, pour les travaux de la fenaison et ceux de la moisson 

des céréales, « des permissions individuelles ont été obtenues par bon nombre de cultivateurs mobilisés de 

Bérigny (exception de ceux qui sont sur le front). Chaque permissionnaire apporte à la mairie son titre de 

permission, nous le faisons viser par M. le Brigadier de St-Clair, et nous les remettons à l’intéressé la veille 

de son départ. » Pour le curé de Percy, fin 1917, « les permissions ont joué cette année avec plus de 

régularité, et même plusieurs ont obtenu des permissions agricoles. » (Almanach-Annuaire de Percy et son 

canton – 1918. 1917. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1). Les archives départementales de la Manche 

conservent un courrier du maire des Biards (canton historique d’Isigny-le-Buat), président du Comité agricole 

du canton d’Isigny, datant du 3 juin 1916, dans lequel il sollicite une « permission de fenaison aussitôt que 

possible » en faveur d’un cultivateur de la commune du Mesnil-Bœufs (canton historique d’Isigny-le-Buat). Il 

serait « complètement impossible » à sa femme, restée seule avec trois jeunes enfants, « de couper et de 

rester ses foins sans le concours de son mari. » (Arch. dép. Manche, 1 Num 2013 87/01). 
86 

Rosalie Renouf, de Saint-Vaast-la-Hougue, le 6 janvier 1917, rend compte de ses difficultés dans une 

lettre adressée à l’ancien employeur de son mari mobilisé : « Je vais bien je commence à mhabituer au 

métier de cultivateur mais il y a une chose que je ne puis pas cest de conduire le cheval, je ne sais pas lui 
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Nombreux sont ceux qui leur rendent hommage. Le curé de Percy, dans l’almanach pour l’année 

1916, écrit : « Sans doute, ne dira-t-on jamais assez l’énergie déployée par les femmes de chez 

nous pour maintenir leurs terres en bon état et récolter leurs moissons. Au lieu des fourches, jadis 

confiées à leurs faibles mains, beaucoup, montées virilement sur la faucheuse, tinrent la place de 

leur mari. »87 Dans le discours d’ouverture de la session du conseil général, en septembre 1915, le 

préfet de la Manche salue le dévouement des 

femmes : « Les hommes partis, nous avons vu les 

femmes, aidées de vieux et des jeunes, prendre 

vaillamment en mains la direction de leurs 

commerces et de leurs exploitations agricoles. Et 

quand récemment, nos soldats revenus pour 

quelques jours de leurs tranchées, ont voulu 

donner chez eux le coup d’oeil du maître, elles ont 

pu, avec une légitime fierté, leur montrer des 

maisons en ordre, des récoltes exactement 

rentrées, un troupeau non moins nombreux, malgré 

les ventes, que celui de l’an dernier et aussi, dans 

le secret des armoires, des économies 

soigneusement amassées. Il me sera permis, en 

présence du Conseil général, d’adresser aux 

femmes de la Manche, l’hommage de notre respect 

et de notre admiration. » Des maris ne sont pas 

moins admiratifs : Albert Lecardonnel, de Marigny, 

écrit depuis le front, le 22 février 1916, « la génisse 

tu ne dois pas lavoir mal vendue. Je vois que tu es 

capable, tu n’as pas besoin de moi. Quand je vas 

en permission c’est peut-être pour te rende 

malade. »88 

Dans les lettres écrites presque quotidiennement, 

les maris suivent la conduite de l’exploitation et guident de leurs conseils les fermières. Pierre de 

Saint-Jorre, de Regnéville-sur-Mer(canton historique de Montmartin-sur-Mer), à son épouse, le 29 

août 1915 : « Pour ce qui est de la réquisition tant pis si on ne veut pas de génisses, tu n’as qu’à 

continuer de les nourrir comme il faut d’ici la Saint-Michel, peut-être qu’à ce moment-là ils vaudront 

plus cher qu’on ne les paierait à la réquisition. La vieille vache doit être bientôt prête à faire veau. 

Cela doit nous faire 15 bêtes à cornes. Je t’avais déjà demandé si le petit bœuf qui venait de 

Quettreville avait continué de bien faire, tu ne m’as rien répondu là-dessus, il doit être beau à 

présent. »89 De même Jules Legoubé, de Saint-Ovin, le 5 juin 1917 : « Tu me parle sur une de tes 

lettres du poulain à Louis il peut le vendre ce qu’il voudra pour ce prix là ça nous mettrai encore 

sans le sou c’est trop cher on voira comme l’on pourra faire à la St Michel on voira ce qu’il y aura 

de fourrage des fois on pourrai en choisir un bon de 6 mois pour bien moins d’argent et il se 

                                                                                                                                                                                                                     

parler. Heureusement pour moi quil n’est pas méchant, quand par hasard il faut que je men serve je le traine 

cest le cas de la dire. J’aimerais mieux conduire un bateau, je crois que je m’en tirerais mieux à la condition 

de ne pas aller loi. » (Arch. dép. Manche, 1 J 162).    
87 

Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1916. 1915. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 
88

 Arch. dép. Manche, 1 Num 2013/149. 
89

 Arch. dép. Manche, 1 Num 2013/140. 

Une de La Baïonnette (19 avril 1917) 
Arch. dép. Manche (BIB Br 2726) 
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trouverai élevé quand même. Tu me parles des cochons mais tu ne me dis pas si c’est la pièce ou 

le couple. Si le père Henri vend c’est champ tache d’en avoir un quand même c’est auprès. »90 

François Lecoublet, de Sainte-Croix de Saint-Lô, écrit à son épouse, 6 octobre 1916 : « Si tu as 

beaucoup de pomme de terre comme tu me le dit mais beaucoup de gatée si tu peut avoir un 

cochon elle te servirait à lui donner. »91 

Jusqu’aux enfants que certains pères gourmandent depuis les tranchées.92  L’institutrice du 

Mesnil-Rogues (canton historique de Gavray) remarque le travail des enfants, en 1914 : « Les 

femmes ont travaillé doublement, les enfants ont beaucoup aidé et on voyait ceux de 12-14 ans 

conduire des voitures, exécuter des travaux au-dessus de leur âge pour remplacer le père ou le 

grand frère absent. »93 

L’entraide entre parents ou voisins est aussi soulignée par des observateurs. L’institutrice de 

Bérigny note en 1914 « tout le monde s’est entraidé. Le beau temps aidant lui aussi, les récoltes 

ont été rentrées et battues dans de 

très bonnes conditions. » En 1915, le 

curé de Percy estime que « La guerre 

a opéré une petite révolution dans les 

mœurs. Jusque là on vivait à l’excès 

chacun pour soi ; depuis, les cloisons 

étanches ont été supprimées et la 

charité ne cesse de rayonner. Elle se 

manifeste d’abord par l’aide que n’ont 

cessé de se donner les uns aux 

autres les habitants de la commune, 

surtout pour les semailles et les 

récoltes. »94  

Les écoles participent à 

l’augmentation des ressources 

                                                                 

90
 Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/67. 

91
 Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/24. 

92
 «  Je vais te dire que ta maman ma dit que tu n’est pas plus courageux qua l’habitude. Je ne suis pas du 

tout content de ça. Si tu ne veux pas aider à ta maman et faire ce quel te dit tu sait qua St Clair tu ten ira 

chez un maitre car ta maman ne pourra te garder à faire tes fantaisie. Tu est grand et aussi fort que ta 

maman si tu ne lui aide pas c’est mauvaise volonté quand tu été jeune tu eseyez a traire tu travailler encore 

et maintenant tu ne veut plus allons du courage a l’œuvre tu ten portera que mieux et ta maman te 

récompensera j’en suis sur, lève toi de bon matin va lui chercher les vaches matin et soir et ne te le fait pas 

dire 10 fois fais ce que tu peux arrosse tourne de la terre dans le jardin ne reste jamais a rien ta maman te 

donnera tant de temp pour jouer ou pour aller est nids mais faut faire ce quel te commande » Enguerrand 

Bazire, réserviste du 80
e
 territorial, à son fils, 10 mai 1917 (Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/35). 

« Mon petit Charles soit de la plus grande utiliter pour ta maman et ne reste pas inactife ses tout se que je te 

demande elle a grand besoin de toi le soir à ton retour de classe donc ne lui désobéis pas et ne fais jamais 

la griche. […] le dimanche ou tu nas pas grand-chose a faire ramasse du gland il nen manque pas dans le 

jardin ou sont les vaches. » François Lecoublet à son fils Charles, âgé de 13 ans, 12 novembre 1916. (Arch. 

dép. Manche, 1 Num 2014/24). 
93

 Arch. dép. Manche, 1 Num 2013/079/004. 
94

 Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1916. 1915. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 

Concours prêté par les enfants des écoles de Bérigny  pour 
le ramassage des pommes (1916) 

Arch. dép. Manche (2 J 601) 
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alimentaires,95 et l’inspecteur d’académie de la Manche encourage vivement et à plusieurs 

reprises les enseignants à conduire des enfants dans les fermes de la commune pour aider à la 

récolte, 96 à mettre en culture des jardins scolaires et à élever des animaux.97  

Léon Déries s’est découvert une passion pour le lapin, 98  dont l’élevage scolaire est « une forme 

élémentaire, mais cependant une forme réelle de l’éducation ».99 En janvier 1917, les instituteurs 

                                                                 

95
 Le 6 janvier 1917, le Ministre de l'Instruction Publique invite les Recteurs à organiser des associations 

agricoles avec le concours des élèves : « Je sais que, depuis deux ans, un grand nombre d'écoliers, durant 

leurs loisirs, remplacent dans les champs leurs pères mobilisés. Mais il est possible de demander à tous un 

nouvel effort. Partout où l'enseignement de l'agriculture est obligatoire (écoles normales, écoles primaires 

supérieures, écoles primaires élémentaires), les heures réservées à cet enseignement seront consacrées, 

dès que la saison le permettra, à des travaux de jardinage et d'élevage. A des travaux analogues seront 

conviés, en dehors des heures de classe, les élèves et anciens élèves de tous nos établissements primaires 

et secondaires. […] D'une manière générale ce sont les cultures les plus simples (celle de la pomme de 

terre, par exemple) qu'il y aura lieu d'encourager. D'autre part, notamment dans les écoles de filles, on 

s'attachera à l'élevage des animaux de petite taille (comme le lapin) dont l'alimentation quotidienne peut être 

assurée par les enfants les plus jeunes. L'élevage des porcs devra être développé dans les établissements 

pourvus d'un internat. Chacune de nos écoles ne produirait-elle, en moyenne dans l'année que 20 kilos de 

viande comestible, ce n'en serait pas moins, puisque nous avons 50 000 écoles rurales, un millier de tonnes 

qui s'ajouteraient à nos réserves. » Le Ministre de l'Agriculture, par arrêté en date du 11 janvier 1917, a 

organisé un Service de la main-d’œuvre scolaire, chargé de centraliser les questions concernant la mise en 

culture et la production agricole ou maraîchère sur les terrains inexploités, ainsi que l'aide momentanée aux 

agriculteurs pour les travaux peu pénibles et n'exigeant pas d'apprentissage professionnel préalable. Les 

préfets invitent les municipalités à mettre au moins 50 ares à la disposition des équipes de travailleurs 

scolaires, mettent à disposition des lots d’outils et des semences. 6 000 circulaires, 125 000 affiches furent 

diffusées selon l’auteur de l’article « Les enfants laboureurs » paru en mai 1917 dans Lectures pour tous. Le 

devoir des maîtres est d'aller au devant des agriculteurs méfiants et des femmes de mobilisés découragées 

pour provoquer de leur part des demandes de travailleurs scolaires. 
96 

« Par nouvelle circulaire en date du 29 novembre [1915] les Instituteurs et Institutrices sont autorisés non 

seulement à permettre à leurs élèves de s’absenter, mais encore à les accompagner et à laisser vaquer les 

écoles au besoin pendant toutes les après-midi où c’est nécessaire, après entente avec le Maire ou son 

représentant qui connaissent les besoins de la localité. » (Arch. dép. Manche, 2 J 601). 
97

 En décembre 1917, Léon Déries renouvelle des consignes: « La culture des jardins : Petit ou grand, 

aucun jardin scolaire ne doit rester en friche. C’est d’un mauvais exemple. Petit ou grand il doit sous une 

forme ou sous une autre contribuer à l’alimentation générale en contribuant à l’alimentation individuelle. Le 

jour où le pain se fera rare, on se félicitera grandement d’avoir planté des pommes de terre, semé des 

haricots, des lentilles. Le moment serait mal choisi, pour ne pas poursuivre, en 1918, une œuvre qui a donné 

de si beaux résultats, des résultats si palpables en espèces sonnantes au cours de 1917. 

L’élevage des lapins : On a un peu ri au début de la transformation de vieilles barriques et de vieilles caisses 

en hôtels à l’usage des lapins. Mais on s’est bien vite rendu compte qu’il s’agissait là d’une affaire sérieuse, 

non d’une ingénieuse facétie académique. Les lapins ont partout gagné leur cause. Tout en apprenant à 

soigner avec régularité des animaux, ce qui n’est point si méprisable pour de futurs cultivateurs et pour de 

futures ménagères, garçonnets et fillettes ont retiré de leurs soins diligents un fort joli bénéfice. Du fait de la 

culture des pommes de terre et de l’élevage des lapins, la caisse de nos orphelins de la guerre s’est enrichie 

de 16 615 francs. Et l’on a mangé par dessus le marché un peu partout d’excellentes gibelottes, et doté nos 

élégantes de loutre et de castor dans les prix doux. C’est infiniment moins cher et cela fait presque autant 

d’effet autour du cou d’une belle personne ». DÉRIES (Léon), Inspecteur d’Académie de la Manche. « Les 

Devoirs de la Nouvelle Année » dans Supplément au Bulletin de l’Instruction Primaire de la Manche, 37
ème

 

année, n° 9 (décembre 1917).    
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reçoivent du Directeur des Services agricoles du département des conseils pratiques pour la 

culture des pommes de terre et l’élevage des lapins, donnant les variétés à préférer100 et quelques 

« tuyaux » pour obtenir les meilleurs résultats possibles, dans les conditions d’exploitation difficiles 

                                                                                                                                                                                                                     

98 
En janvier 1917, l’inspecteur primaire s’amuse : « La première condition pour élever des lapins, c’est d’en 

avoir. Il se trouvera, sans nul doute, dans votre entourage, quelque âme généreuse  pour vous offrir un ou 

plusieurs reproducteurs. Si, par hasard, les Harpagon de la contrée gardaient jalousement pour eux-mêmes 

leurs plus beaux spécimens de la race lapine, vous traiteriez avec  eux. Vous organiseriez une petite 

souscription à l’intérieur de votre école et vous feriez  l’acquisition des premiers sujets nécessaires. […] 

l’habitation des lapins n’a rien de luxueux. Le palais de Jeannot, peut fort bien être une vieille caisse 

d’emballage, ou une défunte barrique sans usage. […] Les lapins mangent du matin au soir. Leurs repas se 

succèdent sans interruption. La table doit toujours être dressée pour ces convives un peu gloutons. 

Comment les ravitailler ? Rien de plus simple.  

Il ne s’agit pas d’affamer tous les lapins de la commune au profit des lapins scolaires. Ceux-ci ne doivent 

pas tuer ceux-là. Mais les lapins d’alentour peuvent bien organiser une petite collecte à l’intention de leurs 

mais. Ils ne s’en porteront pas plus mal et les autres s’en porteront mieux.  

Avec l’assentiment de leurs parents, vos jeunes écoliers et vos jeunes écolières, j’en suis sûr, se feront un 

plaisir de vous apporter chaque jour la desserte des lapins de ferme.  

Que chacun y aille d’une feuille de chou, d’une carotte, d’un navet, d’une laitue ou d’une chicorée et vos 

lapins connaîtront des jours heureux. Ils en graisseront à vue d’œil.  

Quand vous les porterez au marché ou que vous les céderez à juste prix aux amateurs de la commune, 

vous récolterez de l’argent bel et bon [au profit des œuvres de guerre]. » Bulletin de l’Instruction Primaire de 

la Manche, 37e année, n° 1 (janvier 1917). 
99

 « L’élevage des jeunes animaux est une des choses les plus intéressantes qui soient au monde. C’est je 

crois bien, Anatole France qui disait, quelque part, que l’éducation d’une jeune fille, même du plus grand 

monde, n’est jamais complète si elle n’a appris, dans son jeune âge, à s’intéresser à un animal et à la 

soigner, dans son jeune âge à s’intéresser à un animal et à le soigner, dans ses bons comme dans ses 

mauvais jours.  

Un animal, c’est de la vie, de la vie que l’on voit se développer chaque jour. Quelle différence entre le 

premier petit lapin gros comme une souris qui tête sa mère et le beau gros lapin bien dodu qui aura les 

honneurs du marché. […]   

La vie d’un lapin est infiniment plus intéressante que ce qu’on lit dans nos bouquins d’histoire naturelle. Ce 

qui a l’air du temps perdu est donc en réalité du temps gagné, comme l’a écrit, dit-on, notre illustre 

compatriote Alexis de Tocqueville. Vous verrez qu’avant qu’il soit longtemps, les enfants de vos écoles 

seront devenus de grands naturalistes. Ils sauront comment sont faites les dents du lapin, et pour peu qu’ils 

assistent, avec la cuisinière, à la confection d’une gibelotte, les intestins et les autres organes de Jeannot 

n’auront plus pour eux de secret.  

Par-dessus le marché, ils auront contracté, sans s’en douter, d’excellentes habitudes que plus tard ils 

transporteront tout naturellement dans leur ménage. » Bulletin de l’Instruction Primaire de la Manche, 37
ème

 

année, n° 1 (janvier 1917). 
100

 Pour les pommes de terre, « inutile de cultiver un grand nombre de variétés ; deux ou trois variétés de 

maturité différente suffisent amplement. Les plus recommandables, à la fois parce qu’elles sont excellentes 

de goût, et qu’elles réussissent bien dans la région et donnent de bons rendements sont les suivantes : 

Jumelin, Royal Kidney, Belle de Juillet, Hollande, Early rose comme variétés précoces ; Saucisse, Jaune 

d’or de Norvège, Institut de Beauvais, Géante sans pareilles, comme variété demi tardives à grand 

rendement et aussi pour la grosse consommation. » Pour les lapins, désire-t-on un lapin de petite taille, mais 

de développement rapide et de chair délicate ? Prendre le Russe à robe d’hermine (poids moyen, 2 kgs) ; un 

très gros lapin dont la fourrure imite l’opossum, mais lent de croissance ? Adopter le Géant des Flandres (7 

kgs) ; produire rapidement une chair excellente ? Adopter le gros Normand, couleur grise uniforme, oreilles 

droites (4 kgs). Bulletin de l’Instruction Primaire de la Manche, 37
ème

 année, n° 1 (janvier 1917). 
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de la période.101 Au 31 mars 1917, 1 412 ares sont ensemencés dans la Manche, selon la 

statistique des travaux scolaires agricoles, affectés pour la plupart aux pommes de terres.102 

La patriotique institutrice de Bérigny était particulièrement consciencieuse à suivre les 

recommandations de son supérieur. Ses élèves participaient aux corvées chez les agriculteurs,103 

cultivaient un jardin de 80 ca mis à leur disposition par la garde d’un « château » de la commune, 

nourrissaient des lapins.104  

Les plus grands ne sont pas en reste. Léon Déries est fier de remarquer en septembre 1917 qu’ « 

Une vingtaine de normaliens […] n’ont pas ménagé leur peine en cultivant eux-mêmes non 

seulement le jardin de l’école primaire supérieure de Carentan mais aussi le jardin de l’Ecole 

Normale de Saint-Lô. A Carentan même ils ont travaillé à la plantation d’un champ de pommes de 

terre de plus de 40 ares. L’élevage des animaux n’a pas été négligé. Trois porcs ont été 

engraissés avec les déchets de la cuisine. » Et de conclure, moralisateur, « Ce sont là des choses 

bonnes à retenir. L’expérience de la guerre n’aura pas été inutile pour la paix. » 105 

Pour dégager davantage de main d’œuvre, on n’hésite pas, en août 1915, à abaisser d’un an l’âge 

légal au travail. Les enfants munis du certificat d’études primaires et d’un certificat d’aptitude 

physique peuvent être admis au travail à partir de 12 ans révolus (contre 13 dans le Code du 

travail). 

 

Le gouvernement essaye de compenser la diminution des travailleurs agricoles par la 

mécanisation des campagnes, ou plutôt sa motorisation. Des démonstrations visent à convaincre 

les exploitants et les communes de son intérêt. En décembre 1916,  le gouvernement propose aux 

communes et comités agricoles une subvention égale à un tiers de sa valeur pour l’achat d’un 

                                                                 

101
 « Il est à peu près impossible de se procurer des engrais chimiques et notamment des sels de potasse 

dont l’influence est si favorable à cette culture [pomme de terre]. On employera le fumier de ferme que l’on 

trouvera aisément ; la tangue qu’il est toujours possible d’avoir dans les parties littorales du département 

sera employée avec grand avantage. » Bulletin de l’Instruction Primaire de la Manche, 37
ème

 année, n° 1 

(janvier 1917). 
102

 A l’échelle nationale, en 1917, 215 000 enfants ont participé aux travaux agricoles scolaires qui ont 

permis de récolter 8 tonnes de pommes de terre, 1 tonne de choux, 200 000 kilos de carottes et navets, 

800 000 kilos d’haricots, pois et fèves, 1 250 000 kilos de poireaux, d’élever 300 cochons, 15 000 volailles et 

53 000 lapins (Lectures pour tous, 1
er

 avril 1918).   
103 

« Pour répondre aux désirs de MM les Ministres de l’Agriculture et de l’Instruction publique, et 

conformément à une circulaire de M. l’Inspecteur primaire en date du 12 octobre 1915, les enfants sont 

dispensés de classe un jour par semaine jusqu’au 15 novembre pour aider à la récolte des pommes. A cette 

occasion, une leçon a été faite aux élèves sur l’alcool, sur ses applications industrielles et sur les méfaits de 

l’alcoolisme. Cette leçon a été faite le 30 octobre. Nous avons pensé que pour la bonne marche de l’école et 

pour la discipline, il serait bon que les élèves manquassent tous le même jour. Nous les avons donc 

engagés à rester chez eux le mercredi pour le ramassage des pommes. Nous n’avons pas pour cela donné 

congé : avaient seuls le droit de rester chez eux les enfants vraiment utilisés à ramasser des pommes. » 

(Arch. dép. Manche, 2 J 601). 
104

 L’institutrice verse, en octobre 1918, au trésorier de l’œuvre des Pupilles de l’Ecole publique 11 francs, 

bénéfice de l’élevage de 4 lapins ; elle précise que « Les élèves sont allés, chaque jour d’école, leur 

chercher de la nourriture. Le jeudi, le dimanche et pendant les vacances, je leur ai procuré moi-même ce qui 

leur était nécessaire ». (Arch. dép. Manche, 2 J 601). 
105

 « 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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tracteur (à la condition que sept agriculteurs se réunissent pour former un syndicat de 

motoculture). Par susciter l’adhésion, les autorités organisent des démonstrations. En février 1918, 

le ministère de l’Agriculture annonce l’envoi imminent de dix tracteurs à Pontorson, pour la mise en 

culture des polders.106 La « culture mécanique », qui donne des résultats enviables outre-

Atlantique, offre aussi de « superbes perspectives d’avenir » avec le développement durable des 

rendements, et un nouvel attrait pour l’agriculture confrontée à la crise de la main d’œuvre ; 

solution à la désertion des campagnes, elle soulagera aussi les nombreux mutilés.107   

Somme toute, la récolte 1915 reste satisfaisante comme s’en félicite le curé de Percy :    

« On aurait pu craindre que la culture, qui ne se ressent d’ordinaire que des fluctuations du 

temps et des saisons, n’ait eu à souffrir de la guerre, qui a réduit la main d’œuvre agricole, 

réquisitionné les chevaux, retardé sinon supprimé l’expédition d’engrais chimiques […] 

Sans doute la préparation de la terre pour les semailles a-t-elle été un peu moins finie, tant 

au point de vue de l’apport des fumiers que de la régularité des labours, les foins ont-ils été 

un peu moins bien soignés, quelques-uns même livrés en herbe aux bestiaux, mais grâce 

à l’aide réciproque et toute amicale, que se sont donnée nos cultivateurs, à l’énergie des 

femmes, à la bonne volonté des enfants, aux permissions de fenaison, de labour et de 

semailles, voire même à des équipes militaires réparties dans les plus grandes fermes, et 

aussi il faut bien le dire à une température généralement propice, la culture a pu suivre son 

cours dans des conditions à peu près normales. […] Les blés et avoines ont été bien 

engrangés et d’un bon rendement au battage : les avoines notamment, compensant la 

récolte très moyenne de l’orge, ont été supérieures à celle de 1914 ; quant aux sarrasins, 

ils ont rarement été aussi hauts et aussi productifs. Les pommes ont été très abondantes, 

trop abondantes même pour qu’il en ait été tiré tout le parti possible : les caves sont encore 

pleines, beaucoup de consommateurs sont absents, les débouchés ont manqué et il y a 

eut pénurie de moyens de transport […] En présence de cet état de chose, beaucoup de 

cultivateurs, profitant des derniers moments de la Loi sur les bouilleurs de cru, ont distillé 

leurs cidres et les alambics n’ont guère chômé. […] Mais c’est pour le bétail qu’il nous faut 

enregistrer des prix encore inconnus : vaches grasses, laitières et amouillantes, sont 

couramment vendues au poids de 1 fr. à 1 fr. 10 le kilog. sur pied ; les veaux de boucherie 

sont devenus introuvables ; en présence des prix rémunérateurs, l’élevage a été intensif et 

une génisse apte à la reproduction trouve suivant qualité preneur pour 300 à 350 

francs. […] la main d’œuvre est moins bonne et plus exigeante, les réparations des 

machines agricoles et outils deviennent plus onéreuses, la ferrure des chevaux est passée 

de 3 à 5 fr., les denrées nécessaires à la consommation de la famille et du personnel ont, 

elles aussi, subi une augmentation sensible.»108 

 

                                                                 

106
 Le Nouvelliste, 23 février 1918. Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, 

Marigny, Eurocibles, 2008. 
107

 « Pour les moissons futures » dans Lectures pour tous, 1
er

 octobre 1916 (Arch. dép. Manche, 1 PER 

192/3). 
108

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

1916. 1915. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 



- 38 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Sept-Octobre 2016 

 

2.2. La Manche : un pays de cocagne ?  

L'Instruction générale du 23 juillet 1890 avait institué un Comité départemental du ravitaillement, 

chargé de l’évaluation des ressources et de leur exploitation en temps de guerre, pour le 

ravitaillement de l’armée et de la population civile des places fortes. Il avait en charge la répartition 

des réquisitions et leur transport. A l’échelon inférieur, des commissions dites de réception 

devaient, au niveau cantonal, organiser les réquisitions.       

« Réquisition » : ce mot écrit en lettres grasses 

qui s’étalent sur le papier blanc des affiches 

officielles a eu lui-même un air redoutable ne 

correspondant guère à l’aspect plutôt 

débonnaire des commissions qui les exécutent. 

Certes, elles ne furent point toujours reçues 

avec empressement ces réquisitions de foin et 

de paille, et comme ceux qui imposaient les 

quantités à fournir étaient trop loin, n’était-il pas 

plus aisé d’adresser de multiples récriminations 

à ceux chargés de les répartir ? toujours la 

commission de Villedieu recevait les livraisons. 

La laine fut également réquisitionnée, mais en 

petite quantité, car la production en est 

extrêmement réduite. »109 

Les réquisitions commencent dès août 1914110 

et se multiplient,111 en se diversifiant. Les 

chevaux, voitures et harnais d’abord, le bétail et 

le grain ensuite, mais aussi les tonneaux, le 

foin, des légumes, de la laine, de la pailleule, 

des fagots, des sabots de bois… Les 

indemnités sont dans un premier temps 

composées pour moitié de bons du trésor, puis 

rapidement intégralement payée en espèces 

sonnantes et trébuchantes.   

 

Après la guerre, le curé de Percy fait le bilan de quatre années de réquisitions militaires dans sa 

commune :  

« Percy est rattaché au centre de Ravitaillement n°12 siégeant à Villedieu, formé d’une 

commission présidée jusqu’en mai 1916, par M. Loyer, juge de paix du canton de Percy, 

agriculteur éclairé et renseigné sur les ressources agricoles, puis par M. Bray, maire de La 

Bloutière. Dans chaque commune, le maire chargé de faire exécuter les réquisitions, les 

                                                                 

109
 Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1919. 1918. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/2. 

110
 9 août et 16 septembre 1914 : Réquisitions de chevaux et voitures à Tessy. Tous les propriétaires 

d’animaux de plus de 5 ans doivent les présenter : 80 sont achetés (76 283 francs). Une 3
ème

 réquisition eut 

lieu à Percy le 20 décembre (18 chevaux achetés 20 250 fr.). Almanach-annuaire de Percy et du canton – 

1915. 1914. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 
111

 A Bérigny, entre août 1914 et août 1916, 43 réquisitions différentes (Arch. dép. Manche, 2 J 601). 

Réquisition de tonneaux  (2 novembre 1914) 
Arch. dép. Manche (302 Fi) 
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répartissait entre les habitants avec l’aide d’une commission composée de conseillers 

municipaux. Au cours de la guerre, Percy a fourni à la réquisition approximativement 

150 000 kg de foin (8 fr. le quintal, élevé jusqu’à 40 fr.), 45 000 kg de grains (blé, orge, 

avoine), 5 300 kg de pommes de terre, 162 bœufs, vaches, taureaux, 35 porcs, 28 

moutons, 98 chevaux en 1914, 3 voitures, 408 kg de laine, 52 paires de sabots de bois. 

Autres réquisitions : peaux de mouton, buanderies portatives, conserves de légumes, 

jusqu’à une voie Decauville et ses wagonnets apparentant à un entrepreneur, logement de 

troupes de passage et de chevaux. La loi fixant la date de cessation des hostilités au 24 

octobre 1919 a mis fin aux réquisitions. »112 

En octobre 1916, La Croix de la Manche informe ses lecteurs qu’en deux mois près de 10 000 

bêtes ont été achetées par les commissions de réquisition de la Manche, surtout celles de Saint-

Lô, Carentan, Coutances, Périers et La-Haye-du-Puits, à des prix élevés. L’année suivante, en 

septembre et octobre 1917, les communes de la Manche doivent fournir 7 431 bovins à 25 

commissions de réception.113 Certains cultivateurs n’hésitent pas à vendre une grande partie de 

leur cheptel lorsqu’ils constatent que le bétail leur est payé à un prix avantageux.114 La réquisition 

peut aussi être l’occasion pour des exploitants de vendre des bêtes difficiles à écouler sur le 

marché. Mais un expert, commis par l’armée pour veiller à la qualité des achats, peut écarter des 

animaux présentés par la commission de réception ; aussi l’accueil qui lui est réservé n’est pas 

toujours chaleureux. A Pontorson, le 16 juin 1917, l’expert militaire ayant refusé d’accepter tout le 

bétail présenté par la commission, sous prétexte que le lot compte des vaches allaitantes trop 

maigres, ainsi qu’une génisse de moins de 280 kilos et n’ayant pas deux dents, est offensé par 

l’expert civil qui lui lance : « Vous êtes sans doute du 17e corps, celui qui ne marche pas. » S’en 

suit une plainte déposée par l’armée et une enquête de la justice civile. Le procureur propose 

finalement de classer l’affaire en acceptant une lettre d’excuse.115 

Des dysfonctionnement sont révélés : ici on réquisitionne des animaux trop tôt dans l’année,116 là 

on les laisse dépérir dans les parcs de groupement.117 En séance du Conseil général, en 1917, 

                                                                 

112
 « Les réquisitions militaires » dans Annuaire de Percy et de son canton – 1921, 1920. Arch. dép. Manche, 

3 PER 12/2. 
113 

Recueil des actes administratifs. Préfecture de la Manche. 1917. Numéro 6. Arch. dép. Manche, 3 K 1/79. 
114

 Les éleveurs du Calvados interpellent l’intendance lorsqu’ils constatent que les prix pratiqués chez eux 

sont inférieurs à ceux de la Manche. POURCHER (Yves). Les jours de guerre - La vie des Français au jour 

le jour 1914-1918. Plon, 1994. 
115

 POURCHER (Yves). Les jours de guerre - La vie des Français au jour le jour 1914-1918. Plon, 1994. 
116 

« Le service du ravitaillement avait pris l’engagement de ne procéder en Normandie, à aucune réquisition 

avant le 15 juin. Brusquement, il y a six semaines, on est revenu sur cette décision et depuis, à Coutances, 

Saint-Lô, Carentan, Le Haye-du-Puits, on a procédé à des rafles d’animaux. Or, la plupart des animaux 

présentés l’ont été dans un état d’engraissement insuffisant et c’est ainsi qu’on a vu à Carentan et à Bayeux, 

refuser cinquante pour cent d’entre eux. Ces mêmes animaux, réquisitionnés en Juillet, auraient fourni de 

100 à 150 kilogs de viande de plus par tête ; multipliez par le chiffre total de réquisition et vous arriverez à 

une effroyable déperdition. Comment s’étonner encore de la hausse constante à l’armée du prix de la 

viande ? » (Les Échos de Coutances. 2e année, n° 18 (juillet 1917). Arch. dép. Manche, 1 JAL 12). 
117

 L’élu du canton de Canisy, dénonce en novembre 1915 les conditions dans lesquelles les bêtes 

réquisitionnées pour le compte de l’armée sont parquées dans la Manche, dans l’attente de réapprovisionner 

les stations-magasins. Les animaux achetés en bon état par les commissions de ravitaillement perdent un 

tiers de leur poids en un mois, quand elles ne meurent pas. Neuf mois plus tard, en août 1916, le même 

regrette que gâchis continue : « A Saint-Lô des milliers de bêtes crèvent de faim ». En conséquence, 
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Gaudin de Villaine dénonce la brutalité de plusieurs réquisitions : « On a fait certaines réquisitions 

scandaleuses, avec des gendarmes, chez des femmes dont les maris sont mobilisés […]. Elles 

voient arriver l’autorité militaire pour prendre de force des quantités de blé, très souvent 

insuffisantes aux besoins de la ferme. Cela s’est fait notamment dans les cantons Bricquebec et 

de St-James ; il y eu des faits regrettables. Les gendarmes ont été ramenés à la modération au 

front. Certains d’entre eux, comme à Saint-James, feraient bien de s’inspirer de l’exemple. » Le 

préfet assure au contraire que « Dans l’ensemble le service a été fait avec modération » et qui si la 

gendarmerie a du des fois intervenir c’est à l’initiative des maires, qui ne voulaient pas s’y coller.118    

L’année suivante, même type de reproches dans la bouche du conseiller général de Montebourg, 

Lecacheux. Il dénonce « la façon un peu cavalière, un peu draconienne avec laquelle a été faite la 

réquisition des céréales. On a eu peur que la vue de l’uniforme du gendarme, effraye nos 

paysannes restées seules [allusion à l’annonce du décès du mari ?], on les a remplacées par des 

sous-officiers, qui n’ont pas souvent l’aménité désirable et la compétence nécessaire en pareilles 

circonstances. » Plusieurs élus protestent contre les gaspillages de vivres souffrant du voyage ou 

des conditions de stockage : « La réquisition est militaire soit, mais il serait peut-être bon que les 

militaires chargés de cette réquisition soient un peu commerçants, et on devrait se rappeler qu’un 

bon intendant en temps de guerre aurait dû être d’abord en temps de paix un bon épicier. »119 

 

Signe de l’ampleur de la pénurie qui menace à la fin de la guerre, les réquisitions finiront par être 

« totales », pour les fourrages, les céréales et les pommes de terres. Les cultivateurs doivent 

déclarer toute leur production et la verser, contre indemnisation, en ne conservant qu’une 

« réserve familiale » correspondant à l’alimentation de la famille et aux semences.120 En séance du 

Conseil général, d’août 1918, la Commission d’administration s’élève contre la réquisition générale 

et totale de la récolte des pommes de terre : « Comment admettre que la réquisition prenne la 

totalité d’une matière qui non seulement devait servir à compléter l’insuffisance de l’alimentation en 

                                                                                                                                                                                                                     

l’assemblée départementale demande que les animaux achetés soient laissés en garde chez leurs éleveurs 

et payés au poids au moment de la livraison, le prix ayant été fixé au moment de l’achat. 
118 

« Lorsqu’on m’a signalé la présence de grain chez des particuliers, j’ai demandé à Messieurs les Maires 

d’y aller, beaucoup d’entr’eux n’ont pas voulu prendre sur eux de remplir ces instructions et ce sont eux-

mêmes qui m’ont : «envoyez les gendarmes. » Vous connaissez d’ailleurs ces gendarmes, qui ne sont 

même plus ceux du temps de aix. Ce sont des gendarmes auxiliaires, il y a parmi eux des notaires, des 

avocats, des greffiers ; ce sont des gens très courtois, très bienveillants vis-à-vis des populations. Par 

conséquente ne dîtes pas, Monsieur le Sénateur, qu’on agit avec brutalité. » (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). 
119

 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. 
120 

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, et réquisitionne les productions, sauf une réserve familiale fixée à 100 kilos de blé ou 

de tout autre céréale par tête, jusqu’au 15 août 1917. Les blés qui ne sont pas destinés à la consommation 

familiale seront achetés par l’administration au prix de 36 francs les 100 kilos. Au fil des décisions 

réglementaires suivantes, le volume de la réserve familiale s’abaisse (18 kg par personne et par jour pour 

l’alimentation familiale en décembre 1917, 15 en avril 1918) mais le prix garanti du quintal réquisitionné 

augmente (33 francs en juillet 1916, 36 en avril 1917, 50 en janvier 1918, 75 en mai 1918). 



- 41 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Sept-Octobre 2016 

 

farine chez les cultivateurs, mais encore être utilisée pour l’engraissement de certaines catégories 

d’animaux. La réquisition, en effet, réclame des animaux gras pour l’alimentation des troupes. A-t-

on la prétention (faute de grain déjà prohibé) d’engraisser des porcs avec de l‘herbe ? Qu’on 

procède pour la réquisition des pommes de terre comme pour celle des foins, pailles, etc. c’est-à-

dire partiellement et par répartition. »121 Le Conseil général vote que 30 % de la récolte doit rester 

entre les mains du cultivateur. Un vœu pieu… 

Se soustraire aux réquisitions peut entraîner des représailles : le 15 juin 1918, 49 cultivateurs de la 

région de Valognes sont condamnés par le conseil de guerre pour refus de satisfaire aux 

réquisitions de bestiaux et de foin. Pierre de Saint-Jorres, dans une lettre écrite à sa femme, le 4 

novembre 1918, évoque une pareille condamnation : « J’ai vu dans le Courrier [de la Manche] la 

condamnation d’Aimable Pasturel. Il n’a aucune raison d’être fier de se voir ainsi affiché dans deux 

journaux et à la porte de la Marie de St-Nicolas et à la sous-préfecture. L’affaire a du donner lieu à 

beaucoup de commentaires dans le pays. Puisqu’il avait la chance d’être en sursis chez lui, c’était 

une raison de plus pour adhérer de bonne grâce aux exigences du temps de guerre. Puisqu’il est 

de nouveau mobilisé, le voilà bien avancé. Cela peut servir de leçon à ceux qui ne voudraient que 

profiter de la guerre sans en endurer les inconvénients. »122 

Pourtant les conflits sont rares, au regard de la fréquence des réquisitions, et les cultivateurs s’y 

prêtent (plus facilement pour le bétail que pour les grains semble-t-il), par patriotisme, résignation 

ou intérêt.  

Un mobilisé suit grâce à son épouse la marche des réquisitions et escompte en tirer profit. Le 29 

août 1915 : « Pour ce qui est de la réquisition, tant pis si on ne veut pas génisses, tu n’as qu’à 

continuer de les nourrir comme il faut d’ici la St Michel, peut-être qu’à ce moment là ils vaudront 

plus cher qu’on les paierait à la réquisition » ; le 16 septembre suivant : « Soigne bien les 2 bœufs 

dont tu me parlais l’autre jour, tu pourrais les vendre à la St Michel en même temps que les 2 

génisses, ou à la réquisition s’il y en a d’ici là. » ; le 22 septembre 1916 : « Le total de la vente des 

4 bêtes à cornes monte à un joli prix, c’est un peu cher vraiment mais ils doivent être bien obligés 

de payer ces prix pour trouver des bestiaux, car il ne doit pas y en avoir des quantités de bons, je 

ne pensais pas que le bœuf de la noire aurait dépassé comme prix celui de la Flumence. Les 

soldats qui mangeront cette viande là ne seront pas les plus mal servis, je voudrais bien être de ce 

nombre, car malgré que nous ne sommes pas trop mal nourris, il y a tout de même des moments 

où la viande est plutôt très coriace, c’est plus souvent de la viande provenant de vieilles vaches 

que de jeunes bêtes. […] Je pense bien voir avant que vous les conduisiez à la réquisition du mois 

de novembre les autres bestiaux dont tu me parles qu’on pourrait y mener. » ; mais, deux ans plus 

tard, en septembre 1918, les affaires vont moins bien parce ce qu’il y a « vraiment trop de 

différences entre les prix de la réquisition et les prix du commerce ; au dernier marché de la Villette 

ce n’était pas 1f 50 le kg, mais le taux variait de 1f 85 à 2f 20 le kg sur pied, ce qui fait une 

différence d’un bon quart. Je comprends qu’ils n’en trouvent pas beaucoup dans ces conditions, 

mais au moins que chacun en fournisse sa part. Combien y en avait-il dans la commune ? Quel 

était le prix maximum payé ? Madame Rabec se fera sans doute tirer l’oreille pour en donner dans 

ces conditions. » Néanmoins, le 15 octobre 1918, alors que la guerre se termine bientôt « comme 

il y a lieu de le croire à présent », il constate « qu’Adolphe a fait encore de belles livraisons à la 

                                                                 

121 
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. 
122 

Arch. dép. Manche, 11 Num 2013/140. 
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remonte. Il doit être du nombre de ceux qui trouveront que la guerre finira trop tôt car ils n’auront 

pas encore assez arrondi leur magot. » 123  

Dans le même registre, l’institutrice de Bérigny, à la suite de la réquisition du 25 juin 1918, où les 

cultivateurs de la commune ont du présenter leurs chevaux, consigne les réactions des 

intéressés : « On craignait cette réquisition. Ce nouveau sacrifice imposé à notre population 

agricole, semblait au-dessus de ses forces […] Les [4] chevaux ainsi réquisitionnés ont été payés 

[…] un prix élevé. Les propriétaires n’ont pas eu à souffrir dans leurs intérêts pécuniaires. J’en 

connais même qui sont très contents, et un cultivateur m’a dit le soir même de la réquisition : Si 

j’avais bien réfléchi, je n’aurais pas dit que je désirais conserver ma jument, je l’aurais volontiers 

livrée à la réquisition, car les prix offerts étaient vraiment tentants. »124  

 

Si les réquisitions de bétail peuvent être une aubaine pour les cultivateurs, d’autres suscitent de 

vives réactions lorsqu’elles privent la population de ressources déjà mesurées, particulièrement 

lorsque les marchandises enlevées sont destinées à Paris plutôt qu’aux militaires. Le 3 mars 1917, 

après que 10 tonnes de beurre aient été requises à la laiterie Bretel, le 28 février, Cherbourg-Eclair 

dénonce les « rafles et réquisitions de beurre » au profit des Parisiens. « C’est déshabiller la 

province, pour rhabiller Paris ! » Démonstration de « collectivisme et d’étatisme absolu », les 

réquisitions sont virulemment dénoncées par le même journal, le 5 mai 1917 :  

Elles « ne sont plus qu’une néfaste survivance, parmi tant d’autres conceptions militaires, 

dont l’expérience a prouvé la fausseté mais que l’esprit de routine allié à la doctrine du 

moindre effort maintient tout de même. La situation de notre agriculture, de notre industrie 

et de notre commerce est aujourd’hui déplorablement précaire. Nous ne produisons pas 

assez. Nous manquons de blé, de viande, de charbon, d’essence et d’acier. Mais nos 

services militaires continuent à prendre, à tort et à travers, sans méthode d’ensemble, tout 

ce qu’ils croient utile. Ils vivent comme dans un pays de cocagne, en puisant au tas, sans 

s’occuper du reste. Nous avons, au lieu d’une ruche laborieuse où tout est réglé, le 

spectacle d’une foire d’empoigne. L’un veut du foin, l’autre du bétail. Que le paysan 

s’arrange… Un troisième a besoin de charbon. Il saisit le charbon qui passe à sa portée et 

fait chômer l’usine de guerre à laquelle le combustible était destiné. La réquisition n’est 

qu’un phénomène d’incurie, la négation même de l’organisation. »125 

 

2.3. Faire face à la vie chère 

Dès 1916, les observateurs remarquent l’inflation des prix dans la Manche.  

Le curé de Percy constate, à la fin de l’année 1916 :  

« Prix toujours élevés pour les volailles : les poulets se paient couramment 10 à 12 francs 

le couple et le vulgaire lapin de choux, qui se tenait modestement à 3 francs, il y a 

quelques mois encore, se voit troquer maintenant contre une pièce de cent sous. […] Blés 

et avoine ont bien rendu au battage. Les orges se sont montrées médiocres. Les blés taxés 

n’ont plus eu de cours ; on a coté les orges de 50 à 58 francs la somme, les avoines de 30 

à 40 francs même poids. Quant aux sarrazins, dont les fleurs avaient été en partie brûlées 

par les chaleurs trop fortes de la fin d’été, leur récolte a été a peu près nulle. On parle déjà 

                                                                 

123
 Correspondance de Pierre de Saint-Jorre (arch. dép. Manche, 11 Num 2013/140). 

124
 Arch. dép. Manche, 2 J 601. 

125
 Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, Eurocibles, 2008. 
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de 55 à 60 francs la somme. Les amateurs de galette sont consternés ! […] pour suppléer 

à une récolte de vins très déficitaire, Paris, le centre et même le midi de la France ne 

dédaignèrent pas de goûter le bon cidre normand. Des marchands parcoururent nos 

campagnes, achetant le « cidre élié » livrable pour la plus grande partie, dans des wagons-

citernes, réservés en d’autres temps aux vins communs de la Provence ou d’Algérie. Nos 

cultivateurs y trouvèrent leur compte. […] le problème de la vie chère ne sera pas encore 

résolu cette année (1917) : sans doute le blé taxé à 33 francs les 100 kg fait livrer aux 

boulangers des farines à 43 francs qui leur ont permis de vendre le pain de 0 fr 40 à 0 fr 43 

le kg. […] Diminuer la consommation, augmenter la production seraient en l’espèce les 

seuls remèdes, car cette hausse des produits agricoles est loin de représenter tout 

bénéfice pour la cultivateur, auquel il est nécessaire de tenir compte du prix de revient : un 

domestique de 15 ans lui demande 500 francs de gages ; les grains de semence, les 

engrais ont doublé ; le bourrelier, le charron exigent moitié plus d’argent pour leurs travaux 

ou fournitures ; le maréchal a porté le prix de 

la ferrure à 8 francs et les ouvriers du 

bâtiment ont du suivre le mouvement de 

hausse, car tout s’enchaîne en pareille 

matière. 

La fermière se rend-elle « au bourg » faire les 

provisions du ménage ? Elle paiera le bœuf 1 

fr 40, le veau 1 fr 50, le mouton 2 francs et le 

porc 1 fr 80 le demi-kilo ; le charcutier lui 

livrera le jambon fumé à 6 francs le kg. 

L’épicier lui fournira le sucre et le savon 

moyennant 1 fr 50 par kg et nous ne faisons 

pas état du pétrole et de l’essence, taxés le 

premier à 0 fr 55, la seconde à 0 fr 85 le litre.  

Si elle va chez le mercier, elle s’apercevra que 

le même drap qu’elle payait il y a encore peu 

de temps 3 francs le mètre, en vaut 

maintenant 9 ; que la laine de toison est 

passée de 1 fr 50 à 3 francs la livre. Le 

charbon de terre parti de 5 francs atteint 

aujourd’hui 14 francs les 100 kg [prix de 

novembre 1916] »126 

A Millières, l’instituteur fait le même constat :  

« les prix sont devenus très rémunérateurs 

pour les producteurs. On peut dire que le cultivateur s’enrichit. Le beurre, qui était tombé à 

0.40 et 0.50 la livre, pendant la première année de la guerre, a té payé jusqu’à 2.35 francs ; 

les œufs sont passés également de 0.50 francs la douzaine à 2.40 francs et valent 

aujourd’hui 2.90 francs au marché de Périers et la valeur des bestiaux a augmenté 

d’environ un tiers. Le blé est resté à 28 francs l’hectolitre mais l’ordre et le sarrasin ont 

dépassé ce prix, quoique de moindre qualité.  

La hausse s’est surtout fait sentir sur les porcs, tel porcelet qui valait 30 francs avant la 

guerre vaut maintenant de 80 à 90 francs. C’est de l’augmentation qui profite surtout à 

                                                                 

126
 « Revue locale agricole et économique de l’année » dans Almanach-annuaire de Percy et du canton – 

1917. 1916. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 

« Tout augmente ». Une des Échos de 
Coutances   (mai 1917) 

Arch. dép. Manche (1 JAL 12) 
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l’éleveur. Le prix du bois de chauffage a également plus que doublé. Par contre, le 

cultivateur paie maintenant 8 à 9 francs au lieu de 2.80 pour ferrer un cheval, 7 à 8 francs 

au lieu de 1.80 pour se fournir lui-même une paire de sabots, 40 francs au lieu de 18 pour 

une paire de souliers, 6 francs pour une casquette au lieu de 3 francs. De même pour les 

habits. 

Un domestique de 300 francs se paie maintenant 5 à 600 francs, une servante de 250 à 

450 francs, et un jeune enfant de 11 ans qui devrait entrer à l’école, ne craint pas de 

demander 120 à 150 francs (à tous, logement et nourriture compris). Les journaliers et 

ouvriers de la ferme : charpentiers, menuisiers, couvreurs en paille, bourreliers, d’ailleurs 

très peu nombreux, ont également augmenté leurs prix et cette augmentation est justifiée 

par celle des vivres. Heureusement que la taxe est venue à temps arrêter le prix du pain 

(0.42 francs le kilo) car pour beaucoup la vie serait devenue difficile, la majoration des 

salaires restant malgré tout inférieure à l’augmentation des vivres et des vêtements. »      

 

L’inflation continue jusqu’à la fin de la guerre, et encore en 1919 et 1920. Voici quelques prix 

relevés par l’institutrice de Bérigny127 :  

 

  

1914 

Mai 

1916 

Août 

1916 

Mai 

1917 

Août 

1917 

Déc. 

1917 

Août 

1918 

 

1919 

Suif  

(la livre) 

0.60 f    2.25 f 2.50 f  2.50 f 

Graisse à 

soupe (la livre) 

0.60 f  1.25 f  2 f 3 f  3.50 f 

Beurre 

(la livre) 

1.30 f  2 f  3 f 4 f 4.50 f 4.50 f 

Œufs 

(douzaine) 

 1.50 f   3.40 f 4 f   4.75 f 

Chicorée  

(la livre) 

0.60 f    2 f   6 f  

Poivre  

(le kilo) 

   12 f 16 f     

Riz  

(la livre) 

0.60 f  0.80 f  1.40 f    

Savon 

(la livre) 

0.35 f  0.75 f       

 

En décembre 1916, le conseil d’administration de l’école normale de Saint-Lô, déplacée à 

Carentan, annonce un déficit de 1 500 francs au compte « nourriture » du budget 1916, dû à 

l’augmentation souvent considérable qu’ont subi, depuis un an, la plupart des produits. La houille 

est passée de 90 à 130 francs la tonne, le poisson de 1.10 à 1.35 francs le kilo, la charcuterie de 

5.50 à 6.50 francs, le fromage de 2.70 à 3.70 francs. Le tonneau de 1 300 litres de cidre est passé 

de 110 à 220 francs, depuis le mois de janvier. Aussi le conseil demande-t-il un crédit 

supplémentaire au ministère, afin de continuer à fonctionner en dépit de l’inflation. Un an plus tard, 
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 Arch. dép. Manche, 2 J 601. 
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la situation s’est dégradée : le déficit est passé de 1 500 francs en 1916 à 6 664 francs pour 1917, 

à consommation égale.128  

Le prix de la viande explose particulièrement. La viande la plus chère alors est la celle de porc. 

L’élevage de porc diminue129 du fait du coût de plus en plus élevé des céréales (orge) et du défaut 

de main d’œuvre (la nourriture des porcs était l’affaire des femmes et des enfants maintenant 

davantage occupés aux champs).  

L’énergie vient aussi à 

manquer ou son prix 

explose. En février 1916, 

dans Les Échos de 

Coutances on signale qu’à 

« Coutances, comme à 

Saint-Lô, comme à Caen, le 

pétrole fait défaut. Il arrive 

par bateaux et il parait qu’en 

ce moment les bateaux sont 

rares » ; le rédacteur 

remarque aussi que les 

boulangers s’arrachent les 

cheveux pour chauffer leur 

four ; « A Carentan, faute de 

bois, trois boulangeries ont 

été obligées de fermer. A 

Caen, Cherbourg, Saint-Lô, 

La Haye-du-Puits, des 

boulangers se sont vus contraints à restreindre leur production, par suite du manque de fagot. Le 

fagot de bois qui, avant la mobilisation, n’était payé que de 35 à 55 francs le cent atteint 

maintenant jusqu’à 80 et 90 francs. Encore faut-il en trouver ! […] La guerre a réduit 

considérablement dans nos campagnes, le personnel capable d’assurer l’abattage des haies et la 

façon du fagot. La pénurie du bois de chauffage, il faut le reconnaître, a exclusivement pour cause 

l’éloignement de la main d’œuvre masculine. Depuis deux ans, les haies n’ont pas coupé. » 

 

Si la forte augmentation des prix est l’effet de la diminution de l’offre et des prélèvements opérés 

par l’armée ou en faveur des grandes villes, certains soupçonnent des producteurs ou des 

marchands de profiter de la situation ou de spéculer. Le juge de paix de Carentan, par exemple, 

dénonce le comportement de commerçants de sa cité :  

« Le pauvre consommateur ne tarda pas à s'apercevoir qu'il allait devenir la victime du 

commerçant tout puissant. Il est sans doute juste de reconnaître que par suite de la rareté 

de plus en plus grande de certains articles ; par suite aussi de la difficulté des transports et 

de l'approvisionnement, la plus grande partie des denrées subit une augmentation de prix 

sensible ; augmentation due aussi, il ne faut pas l'oublier, à l'accaparement pratiqué par le 

commerçant en gros ; mais les commerçants détaillants surent habilement jouer de ces 

                                                                 

128 
Arch. Dép. Manche, 1T2/236. 

129 
Le troupeau manchois de porcs passe de 185 600 têtes en 1912 à 76 400 en 1921, soit une baisse de 

plus de 58 %, en dix ans. 

Relevé des prix par l’institutrice de Bérigny   
Arch. dép. Manche (2 J 601) 
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causes premières pour vendre à des prix quelquefois scandaleux. Ainsi, s'il vous arrivait 

d'aller dans une maison de commerce acheter un article quelconque, vous pouviez 

remarquer que l'ancien prix porté sur cet article était effacé et remplacé par un prix 

supérieur. 130 

Quelquefois même le commerçant n'avait pas eu le courage, la pudeur dirai-je de faire 

disparaître de l'objet qui se détériorait en magasin depuis de longues années, le prix primitif 

; il l'avait tout simplement biffé d'un trait de plume et inscrit à côté le nouveau prix. 

C'était scandaleux ; et ceux des commerçants que la guerre n'avait pas obligés à fermer 

boutique ont fait pendant et à la faveur de cette guerre des affaires d'or, plusieurs même, le 

fait est notoire, ont fait de grosses fortunes. »131 

En 1917, le Saint-lois Germain Baudre ne porte pas davantage dans son cœur les « mercantis » :  

« Pendant que l’élite se fait casser la figure, d’honnêtes commerçants font leurs affaires. La 

campagne gagne ce qu’elle veut, on ne songerait peut-être pas à s’en plaindre outre 

mesure sans la conduite honteuse des intermédiaires, mercantis rapaces que la misère du 

pauvre monde n’émeut pas. Il en est certains qui méritent de passer à la postérité, leur 

conduite infâme ne nécessitant aucune réserve.  

Le bois, les œufs, le beurre ont atteint des prix que jusqu’alors on avait ignorés […] Les 

cultivateurs « font de l’or » dit-on, mais ils travaillent, donc ne soyons pas injustes. Au 

contraire, les intermédiaires, […] ne sont pour la plupart que d’ignobles canailles travaillant 

à l’ombre du code et qu’à une autre époque de notre histoire on eût envoyé à 

l’échafaud. […] Avouons cependant que « volé pour être volé », autant l’être par le 

producteur lui-même, qui s’est quelquefois donné bien de la peine pour retirer un infime 

bénéfice sur son travail. »132  

A Cherbourg, des dames réclament une taxation plus large et appellent au boycott du poisson dont 

le prix est trop élevé. Dans Cherbourg-Eclair, en octobre 1916, elles s’en prennent aux femmes 

des classes populaires, « d’une imprévoyance et d’une nonchalance extraordinaire », qui, « sans 

discernement », acceptent les prix pratiqués.133 Quelques semaines plus tard, le 29 décembre 

                                                                 

130
 Le 3 août 1914, à Saint-Lô, « des commerçants ayant augmenté dans une trop forte proportion le prix de 

comestibles de première nécessité », le maire et le président de l’association des commerçants appellent à 

« se contenter d’un bénéfice raisonnable, une hausse n »’étant pas justifiée, puisque les marchandises déjà 

en magasin furent payées à un fournisseur en gros, au prix normal » (Journal de Coutances, 5 août 1914, 

cité par FISSOT Patrick. Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, Eurocibles, 2008). 
131

 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. 
132 

Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J 94. 
133

 « S’il est admissible que les prix soient différents selon les provinces, il ne l’est pas qu’ils soient plus 

élevés ou aussi élevés, dans les pays de production qu’à Paris. Or le poisson est plus cher ici qu’à Paris ! 

Sauf la farine et les pommes de terre, rien n’est taxé à Cherbourg, nous sommes décidées à lutter contre les 

excès actuels. Nous avons décidé de nous abstenir de poisson, tant qu’il sera aussi cher. Mais les femmes 

d’ouvriers et celles qui travaillent aux munitions, de même que les gens de la campagne, les jours de 

marché où ils gagnent gros, l’achètent à n’importe quel prix et notre abstention ne sert à rien. 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. Ce sont les femmes d’ouvriers qu’il faudrait éduquer et entraîner dans la lutte, ce sont elles qui 

représentent le nombre, mais qui ne protestent pas. La plupart sont d’une imprévoyance et d’une 

nonchalance extraordinaire. Le goût du faux luxe est si répandu que l’on se demande ce qu’est devenu le 

bon sens français. Il y a dans l’acceptation moutonnière des prix élevés par les classes précisément les 

moins riches une preuve de l’affaiblissement du raisonnement. On achète au jour le jour sans discernement 

et quand on n’a plus d’argent, on se prive. On ne songe ni à réserver l’argent du loyer, ni les sommes 
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1916, l’Union des consommateurs voit le jour à Cherbourg (siège à l’hôtel de ville). Son but ? 

Combattre la vie chère. A Avranches, dans la nuit du 15 au 16 février 1918, des mains anonymes 

apposent sur les murs de la ville des affichettes bordées de rouge pour dénoncer les prix trop 

élevés pratiqués par les bouchers et réclamer une  réaction des administrations.134 

 

Jusqu’au printemps 1915, aucune mesure 

réglementaire générale n’est prise pour contrôler 

le marché des denrées alimentaires et contenir 

les prix, si ce n’est la suppression dès le 31 

juillet 1914 des droits de douane sur les 

importations de froment, farines et pain, puis les 

jours suivants sur les légumes secs et les 

viandes salées, cependant que l’exportation du 

lait et de sucre est interdite. Le marché est 

d’abord libre, et reste fondamentalement laissé à 

l’initiative privée. Cependant localement, les 

appels au patriotisme des commerçants ne 

suffisant pas, des maires arrêtent 

passagèrement les prix de produits de première 

nécessité (lait, pain, pommes de terre…) ou 

réquisitionnent, en vertu des pouvoirs importants 

dont ils disposent grâce à la loi des 19 et 22 

juillet 1791. Au début de la guerre, les mesures 

qui s’imposent en matière de ravitaillement sont 

donc surtout prises à l’échelon du maire et du 

préfet. Un décret du 16 octobre 1915 délègue 

aux préfets le pouvoir de taxer la farine. 

Localement, les chambres du commerce aident 

aussi à renseigner les autorités et à coordonner 

le ravitaillement des populations civiles, intégrant les organismes temporaires qui voient le jour.   

Mais à partir de juin 1915, on commence à fixer un prix maxima aux marchandises de première 

nécessité. Le pain est le premier aliment taxé. En juin 1915, son prix est plafonné dans la Manche 

par arrêté préfectoral à 2,60 francs les 6 kilos (il valait 2,30 la veille de la guerre).  

Au plan national, avril 1916 est un tournant. Plusieurs lois organisent la taxation des denrées et 

des substances nécessaires à l’alimentation : le blé, l’avoine, le seigle, l’orge, les sons… Mais le 

Parlement repousse encore l’idée d’une loi du maximum, aux accents trop révolutionnaires, et, 

écartant l’idée de permettre au gouvernement de taxer toutes les denrées, il préfère établir lui-

même la liste des denrées tarifiées. Ni taxation et réquisition générales pour l’heure. Cela 

s’avérera pourtant nécessaire par la suite.      

                                                                                                                                                                                                                     

nécessaires aux vêtements. » (Cité par FISSOT Patrick. Les Manchois dans la Grande Guerre, Marigny, 

Eurocibles, 2008). On retrouve la même accusation de précipiter l’enchérissement des subsistances à 

l’égard des ménagères allocataires de Coutances, dans les Échos de Coutances, en février 1916 (voir infra). 
134

 Le Nouvelliste, 16 février 1918. Cité par FISSOT (Patrick). Les Manchois dans la Grande Guerre, 

Marigny, Eurocibles, 2008. 

Placard préfectoral sur la réglementation de la 
vente de la farine  (18 décembre 1915) 

Arch. dép. Manche (143 Num 099) 
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L’arrêté préfectoral du 31 août 1916, fixe un prix maximum pour les pétroles, les pommes de terre, 

l’avoine et le son, le charbon. Les viandes de boucherie ne sont pas alors taxées mais les 

détaillants sont tenus d’afficher à la devanture leurs prix. Pourtant les autorités doivent se résoudre 

à taxer la viande (bœuf ou vache, veau, mouton, porc), à partir du 1er décembre 1916. En janvier 

1917, c’est au tour du sucre,135 des beurres et fromages,136 ensuite viendront les œufs et le lait (à 

partir d’août 1918), la morue, les pâtes alimentaires et le riz (octobre 1918). 

A plusieurs reprises, de nouveaux arrêtés viennent modifier les prix fixés.137 Ces mesures tarifaires 

persisteront après la victoire : le 3 mars 1919, le contingent de pommes de terre imposé au 

Ravitaillement ayant été réuni, le commerce en redevient entièrement libre.138  

La loi du 20 avril 1916 institue dans chaque département une Commission en charge de la taxation 

des denrées. Ce comité consultatif départemental, placé sous la présidence du préfet, comprend 

quatre membres désignés par le préfet, quatre membres désignés par le Conseil général, quatre 

autres désignés par les Chambres de commerce, quatre désignés par les sociétés d’agriculture, 

ainsi que le directeur départemental des Services agricoles et le vétérinaire départemental. 

L’organisme est chargé de soumettre au Préfet des tarifs raisonnables, et cependant 

rémunérateurs les producteurs et commerçants. 

La loi du 8 avril 1917, institue une commission présidée par le préfet précisément chargée d’établir 

les prix des céréales dans chaque département. Composée de deux membres de la Commission 

départementale, du directeur des services agricoles du département, de deux cultivateurs choisis 

par le préfet dans les associations agricoles du département et d’un meunier également choisi par 

le préfet. 

 

La taxation contient les prix mais ne peut éviter l’inflation : par exemple, le prix maximum autorisé 

du quintal de farine, établi à 41 francs en décembre 1915 et encore à 42 francs en septembre 

1916, passe à 44,22 francs en mai 1917, 61,90 en août 1917, redescend à 51 francs en janvier 

                                                                 

135
 Un arrêté préfectoral du 27 janvier 1917, organise le recensement des stocks de sucre et de la population 

en vue de la répartition du sucre. Afin d’établir prochainement des cartes de consommation du sucre, toute 

personne résidant dans la Manche est tenue de se faire recenser à la mairie de sa résidence habituelle 

avant le 15 février 1917. Les commerçants, restaurateurs, établissements d’éducation, hôpitaux, 

communautés religieuses, pharmaciens, pâtissiers, etc. sont tenus de déclarer les quantités de sucre qu’ils 

possèdent avant la même date, et celles qu’ils ont vendues ou utilisées pendant les deux dernières années. 

Le 19 mars 1917, un nouvel arrêté sur la vente et la consommation du sucre, stipule qu’à partir du 20 mars, 

le sucre ne pourra être vendu que sur présentation d’un carnet de consommation valable uniquement dans 

le département, établi en six couleurs différentes, selon le nombre de personnes auquel il s’applique et le 

nombre de rations auquel il donne droit : noir pour une personne, vert pour deux,  violet pour trois, rouge 

orangé pour quatre, rose pour dix, jaune pour vingt. En principe, la ration mensuelle est de 750 grammes par 

personne (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.  
136

 Pourtant à Percy, le beurre monta à 7 fr le kg en avril « malgré la taxe de 5fr 50 un moment respectée » 

note le curé.    
137

 En août 1918, les œufs sont taxés 3,60 francs la douzaine, 0,35 l’œuf, 2 francs la demi-douzaine. 3,90 la 

douzaine au détail. Mais en novembre 4,70 la douzaine chez le producteur, 4,90 sur le marché (5 francs à 

Cherbourg), 0,95 les deux œufs au détail chez le commerçant. 
138

 Arch. dép. Manche, 2 J 601. 
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1918, mais grimpe à 100 francs en août 1918. Pendant ce temps, la qualité de cette farine ne 

cessait de se dégrader (voir infra).  

Le juge de paix de Carentan estime peu ces premières mesures :  

« Les pouvoirs publics envisagèrent bien tout d'abord, poussés par l'opinion publique, un 

tas de mesures à prendre pour arriver à parer à un tel état de choses ; mais ces mesures, 

parmi lesquelles la taxation officielle de certaines denrées eurent le grand inconvénient 

d'être prises trop tard ; et cette taxe officielle arrêtée et mise au point par des personnalités 

compétentes certes, mais peut-être un peu trop intéressées, ne modifia pas sensiblement 

les prix de famine mis en usage par les commerçants. 

Puis ces taxes officielles présentèrent souvent entre deux départements limitrophes, la 

Manche et le Calvados par exemple, un écart dans les prix, si sensible que le public 

n'arrivait pas à en saisir les motifs. »139 

En 1918, le curé de Percy estime que  

« La taxe, espèce de compromis bâtard, n’apporta comme remède que la suppression de 

tout trafic [ici échanges] : les œufs, le beurre, furent vite introuvables, exception faite pour 

ceux qui donnaient un prix plus rémunérateur. Sans doute les marchandises ont augmenté 

dans des proportions insoupçonnées jusque-là, mais les gens de chez nous gardent 

encore quelque avantage à acheter la paire de sabots dix francs, alors que le beurre vaut 

cinq francs la livre, l’œuf 0,40 pièce ; tant qu’au bétail, il faut bien mettre, c’est un exemple, 

le prix de trois vaches d’avant-guerre pour en faire entrer une dans son étable. » Il insiste : 

« La taxation de certains produits n’a amené aucune amélioration, et n’a fait qu’entraver le 

commerce. On l’a dit et redit : aucune loi humaine ne peut valoir contre une demande 

supérieure à l’offre. Songeons donc à la quantité d’étrangers vivant actuellement sur notre 

sol, aux armées formidables à ravitailler, et mettons en regard la production nationale 

arrêtée en partie par la guerre, les importations diminuées du fait des sous-marins, et les 

frets soumis à des taux exorbitants. »140 

Effectivement, les producteurs n’approvisionnent plus les marchés réguliers lorsque le prix imposé 

n’est pas assez rémunérateur, et un marché parallèle se développe.  Une jeune Cherbourgeoise 

écrit à ses grands-parents habitant Bricquebec, le 30 janvier 1917,  « Jeudi dernier et hier, maman 

n’a pas pu se procurer de beurre, il n’y en a plus sur le marché, les paysans le vendaient 3 f 50 et 

le maire l’a fait taxer 2 f 50, de sorte qu’ils ont préféré le remporter plutôt que de le vendre à ce 

prix. »141  

De son côté, M. Delaval, conseiller général de Cerisy-la-Salle, estime en avril 1917 que la taxe sur 

le beurre a permis à des intermédiaires de réaliser des « bénéfices monstrueux »,142 qui ont profité 

que le beurre n’était pas pareillement taxé dans tous les départements, achetant d’énormes 

quantités là où le prix était fixé bas, pour revendre où le prix était libre.143 Son collègue, de Saint-

                                                                 

139 
Arch. dép. Manche, 3 J 17. 

140
 Almanach-Annuaire de Percy et son canton – 1919. 1918. Arch. dép. Manche, 3 PER 12/1. 

141 
Arch. Dép. Manche, 1 Num 2014/015. 

142 
« La taxe [sur le beurre] a été établie dans la Manche avant de l’être à Paris. Il a été réalisé à ce moment-

là, par les intermédiaires, des bénéfices monstrueux. » (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).  
143 

Mythe ou réalité ? La presse dénonce de tels profiteurs ; le rédacteur des Échos de Coutances, en février 

1916, au sujet du beurre et des œufs, affirme que « quelques trafiquants peu scrupuleux, en ont profité pour 

acheter à bas prix sur nos marchés, et aller revendre au poids de l’or, à Paris. » On retrouve jusque dans les 
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Hilaire-du-Harcouët, ajoute que « s’il y a une ville où l’on aurait dû appliquer la taxe et peut-être la 

maintenir, c’est bien Paris, ville où les cours sont faussés par le fait que des grands restaurants et 

de nombreuses maisons riches paient le beurre, même lorsqu’il ne leur est pas indispensable au 

moins en totalité, n’importe quel prix. » En conséquence, les conseillers généraux demandent la 

suppression de la taxe du beurre. Elle l’est, passagèrement, le 1er mai 1917.   

« La crise que nous subissons n’est pas due 

à la rareté des denrées. Le pays normand le 

sait bien mieux que tout autre. Les vaches 

donnent toujours du lait, les poules pondent 

toujours des œufs, les mines rendent 

toujours du charbon et les cochons font 

toujours du lard mais comme les profiteurs 

sont toujours malhonnêtes, les honnêtes 

gens sont toujours roulés. »144 Mais les 

Échos de Coutances, pour comprendre 

« certaines circonstances de la hausse » du 

prix du lait, expliquent qu’il « faut tenir 

compte de la diminution certaine qui s’est 

produite dans le troupeau laitier. Par suite 

du manque de main-d’œuvre, là où l’on 

trayait 30 vaches, on n’en trait plus que 

20. »145 

La correspondance et les journaux 

contiennent de fréquentes accusations de 

trafics antipatriotiques et de profits illicites. 

Industriels, cultivateurs ou détaillants sont 

fantasmés sous les traits d’insensibles et 

avaricieux profiteurs. Ainsi Charles Huard, 

talentueux dessinateur qui a grandi à 

Villedieu-les-Poêles,146 fait dire à une vieille 

paysanne normande revenant de la traite : 

« D’mon temps sûr que les vaches mettaient 

moins d’eau dans leur lait »147 Le coupage du 

lait est en effet au nombre des fraudes que 

des cultivateurs pratiquent pour augmenter 

                                                                                                                                                                                                                     

colonnes de journaux méridionaux, tel L’Express du Midi, édité à Toulouse, la relation d’accaparement de 

beurre sur les marchés de Bayeux, Trévières et Coutances : « Des individus vont en auto au-devant des 

fermiers, sur les grandes routes qui mènent au marché. Ils les arrêtent : « Vous allez vendre du beurre à 3 fr. 

ou 3 fr. 50 la livre ; je vous en donne 4 francs ; vendez-le moi. » Ce qui est fait. Le fermier économise la 

fatigue de son cheval et le temps perdu. Et quant au mercanti, il devient maître du prix. On donne de détail 

qu’au dernier marché de Bayeux, il ne s’est pas vendu une seule livre de beurre. » (12 mai 1917).    
144

 Les Échos de Coutances. 1
ère

 année, n° 1 (février 1916). Arch. dép. Manche, 1 JAL 12. 
145

 Les Échos de Coutances. 1
ère

 année, n° 1 (février 1916). Arch. dép. Manche, 1 JAL 12. 
146 

Voir le Didac’doc n°30, consacré à Charles Huard. 
147 

Lecture pour tous, 1
er

 avril 1917. 

Dessin de Charles Huard (Lecture pour tous, 1
er

 avril 
1917) 

Arch. dép. Manche (1 PER 192/3) 
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leurs bénéfices. Une cultivatrice du village de Candol, sur Saint-Lô, convaincue d’avoir livré à la 

caserne du 136e un lait mouillé avec 20 % d’eau en décembre 1915, est condamnée à quinze 

jours de prison, avec sursis, 400 francs d’amende et quatre insertions dans les journaux saint-lois. 

Le 27 janvier 1917, le tribunal correctionnel de Saint-Lô condamne plusieurs personnes pour avoir 

falsifié par mouillage du lait destiné à être vendu ; une agricultrice de Saint-Hilaire-Petitville (canton 

historique de Carentan) est condamnée à un mois de prison, cinquante francs d’amende, une 

autre de Brévands (canton historique de Carentan), à un mois de prison et cent francs d’amende, 

une troisième de Saint-Côme-du-Mont (canton historique de Carentan), à deux mois 

d’emprisonnement et cinquante francs d’amende, une dernière de Saint-Côme-du-Mont 

également, à trois mois de prison et vingt-cinq francs d’amende. Toutes doivent aussi supporter le 

coût de l’insertion du jugement dans trois journaux (Le Courrier de la Manche et Le Message de la 

Manche se publiant à Saint-Lô et L’Ouest Eclair se publiant à Rennes) et son affichage sur la 

place du marché de Carentan et à la mairie de leur domicile, pendant sept jours. En mars, le 

tribunal sursoit à l’exécution de la peine d’emprisonnement pour chacune de ces femmes.148     

Les journaux signalent la désertion des marchés par les agriculteurs et la vente, hors contrôle, de 

leurs productions. Le 1er avril, le lieutenant Germain Baudre, patient de l’hôpital 2 à Saint-Lô (le 

collège), remarque qu’au marché de la veille, il y eut peu de beurre : « Cela s’explique, les 

marchands l’achetaient à l’entrée de la ville. Quincampoix achetait près de sa maison mais il s’est 

fait prendre. Que lui importe, le bénéfice balancera les frais du procès. »149  

En octobre 1918, le Journal de la Manche et de la Basse-Normandie, dénonce les « coquetiers qui 

vont acheter des œufs dans les fermes afin de ne pas être soumis aux exigences de la taxe, et 

empêchant ainsi l’approvisionnement des marchés. La semaine dernière, l’économe de l’Hospice 

fut dans l’impossibilité de se procurer les 90 douzaines d’œufs nécessaire aux malades et aux 

vieillards. » Le lieutenant Baudre, note qu’il en est de même à Saint-Lô : « le samedi 26 octobre 

[1918] pas un œuf n’a paru sur le marché, et cependant les marchands en expédient ! »150 Des 

gardes champêtres verbalisent des acheteurs qui interpellent des agriculteurs en route pour le 

marché, et se retrouvent par la suite à comparaître devant le juge de paix du canton.  

 

La lutte contre la vie chère passe aussi par le versement d’aides financières et l’augmentation des 

revenus. Les femmes de mobilisés, mais aussi les ascendants nécessiteux, eurent droit à une 

allocation, qui d’abord conditionnée aux ressources fut rapidement étendue. Des commissions 

cantonales, présidée par le juge de paix, étaient chargées d’instruire les dossiers, mais de criantes 

différences de traitement d’une circonscription à l’autre conduisirent à généraliser la distribution du 

secours. Après avoir listé les 45 familles récipiendaires, l’institutrice de Bérigny fait ce petit 

commentaire : « Toutes les familles admises au bénéfice des « Allocations » sont-elles vraiment 

nécessiteuses ? Il est permis d’en douter pour quelques-unes. »151 Sa collègue de Chef-du-Pont 

(canton historique de Sainte-Mère-Eglise) est moins sévère :  

« Les allocations de l’Etat ont été demandées par les femmes de mobilisés, une seule qui 

paye patente de débitante et d’épicerie se l’est vue refuser. Elle lui a été accordée pour les 

3 enfants de son mari. 6 mères de famille ont demandé l’allocation comme ayant leur 

                                                                 

148
 Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J 94. 

149 
Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J 94. 

150 
Fonds Baudre. Arch. dép. Manche, 120 J 94. 

151
 Arch. dép. Manche, 2 J 601.  
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soutien mobilisé. 3 ont eu l’allocation. Trois ont porté appel une a eu gain de cause, deux 

affaires sont encore pendantes le 29 décembre 1914. Le secrétaire de la mairie qui connaît 

mieux toutes ces personnes que la commission cantonale estime que toutes les demandes 

devaient être acceptées ou rayées au même titre. La femme privée de l’allocation est une 

travailleuse qui n’a pas voulu réclamer et qui cependant est digne d’intérêt. »152  

En mars 1915, le ministre de l’Intérieur recommande le maintien des allocations aux femmes de 

mobilisés qui ont un travail :  

« Je vous rappelle que le fait, pour une femme, de ne 

pas abandonner ses anciennes occupations ou de 

chercher à s’en procurer de nouvelles pour augmenter 

ses ressources et celles de sa famille doit constituer un 

titre à la bienveillance des commissions locales au lieu 

d’être considéré comme un motif d’exclusion. Il faut, en 

effet, savoir gré à ces familles, au moment où leurs 

soutiens versent leur sang pour libérer notre sol, 

d’accomplir elles-mêmes un autre devoir et de coopérer 

à la reprise de l’activité économique de notre pays. Il 

importe, en outre, de maintenir dans toutes les classes 

de la société le goût et les habitudes de travail qui sont 

au nombre des qualités essentielles de notre race. » 153 

Pourtant le secours n’est pas immédiat comme l’atteste la 

lettre d’une cultivatrice, domiciliée à Chérencé-le-Héron 

(canton historique de Villedieu-les-Poêles), mère de quatre 

enfants de 9 à 2 ans dont le mari est mobilisé depuis 11 

mois, et qui sollicite auprès du maire de sa commune 

l’allocation à laquelle elle croit avoir droit.154 Les archives 

de la sous-préfecture de Mortain révèlent aussi des 

atermoiements,155 et on découvre qu’en 1916 le sous-

                                                                 

152 
Arch. dép. Manche, 2 J 2552. 

153 
POURCHER Yves. Les jours de guerre - La vie des Français au jour le jour 1914-1918. Plon, 1994. Selon 

la déclaration du ministre de l’Intérieur au Sénat, au 31 août 1916, 90 % des 5 119 000 demandes devant 

les commissions cantonales étaient accordées. Le coût est de 198 244 000 francs par mois et le total des 

dépenses s’élevait déjà alors à 2 milliards (NIVET (Philippe) et HALAIS (Jérémie). « Politiques et dispositifs 

publics d’assistance » dans Archives de la Grande guerre. Des sources pour l’histoire. Presses 

Universitaires de Rennes, 2014). 
154

 « Je suis restée seule sur notre ferme de 10 hectare depuis que mon mari et mobilisé c’est à dire au 

commencement de décembre 1914. Etant d’une situation peu aisée, je ne peux allouer des gens de 

journée pour m’aider, ce qui fait que les travaux de la ferme restent à faire n’ayant pas beaucoup de temps 

avec mes 4 enfants. » (Lettre de Victorine Tétrel, 22 octobre 1915, Arch. dép. Manche, 1 Num 2014/37). En 

janvier 1915, Marie Lemaréchal, de Saint-Brice-de-Landelles (canton historique de Saint-Hilaire-du-

Harcouët) qui vient d’être mère d’une petite fille et expose à un ministre que depuis le 3 août, date de la 

mobilisation de son époux, elle a fait « plusieurs demandes pour obtenir l’allocation due aux femmes de 

mobilisés sans pouvoir obtenir aucun résultat », sollicite sa haute bienveillance pour la soulager un peu de 

sa triste misère, « et pour [que] celui qui combat pour la France n’est (sic) plus ce misérable ennuye » de la 

savoir sans pain (Arch. dép. Manche, 3 Z 307).   
155 

Mme Lemartinel, de Saint-Jean-du-Corail (canton historique de Mortain), mère de deux enfants, dont le 

mari est mobilisé, se voit d’abord refuser le bénéfice de l’allocation militaire par la commission cantonale et, 

Décision de la Commission supérieure 
en faveur de Mme Lemartinel (avril 

1915) 
Arch. dép. Manche (3 Z 307) 
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préfet demande au commandant de la gendarmerie de l’arrondissement plusieurs enquêtes aussi 

complètes que possible, pour déterminer si des allocations militaires accordées et « considérées 

dans le public comme un abus » doivent être maintenues.156  

Le montant de l’allocation, établi à 1,25 franc pour l’allocataire principal (épouse, concubine, 

parent…) et à 0,50 pour chacun des enfants de moins de 16 ans (0,75 par une loi du 31 mars 

1917), fut porté à 1,50 pour l’allocataire, 1 pour chaque enfant en août 1917, puis à 1,75 et 1,25 

pour chacun des deux premiers enfants et 1,50 pour chaque enfant à partir du troisième, en 

novembre 1918.157   

Les familles belges, réfugiées dans la Manche, bénéficient des mêmes allocations. En outre, 

d’après la loi du 29 septembre 1917, une famille qui a plusieurs membres mobilisés et qui 

bénéficie de l’allocation militaire, a droit, par mobilisé (sans compter celui qui confère déjà 

l’allocation), à une majoration additionnelle de 0,75 francs par jour et par mobilisés vivant au 

foyer.158 

Le juge paix de Carentan calcule qu’une famille composée de la mère et de trois enfants mineurs 

touche alors une allocation mensuelle de 150 francs, ce qui représentait un avoir bien supérieur au 

gain du mari, et s’inquiète « Que vont devenir tous ces gens là après la guerre ? » Mais l’inflation 

rogne chaque jour la valeur réelle de l’aide officielle, et les soldats s’inquiètent du sort de leur 

famille.159  

En outre, pour tranquilliser les soldats, le gouvernement prend les 14 août, 1er et 27 septembre 

1914 des décrets prorogeant le paiement des loyers échus ou à échoir. De ce moratoire, les 

mobilisés profitent de plein droit et sans formalité aucune.  

Les familles nécessiteuses bénéficient également du soutien des bureaux de bienfaisance,160 et 

d’une augmentation des secours : leur taux d’allocation passe à 18,50 francs le 1er août 1918, 

quand avant les hostilités elles ne recevaient que 8,50 francs par mois (loi du 14 juillet 1905).161 

                                                                                                                                                                                                                     

après appel, par la commission supérieure, sous prétexte que « l’intéressée a deux filles qui vivent avec elle, 

l’un âgée de 24 ans l’autre de douze ans. Elles peuvent gagner tout ou partie de leur subsistance par leur 

travail. D’autre part une cultivatrice de cette région ne peut soutenir valablement qu’elle ne trouvera pas pour 

l’aider soit des journaliers, soit des voisins. Ici les paysans sont toujours disposer à s’entraider. » Elle forme 

alors un recours, le 20 février 1915, tendant à la cassation de la décision de la commission d’appel, et 

obtient de la 43
e
 section de la Commission supérieure, le 6 avril, de toucher l’allocation à compter du 1

er
 avril 

1915 seulement, « considérant que le produit de la ferme de 8 hectares a suffi jusqu’ici à la requérante, qu’il 

n’en est plus de même maintenant, la guerre durant, les soins du chef faisant depuis longtemps défaut ; que 

ce manque de direction se fait maintenant sentir. » (Arch. dép. Manche, 3 Z 307).   
156

 Arch. dép. Manche, 3 Z 307. 
157 

 NIVET (Philippe) et HALAIS (Jérémie). « Politiques et dispositifs publics d’assistance » dans Archives de 

la Grande guerre. Des sources pour l’histoire. Presses Universitaires de Rennes, 2014. 
158 

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. 
159 

Jules Robert, le 8 septembre 1916 : « Ma femme est heureuse de pouvoir travailler à votre service car 

vous le savez je n’ai pas été heureux dans mon commerce, donc ma femme n’a, avec ses deux gosses, que 

l’allocation qui au début était suffisante mais avec l’augmentation de tout ne suffit plus, elle me parle que 

pour l’hiver il vous faudra moins de personnel. Elle a peur d’être renvoyée. » (Arch. dép. Manche, 1 J 162). 
160

 En 1914, l’institutrice de Chef-du-Pont note que le «  Bureau de bienfaisance continue à bien soutenir les 

indigents. Une distribution de pain a lieu tous les mois. Personne ne manque. Les enfants reçoivent des 
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Les salaires progressent, mais pas au rythme de l’inflation. Dans la Manche, un domestique de 

ferme gagne annuellement de 600 à 850 francs en 1917, 800 à 900 en 1918, avant la guerre 

c’était de 350 à 550 ; une servante de ferme gagne de 500 à 800 francs en 1917, 700 à 800 en 

1918, contre 350 à 550.162 En haute saison, le salaire à la journée est multiplié par trois. L’écart 

entre salaire masculin et salaire féminin diminue, même s’il persiste. L’augmentation des salaires 

participe d’ailleurs à la flambée des prix. 

Dans le numéro de février 1916, le rédacteur des Échos de Coutances incrimine les ménagères 

allocataires dans l’enchérissement des subsistances et colporte des accusations de dépravation à 

l’égard d’allocataires :  

« Sur le marché de Coutances, nous avons eu l’occasion, par exemple pour la volaille, de 

constater que c’étaient des ménagères touchant l’allocation qui provoquaient le 

surenchérissement des prix. Certaines, qui n’avaient jamais connu pareille aubaine, 

touchent jusqu’à 3 fr. 25 et 2 fr. 75 par jour (même le dimanche). Avec les secours à côté, 

elles se font de bons mois et ne se privent pas des produits de choix que les petits rentiers 

qui ont pourtant peiné toute leur vie afin de se créer un repos honorable n’osent même pas 

regarder. 

Bien entendu il y a des ménagères sérieuses, soucieuses du bon entretien de leurs 

enfants. Pour celles-là, surtout en ville, l’allocation n’est pas trop élevée.  

Elle l’est bien trop pour celles dont le principal des sommes reçues passe en alcool. On les 

rencontre surtout dans les petits bourgs et à la campagne ; pour elles, la commission des 

allocations ne saurait se montrer trop dure.  

Ce qu’il y a de plus amusant, c’est que la plupart du temps, vous les verrez se plaindre très 

vivement de la vie chère. Buvez un peu moins d’eau-de-vie mesdames, et vous 

constaterez avec nous que l’Etat est bien généreux pour vous. O peuple roi. »163 

 

 

A suivre 

 

Olivier Jouault  

Service éducatif des Archives départementales de la Manche 

 

                                                                                                                                                                                                                     

blouses et des sabots comme les années précédentes. La cantine scolaire ouvre ses portes le 9 novembre. 

20 enfants des deux sexes fréquentant les écoles y sont admis. L’ouvrage ne manque pas à des prix 

rémunérateurs quiconque souffre ou se plaint est un fainéant qui ne veut pas travailler. Le paupérisme ne se 

fait pas sentir aucune famille ne mendie, par tradition plutôt que par besoin quelques familles continuent 

d’envoyer leurs enfants aux portes le 1
er

 jeudi du mois. Presque toutes se contentes de leur salaire et des 

secours du Bureau de Bienfaisance. » (Arch. dép. Manche, 2 J 2552). 
161

 L’institutrice de Bérigny précise, en août 1916, que « La commune n’a jamais eu besoin, depuis le début 

des hostilités, d’accorder des secours spéciaux. La misère n’existe pas. Les familles pauvres aident aux 

récoltes et à tous les travaux agricoles ; tous ceux qui peuvent travailler le font, les petits enfants sont 

nourris avec les parents. Les allocations accordées par l’Etat permettent à tous de subvenir largement à 

leurs besoins. A part une famille chez laquelle le père n’est pas mobilisé, parce que malade, et comptant 

plusieurs enfants, personne n’est dans le besoin. Le riche aide le pauvre, il lui procure travail, secours 

matériels de diverses natures (argent, vêtements, denrées alimentaires). Nul ne souffre à Bérigny. »  Arch. 

dép. Manche, 2 J 601. 
162

 Arch. dép. Manche, 2 J 601. 
163 

Les Échos de Coutances. 1ère année. N°1 (février 1916). Arch. dép. Manche, 1 JAL 12. 
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Prolongements 
- Analyse des 23 numéros des Échos de Coutances 

(archives départementales de la Manche, 1 JAL 62).  

- René Jouenne et le mouvement artistique Le Pou qui 

grimpe. 

- Aspect de la vie quotidienne dans une ville à l’arrière, 

pendant la Première Guerre mondiale : recherche 

documentaire.  

- Visite du Musée Quesnel-Morinière (Coutances), 

conservant plusieurs œuvres des artistes du Pou qui 

grimpe (gratuit pour les scolaires). http://www.ville-

coutances.fr/culture/musee.html 

- Manger en 14-18 : exposition servie par Mange ta 

soupe ! (2015), réalisée par Patrick Fissot et Olivier 

Jouault (15 panneaux). 
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