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Un enjeu patriotique
Une exposition sur le pain dans la Grande Guerre

Gérard Foussier*

» Les compagnons boulangers ont eux aussi payé un lourd tribut à la défense de
leur pays pendant la Première Guerre mondiale. C’est donc en hommage à leur

travail que le Centre de Recherches et d'Etudes sur la boulangerie et ses compagnon-
nages (CREBESC) a conçu une exposition sur le rôle du pain pendant la Grande Guerre,
en France, mais aussi en Allemagne.

En 1914 le pain était l’aliment de base des popu-
lations, y compris pour les quelque 4 millions de
poilus et autant de soldats allemands. Il convient
de rappeler que les Français consommaient alors
en moyenne 328 kilos de pain par an et par per-
sonne (contre seulement 58 aujourd’hui).  L’expo -
sition, présentée à Tours au mois de juillet 2014,
n’est pas seulement une évocation de la guerre en
France, c’est aussi un reflet de l’importance qu’il
a fallu accorder au pain et à la boulangerie tout au
long du conflit, alors que les ressources de farine
diminuaient en raison du manque d’ouvriers pour
ensemencer et moissonner, en raison aussi, en
Allemagne, du blocus alimentaire décrété par les
Alliés en 1917 qui restera en vigueur encore pen-
dant plus de quatre mois après l’Armistice du 11
novembre 1918.

La comparaison avec les traditions culinaires
allemandes est également au centre de cette expo-
sition itinérante, qui a été également présentée en
Bosnie dans une boulangerie française de  Sa -
rajevo, cent ans après l’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand d’Autriche, qui a déclenché la
première guerre mondiale du 20e siècle. Une ver-
sion anglaise est en préparation pour être présen-
tée en Nouvelle-Zélande en 2015. Une version
allemande n’est pas exclue. Dans un décor de sil-
houettes de combattants complété par une tran-
chée reconstituée, les pains ronds des soldats sont
empilés autour d’un four roulant, coulisses saisis-

Der Brotkrieg

Brot hatte 1914 in Europa einen anderen  Stel -
lenwert als heute: Der durchschnittliche Pro-
Kopf-Verbrauch betrug z. B. in Frankreich 328
Kilo jährlich (gegenüber 58 Kilo heute) – was
während des Ersten Weltkriegs für die  Ver -
sorgung nicht nur der Soldaten eine logistische
Herausforderung bedeutete; in Deutschland
war die Situation ähnlich. 

Eine Wanderausstellung der  Gesellenbru -
derschaft der französischen Bäcker erinnerte in
diesem Jahr in Tours an die Bedeutung von
Brot während der Kriegsjahre 1914–1918; un-
ser Autor zitiert u. a. aus deren umfangreicher
Dokumentation. Red.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (B.I.L.D.). Ce reportage est essentiellement basé sur les informations fournies dans la docu-
mentation de l’exposition Le pain dans la Grande Guerre, d’où son extraites les photos publiées avec l’aimable au-
torisation du Musée du Compagnonnage de Tours.
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gares ferroviaires ou des voies fluviales nécessite
pas moins de 18 fours roulants (modèle Lespinasse )
et pétrins. Le four métallique (Godelle 1890) est le
plus répandu, il peut cuire 200 rations (610 kilos)
et était transportable à dos de mulet.

L’armée allemande est également équipée de
boulangeries mobiles, issues d’un modèle de 1875
et mises en service depuis 1890 (d’où le nom of-
ficiel de Backofenwagen 90 pour les fours roulants
tirés par deux chevaux). Précision : une compagnie
de boulangerie était alors composée de cinq fours,
capables de produire 10 000 pains par jour pour
20 000 soldats. Pour ce faire, plus de 160 kilos de
combustible étaient nécessaires, sans oublier les
10 000 litres d’eau pour le pétrissage. Les fours des
armées austro-hongroises, avec leurs roues pneu-
matiques, sont plus modernes (Feldbackofen M
1901 ), ils seront encore utilisés par les troupes ita-
liennes en 1941 sur le front russe.

L’exposition mentionne également dans une
superbe brochure d’information abondamment il-
lustrée les difficultés du ravitaillement, selon l’état
des voies et les bombardements des convois, ce qui

santes qui accompagnent quelque 200 documents
d’époque, des journaux, des cartes postales, des af-
fiches et des photos, mais aussi une bonne tren-
taine de panneaux expliquant dans le détail par
exemple que les armées avaient l’obligation de
nourrir des milliers de prisonniers (allemands en
France, français et russes en Allemagne) malgré la
réduction des rations alimentaires.

Au service de la propagande

Le pain aura été, précise Laurent Bastard, direc-
teur du musée du Compagnonnage de Tours, « un
enjeu patriotique, source de frustrations et d’émeutes
lorsqu’il vient à manquer ». Lorsque le 4 août 1914
l’Allemagne déclare la guerre à la France et à la
Belgique, les poilus, mobilisés deux jours plus tôt,
doivent être équipés en conséquence – un sac à
dos, une musette, un bidon, un peigne, deux
mouchoirs, une boîte à graisse, quatre brosses, un
savon, une trousse à couture, un paquet de panse-
ments, une gamelle, une cuillère, une fourchette,
un quart, une boîte de conserve, des sachets de riz
ou de légumes secs, du café en tablette soluble, du
sucre et du sel, un ceinturon, trois cartouchières,
un porte-épée-baïonnette et... douze pains de
guerre, soit 1,5 kilos pour deux jours.

En France, des convois de boulangeries mo-
biles et portatives sont constitués : il faut 1,2 tonne
de sel et 40 tonnes de bois pour fabriquer le pain
qui sera envoyé par chemin de fer dans les trains
régimentaires ou les convois administratifs de
corps d’armée à raison de 5000 unités par wagon.
Une boulangerie mobile, installée donc près des

Du pain sur la planche

« Lorsqu’il n’y a pas de levain préparé d’avance, il faut 17 à 18 heu-
res, et quelquefois jusqu’à 36 heures pour en fabriquer. Le pétris-
sage dure de 30 minutes à une heure ; la fermentation en panetons
de 20 à 45 minutes : la cuisson d’un quart d’heure à une heure ; le
ressuage de 14 à 20 heures. Le pain de munition pesant 1,5 kilo
représente deux rations journalières. Sa forme est ronde, son dia-
mètre est d’environ 27 cm et sa hauteur de 9,7 cm. La blancheur
du pain, sa nuance et sa saveur sont intermédiaires entre celles du
pain de première et de deuxième qualité des boulangeries civiles.»

Extrait de la brochure de l’exposition
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empêche souvent la distribution de pain frais et
impose de développer des centres de fabrication au
plus près du théâtre des opérations et un ravitail-
lement par boulangeries mobiles. En Allemagne,
les fours mobiles sont remplacés, en zone occupée,
par des fours maçonnés dans des locaux déjà exis-
tants, ce qui a l’avantage de protéger les farines et
les pains des intempéries et faciliter le ravitaille-
ment sur les zones de combat.

En raison du con-
flit, l’Allemagne a in-
venté le pain de guer-
re, marqué de la  let -
tre K (pour  Kriegs -
brot ) et composé de
70 % de farine de
froment et de 30 %
de seigle, plus tard
elle ajoutera de 5 à
15 % de farine de
pomme de terre, la
proportion atteindra
35 % pour le  Kar -
toffelkriegsbrot, appe-
lé par conséquent le
pain K. K., sans que
l’on sache véritable-
ment si ces deux let-
tres désignaient le
son et la pomme de
terre (Kleie et  Kartof -
fel ), ou l’abréviation
de monarchie impériale (kaiserlich et königlich ) –
toute autre interprétation (avec jeu de mots sca-

tologique facile en français) n’étant que spécula-
tion fondée uniquement sur des préjugés de 1870,
selon lesquels les Prussiens auraient, dans les terres
occupées, recouvert les murs des maisons de ma-
tières fécales. Cartes postales et chansons popu-
laires renvoient bien vite le « compliment » en
1914 en considérant le pain K. K. comme « lourd
et indigeste », et même « infâme » par rapport au
« bon pain français ». Un ancien prisonnier de

guerre explique : « C’est un pain noir,
compact, humide et pâteux, produit
d’une chimie sournoise et compliquée,
au goût aigre et sur, aux croûtes si
dures qu’on s’y casse les dents. » Le
pain K. K. est rectangulaire, cuit en
moule, à longue durée de conserva-
tion, mais les boulangeries mobiles,
précise l’exposition sur la foi de
photos d’époque, fabriquent aussi
un pain façonné de forme ovale.

Les conditions de vie des prison-
niers allemands dans les camps, les
usines et les fermes en France sont
rigoureuses, mais l’approvisionne-
ment en nourriture est supérieur à
celui des soldats français internés en
Allemagne, victimes eux aussi du
blocus alimentaire décrété par leurs
alliés. A Mulhouse, un habitant té-
moigne en mai 1917 : « Le pain est
exécrable et renferme de la farine d’os
et de bois. La mortalité surtout infan-

tile paraît augmenter, on signale le même fait dans
d’autres grandes villes en Allemagne ».

Das deutsche K. K.-Brot

Das Brot, das die Gefangenen der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg
zu essen bekamen, wurde K. K.-Brot genannt, wahrscheinlich weil dieses
Brot aus Kleie und Kartoffeln bestand, vielleicht aber auch in Anspielung
auf einen kaiserlich-königlichen Ursprung. Die Franzosen sahen eher ei-
ne skatologische Erklärung, wahrscheinlich auf Antwort darauf, dass die
Preussen 1870 Häuserwände im besetzten Frankreich mit Fäkalien be-
schmiert hätten, um zu beweisen, wie schlimm die französischen Sitten
in den vom Deutschen Reich begehrten Regionen waren. Das K. K.-Brot
aus Kartoffelmehl, Sägemehl, Knochenmehl oder Rinderblut war jeden-
falls schwer zu verdauen und größenteils ungenießbar. Die Gefangenen
benutzten es oft als Brennstoff. 



94

Gesellschaft/Société | Gérard Foussier

Des cartes postales françaises n’hésitent pas à
représenter des prisonniers allemands avec une
miche de « bon » pain derrière les barbelés. Une
carte allemande fait dire à Hindenburg, chef de
l’état-major de l’armée impériale : « Les prisonniers
russes doivent manger leur pain pourri
au pétrole jusqu’à épuisement des stocks »,
tandis que des œuvres de bienfaisance,
comme l’Œuvre du pain perdu ou
l’Œuvre du morceau de pain, se cons-
tituent en France pour venir en aide
aux prisonniers russes que les  Alle -
mands ont envoyés dans les villes oc-
cupées pour démolir des usines ou ré-
parer les routes.

Le pain rationné

La population civile quant à elle souf-
fre de ne pas avoir d’ouvriers compé-
tents dans les boulangeries à cause
de la mobilisation générale. Quelques
personnes âgées et des femmes prennent alors le
relais. Mais la farine fait souvent défaut, car les
paysans sont eux aussi au combat. Ce n’est qu’en
1919 que la production de pain blanc et de crois-
sants est de nouveau autorisée en France. En  Alle -
magne, la population est pratiquement en état de
famine – c’est également en 1919 seulement, un
jour après la ratification du Traité de Versailles,
que toutes les denrées alimentaires peuvent être
importées, après le long blocus.

Le fantassin allemand, au début de la guerre,
avait droit, comme le troupier français, à 700
grammes de pain, en 1917 la ration passe à 400
grammes ; du côté français, sur la ligne de front,
elle n’est plus que de 250 grammes dès 1915, puis
de 100 grammes l’année suivante, avant d’attein-
dre 35 grammes en 1917.

La propagande ne se limite pas à comparer la
qualité du pain. En 1915, des avions français lan-
cent des petits pains blancs au-dessus de la gare de
Metz, pour faire croire à l’Allemagne que la France
ne craint pas la famine. Pourtant, chacun s’accor-

de bien vite à dire que plus de 2 millions de per-
sonnes ont besoin d’être secourues dans le nord de
la France. Contrairement au pain français qui peut
être conservé pendant 6 à 8 jours, celui de l’armée
allemande peut être consommé encore trois se-
maines après sa fabrication. Un an avant la fin du
conflit, les Allemands acceptent de redistribuer
aux populations civiles des semences que les
Américains feront transiter par les Pays-Bas. Ni les
graines, ni les récoltes seront détournées par
l’Occupant.

Au lendemain de la Première Guerre mondia-
le, les conséquences du conflit sont dramatiques :
de nombreuses minoteries et boulangeries ont été
détruites, les substances toxiques des obus lâchés
lors des bombardements font que les terres fer-
tiles du nord-est de Paris sont impropres aux cul-
tures, beaucoup d’ouvriers et de patrons boulan-
gers reviennent mutilés ou gazés et ne peuvent re-
prendre leur travail. Un quart des compagnons
boulangers est tombé au champ d’honneur. Les
divisions des compagnonnages qui avaient mar-
qué le secteur de la boulangerie avant la guerre se-
ront, difficilement, surmontées dans les années
20, jusqu’à la fondation de la Fédération générale
du Compagnonnage.
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