
Se nourrir au front : un combat quotidien

La nourriture influe sur le moral des hommes : “Manger, c’est être vivant dans un paysage de mort”. Les soldats 
vivaient dans des tranchées boueuses, infestées de rats, dans le froid ou sous la chaleur, souvent sous une pluie de 
bombes.

Une nourriture peu équilibrée, souvent insuffisante, et toujours froide. Nourrir au quotidien des 
centaines de milliers d’hommes, déployés sur 700 km de front, relevait de l’exploit.
La ration quotidienne est de 750 grammes de pain ou de biscuit, 500 grammes de viande et  
100 grammes de légumes secs. Mais bien souvent la ration baisse et le moral des soldats aussi.

Conséquences de la guerre :
Sur les 5 400 000 agriculteurs français, près de 2 millions sont au front. Il faudra importer massive-
ment pour nourrir la population française à l’arrière et les armées au front.

En 5 mois, 750 000 bovins seront abattus, menaçant même l’existence du troupeau bovin de 
France. Chaque année, 20 000 tonnes de viandes congelées sont importées.

Principaux aliments : du bœuf en boîte (appelé du singe), des sardines, du chocolat, la boule de 
pain. Il y avait aussi les fameux biscuits de guerre, des pommes de terre et la soupe. On distribuait 
aussi de l’eau-de-vie (que nos soldats appelaient, barbelé !). Et bien sûr le pinard !
Rata : une expression devenue célèbre ! Elle consistait en un ragoût de pommes de terre et de 
haricots. Généralement c’était plus une soupe épaisse. D’où l’expression : “c’est peu ragoûtant”.

Pour la distribution, il fallait faire des prodiges pour trans-
porter la nourriture, sous la mitraille, jusqu’aux tranchées de 
1re ligne. La 1re roulante est arrivée en 1915. Appelée aussi 
“popote”, la cuisine y était préparée, puis transportée dans 
des bouteillons jusqu’aux tranchées. Les cuisines sont à l’ar-
rière. On désigne donc une équipe dans chaque compagnie 
pour une corvée de ravitaillement.

La nourriture est donc d’une importance capitale, révélatrice 
du moral du soldat, de la façon dont ils perçoivent la hiérarchie, 
de leur place par rapport à l’arrière.

En 1914, les vignerons du midi offrirent 200 000 hectolitres  
de vin aux armées. Ce qui a permis de distribuer une ration 
quotidienne aux soldats, passant de ¼ à ¾ de litre.

Réflexion sortie d’une lettre de poilu à sa famille : “Le  
moral n’est pas très bon, heureusement que nous avons  
le pinard”.
Les poilus recevaient une ration d’eau-de-vie, qu’ils appe-
laient “barbelé”, presque toujours avant l’assaut. C’était un 
peu comme la cigarette du condamné !

Soutenant le moral des troupes, les colis envoyés des  
lointaines provinces étaient pour les poilus une fraternité de 
partage.


