
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918) du 
 

VENDREDI 15 MARS 1918 
 
 Nouvelle réduction de la ration de pain : nous 
n'aurons plus que 260 grammes, au lieu de 330 
par tête et par jour. Cette mesure a été décidée 
hier en séance du Comité National (Note : de 
Secours et d’Alimentation). Les raisons exposées 
par M. Francqui sont : qu'un navire apportant 
8.000 tonnes de froment à la Belgique a été coulé 
par suite d'une attaque de sous-marin ou du heurt 
d'une mine, on ne sait pas bien ; qu'un autre a été 
emmené par les Allemands dans leur port de 
Swinemunde ; enfin, que les envois d'Amérique 
subissent de grands retards par suite de 
l'insuffisance du tonnage dont les États-Unis 
disposent actuellement, 
 Nous allons donc au-devant d'une crise 
alimentaire d'autant plus aiguë que les magasins 
communaux et ceux du Comité hispano-
néerlandais (Note) n'ont presque plus de 
marchandises. Fin janvier, ils avaient commencé, 
grâce à des mesures spéciales prises par le 
Comité National, la distribution de rations 
supplémentaires de féculents (riz, pois, haricots, 
dérivés du maïs) et de lard : on recevait 400 
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grammes de féculents et 600 grammes de lard ou 
saindoux par semaine. Il fallait voir la mine 
épanouie des gens la première fois qu'ils revinrent 
des magasins officiels avec ce chargement. Ce qui 
réjouissait surtout, c'est qu'on allait refaire 
connaissance avec le lard, ce lard dédaigné, 
naguère, par beaucoup de bourgeois comme une 
nourriture trop vulgaire, bonne seulement pour les 
rudes estomacs paysans et prolétariens, et dont 
tout le monde aujourd'hui apprécie tant la franche 
saveur et sent si bien la valeur alimentaire. Hélas ! 
ces distributions n'ont guère duré. 
 Le Comité National s'efforcera – assure-t-on –, 
d'en revenir à une ration plus abondante de 
féculents pendant la période de réduction de la 
ration de pain. Ce sera bien nécessaire, car nous 
nous trouvons à l'époque de l'année la plus 
mauvaise par elle-même sous le rapport de 
l'alimentation publique. Les approvisionnements de 
l'hiver sont épuisés dans les ménages et nous 
sommes encore loin du moment où la culture nous 
apportera ses produits du printemps. Les oeufs 
sont à 90 centimes ! On annonce une nouvelle 
hausse du prix de la viande : le boeuf est à 18 
francs le kilogramme et l'on prévoit qu'il ira à 30 
francs. 
 Comment, d'ailleurs, les prix des vivres 
n'augmenteraient-ils pas quand l'installation 
quotidienne de nouvelles troupes allemandes dans 
les villes et les villages de Belgique vient multiplier 



en des proportions énormes le nombre des 
bouches à nourrir ? Ces troupes refluent du front 
libéré de Russie vers le front français, en vue sans 
doute de « l'offensive décisive », comme disent les 
Allemands ; elles viennent se reposer ici et former 
une réserve. Voilà plusieurs semaines que cette 
marée envahit nos provinces ; elle grossit chaque 
jour ; elle atteint les limites de la banlieue 
bruxelloise. Petites villes et villages voient ainsi 
doubler et tripler leur population. Les habitants 
doivent céder une partie de leur maison à la 
soldatesque ; les malades sont mis hors des 
hôpitaux, les élèves hors des collèges et des 
écoles pour lui faire place. Ces centaines de mille 
envahisseurs nouveaux vivent, naturellement, en 
grande partie sur le pays. 
 Ajoutez à cela que les barrages qui s'opposent 
au libre trafic des marchandises se multiplient. 
Ainsi l'arrondissement de Neufchâteau, 
l'arrondissement de Philippeville et tout le sud de 
celui de Namur, viennent d'être déclarés région 
d'étape (Note), et l'on annonce officiellement que 
d'ici quelques jours l'étape de Mons et du Centre 
sera « étape fermée », c'est-à-dire qu'il faudra un 
passeport pour y faire entrer ou en faire sortir quoi 
que ce soit. 



 
 
 Pour en revenir au pain, la maigreur des 
rations est un peu atténuée, pour beaucoup, par la 
« ration supplémentaire » que le Comité National 
accorde à tous les travailleurs manuels et 
intellectuels dont le revenu mensuel ne dépasse 
pas 300 francs. Cette ration supplémentaire est de 
70 grammes par jour. Elle est prélevée sur la 
quantité considérable de farine qui allait à des 
«carottiers» avant la revision générale faite au 
commencement de cet hiver. Le Comité National a 
récupéré dans l'agglomération bruxelloise seule 
130.000 rations frauduleusement acquises. Il se 
proposait de faire servir la somme des rations ainsi 
« retrouvées » à augmenter un peu la ration de 
chacun. Mais cela n'a pas été du goût des 
Allemands. Le Comité s'est alors rabattu sur 
l'expédient de la ration supplémentaire des 



travailleurs, ration qu'il accorde sans vérifier de 
trop près l'exactitude de la déclaration relative aux 
300 francs de revenu. 
 Les enfants et jeunes gens des écoles, 
athénées, collèges, pensionnats – sans distinction 
entre établissements officiels et établissements 
privés ou entre établissements pour filles et 
établissements pour garçons – jouissent depuis 
longtemps déjà du bienfait de la couque – une 
affriolante couque de farine blanche composée 
d'une façon particulièrement nutritive, qui leur est 
remise dans la matinée, généralement à la 
récréation de 10 heures. Ils doivent la manger sur 
place et l'on veille, surtout dans les écoles 
gratuites, à l'observation de cette règle, car on a 
constaté que des enfants gardaient leur couque 
pour la revendre et qu'elle passait ainsi à des 
tenanciers de bars et d'établissements de nuit, qui 
la comptaient 40 et 50 centimes à leurs clients. 
Dans les écoles gratuites, la couque est fournie 
pour rien aux élèves ; dans les autres, ils la 
payaient d'abord 5 centimes, mais le prix a 
successivement été relevé : il est maintenant de 9 
centimes dans certains établissements, de 10 dans 
d'autres. A la couque du Comité National, la ville 
de Bruxelles ajoute, depuis quelques jours, pour 
les élèves des écoles, un bol de soupe, qu'elle fait 
payer, dans les écoles non-gratuites, 11 centimes. 
 Tout cela sans préjudice de beaucoup d'autres 
initiatives prises par le Comité National, par les 



administrations communales, par des œuvres 
privées pour prémunir les enfants contre 
l'affaiblissement physique : ainsi dans les 
établissements gratuits, repas à midi avec « repas 
renforcé » pour les élèves débiles ; cures de grand 
air et de suralimentation dans les colonies 
scolaires établies à la campagne, notamment chez 
les Frères de la Miséricorde installés au Zuene, 
entre Anderlecht et Leeuw-Saint-Pierre, et où 
séjournent continuellement des centaines 
d'écoliers. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Le Comité hispano-néerlandais a été développé 
par le marquis de Villalobar (pour l’Espagne) et 
Maurice van Vollenhoven (pour les Pays-Bas), 
après le départ en 1917 de Brand Whitlock à la 
suite de l’entrée en guerre des Etats-Unis.  
Lisez « Les ministres protecteurs » par Georges 
RENCY, qui constitue le chapitre XII de la 
première partie du volume 1 de La Belgique et la 
Guerre (La vie matérielle de la Belgique durant 
la Guerre Mondiale ; Bruxelles ; Henri Bertels, 
éditeur ; 1924 = 2

ème
 édition ; pages 135-138) : 

http://www.idesetautres.be/upload/RENCY%20MIN
ISTRES%20PROTECTEURS%20BELGIQUE%20
ET%20GUERRE%20T1%20pp135-138.pdf 
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La hausse des prix, surtout du prix des vivres, a 
été sensible en Belgique à partir du printemps 
1916 (15 avril). On trouvera infra un tableau 
indiquant, pour toute une catégorie de produits et 
de marchandises, la progression mensuelle de ces 
prix depuis cette époque jusqu'à l'armistice (15 
novembre 1918). 
Le tableau provient du volume 4 (1918, après la 
page 518) de Louis GILLE, Alphonse OOMS, Paul 
DELANDSHEERE ; Cinquante mois 
d'occupation allemande ; Bruxelles, Librairie 
Albert Dewit ; 1919, 2146 pages (4 volumes) : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image 
Pour la lisibilité (et la rapidité d’accès), nous en 
avons mis à disposition une reproduction au lien : 
http://idesetautres.be/upload/HAUSSE%20PRIX%
20PENDANT%20GUERRE%2019160415-
19181115%2050%20MOIS%20OCCUPATION%2
0ALLEMANDE%204%20519.jpg 
Nous reproduisons une carte de 
l’Etappengebiet (« territoires de l’Etape ») en 
Belgique pendant la première guerre mondiale 
de 1914-1918, pour la période de janvier 1917- 
1918 : 
http://www.lessines-14-18.be/wp-
content/uploads/2015/05/e%CC%81tape_1918.jpg 
Nous l’avons trouvée dans « Les déportations à 
Lessines, un cas particulier ? » : 
http://www.lessines-14-18.be/?p=630 
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