
 

Service éducatif - Vincent Cuvilliers 1  

 Au front comme au quotidien : tous en guerre 14-18 Fiche 14 

O
b

je
ct

if
 

Comprendre de manière concrète et locale comment la population civile a fait 

face aux diverses pénuries. 

Les toutes dernières recettes de cuisine 

universelle 
À l’usage des maîtres de maison, des servantes 

et des cuisinières. 

Tous usages. 

Efficacité prouvée. 

*-*-* 

Prenez une carte d’œufs 

Mélangez-la avec une carte de lait 

Incorporez-y une carte de farine 

Faites revenir le tout dans une carte de beurre 

Et votre ... crêpe est prête. 

Prenez une carte de pomme de terre 

Mélangez-la avec une carte d’épices 

Arrosez de carte de vinaigre et d'huile 

Et vous avez ... une salade de pommes de terre. 

Prenez une carte de viande 

Faites la rôtir (rissoler ? griller ?) sur carte de charbon 

Comme accompagnement, choisissez une carte de légumes 

Et votre plat de viande est prêt. 

Comme dessert faites bouillir une carte de café 

Y adjoindre une carte de lait 

Et compléter de deux morceaux de carte de sucre. 

Avec ça, prenez encore une carte de pain 

Tartinez avec une carte de beurre 

et déposez une carte de fromage. 

En cas de visite, donnez à chaque convive une carte de thé, 

Accompagnée de parts de gâteau ou de tarte 

Et éclairez avec une carte d’alcool ou de pétrole 

Restez propre grâce à une carte de savon 

Mais pour aller aux toilettes et chez tante Meier, 

Nul besoin de certificat ou de carte supplémentaire. 

Recettes de temps de guerre : cartes postales 

humoristiques.  

Archives Départementales du Bas-Rhin, 2 Fi 5/513-538. 

Fiches documents liées N°25, N°39 

Les toutes dernières recettes de cuisine universelle 

Les pénuries - Cas particulier 
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Fiche élève - Les toutes dernières recettes de cuisine universelle 

Auteur : …………………………………………………………  

Nature : ………………………………………………………… 

Source et cote : …………………………………………… 

Date : …………………………………………………………… 

Thème : ………………………………………………………… 

À qui s’adresse l’auteur de ce document ? Pourquoi ? Que leur donne-t-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En quoi ce document nous renseigne-t-il sur la vie quotidienne des populations civiles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je présente le  

document 

Je décris le  

document 

J’interprète le  

document 

Pourquoi l’auteur a-t-il ajouté le mot « carte » avant chaque produit ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Produits alimentaires Produits d’hygiène Combustibles 

   

Faites la liste des produits mentionnés et répartissez-les dans le tableau suivant. 
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Fiche élève - Les toutes dernières recettes de cuisine universelle 

La première est le développement de nouvelles cultures et de 

nouveaux procédés. Il s’agit dès lors de trouver des succédanés aux 

produits de la vie quotidienne. Ainsi, la chicorée remplace le café, la 

saccharine le sucre, la margarine le beurre, …  

Succédané : Tout produit qui, 
sans être de même nature, 
peut en remplacer un autre. 

La seconde est l’instauration du rationnement, symbolisé par les 

cartes. Chaque habitant reçoit alors un nombre déterminé de 

coupons qui lui permettent d’acheter certains aliments 

indispensables mais dans des quantités fixées par les autorités. 

Cette mesure est précédée, dès 1914, par la fixation de prix 

maxima pour certains produits. 

Carte de rationnement : Carte 
comportant des tickets qui 
peuvent être échangés contre 
de la nourriture. 

Dès que le conflit s’engage dans la durée, à partir de 

décembre 1914, le Reich allemand se voit confronté au blocus 

allié qui vise à asphyxier l’économie. Certains secteurs de 

l’économie allemande dépendent effectivement des 

importations de matières premières, comme le coton ou les 

oléagineux par exemple. Le Reich est, de plus, dans une 

situation de dépendance alimentaire, en raison d’un manque 

de préparation et, selon G. Krumeich, des rivalités et de 

l’incompétence des autorités centrales, régionales et locales. 

Confronté à une situation qui ne peut qu’empirer et susciter un mécontentement plus vif de la 

population, le gouvernement met en place plusieurs politiques.  

Le corollaire de cette politique est l’apparition, six mois seulement 

après le début de la guerre, d’un marché noir qui profite de 

l’incapacité des différents bureaux d’assurer un rationnement 

correct. Les habitants développent des stratégies afin de se 

procurer les aliments ou les produits manquants, entrant par la 

même occasion dans l’illégalité. 

Marché noir : Marché non 
officiel. Son nom provient du 
fait que ce genre de transaction 
se déroule à l’abri des regards 
indiscrets, de préférence le soir 
ou la nuit. 

Le pain noir (Kommisbrot), contenant de plus en plus de fécule de pomme de terre devient l’aliment de base. 

Cartes de rationnement (viande et sucre) extraites de 

la chronique scolaire de Westhouse.  

Archives Départementales du Bas-Rhin, 8 E 526/9.  


