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Le Gouvernement de la France et la coordination dis crète des 

acteurs du ravitaillement des territoires occupés p endant la Grande 
Guerre 

1914-1919 
 

 Les habitants des dix départements français, totalement ou partiellement occupés pendant la 
Première Guerre mondiale, ont eu faim. Les témoignages et journaux intimes évoquent tous les 
souffrances endurées. A l’heure du blocus, imposé par les Alliés, comment approvisionner ses 
propres nationaux piégés derrière les lignes ennemies, soit un peu plus de 2 millions de personnes ? 
Ce thème majeur du ravitaillement pendant la Grande Guerre, a donné lieu à peu de travaux 
d’historiens. La seule relation reste à ce jour l’ouvrage rédigé par Paul Collinet et Paul Stahl, deux 
responsables du Comité d’Alimentation du Nord de la France (CANF), à la demande de la Dotation 
Carnegie pour la Paix Internationale (PUF, 1928). Pour utile qu’il soit, ce mince écrit, mettant l’accent 
sur le CANF, est incomplet. Il reste silencieux sur bien des questions, en particulier sur les rôles 
respectifs de la Commission for Relief in Belgium (CRB) et des autorités françaises. 

 Les archives du Quai d’Orsay, celles de la CRB (Stanford University) et les Archives 
départementales du Nord, permettent de rendre compte de  la manière dont le Gouvernement de la 
France, tout en ayant refusé d’apparaître officiellement dans ce dossier, a pris en charge, suivi 
attentivement et coordonné les opérations humanitaires et privées des approvisionnements effectués 
par la CRB et son relai local le CANF, ainsi que par le Comité Hollandais, organisé à l’initiative des 
grandes villes du département du Nord. 

 Etudier l’approvisionnement des territoires français occupés, conduit à convoquer toutes 
échelles de la guerre, de l’international au local ; et toutes ses dimensions : militaires, économiques, 
financières et sociales ; politiques et diplomatiques, culturelles aussi. Ce ravitaillement, tant de la 
Belgique que de la France occupée, a constitué une entorse à la politique de blocus commercial mise 
en place par les Alliés en août 1914, et en conséquence il a engagé peu ou prou son efficacité. 
Herbert C. Hoover (1874-1964) et la CRB, sont à l’origine du ravitaillement français, après s’être saisis 
de la situation de la Belgique dès octobre 1914. La Commission, parfois appelée Comité hispano-
américain, est une organisation sans précédent et hors normes, placée au centre d’un jeu d’acteurs 
complexe et à l’interface des belligérants. Son interlocuteur à Paris est le Quai d’Orsay, lequel est à la 
manœuvre pour mettre en cohérence les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans 
l’importation des denrées derrière les lignes allemandes. 

Le ravitaillement dans le contexte du blocus commer cial des Alliés 

 Le blocus commercial, décidé par les Alliés britanniques et français début août 1914, est la 
forme que prend la guerre économique. Dès le dernier tiers du 20e s, les Etats-majors des puissances 
s’industrialisant avaient réfléchi, sinon inclus dans leurs plans, les conséquences de l’essor 
considérable des flux économiques et financiers entre les pays, dans l’hypothèse où un conflit se 
déclencherait. Les effets de Notre première mondialisation (Suzanne Berger, 2003) ne manqueraient 
pas de transformer les conditions matérielles d’une nouvelle guerre. La dépendance accrue des 



nations industrielles en vivres allait en effet transformer pour partie le premier conflit mondial en ce 
que l’historien britannique, Avner Offer, a appelé A War of Bread and Potatoes. 

 Le blocus des puissances centrales, thème peu présent dans l’historiographie française, est 
essentiel pour notre propos puisque le ravitaillement des régions occupées a reposé sur des 
importations massives en provenance du Nouveau Monde et de la Hollande. C’est au Royaume-Uni 
qu’il revint d’appliquer, en Manche et en Mer du Nord, le blocus maritime. Compte tenu des 
configurations géographiques, il allait s’exercer à l’égard des ports allemands de la Baltique, ce qui 
était assez aisé, mais aussi à l’égard de la seconde porte d’entrée maritime du Reich, Rotterdam, 
situé lui sur la Mer du Nord et dépendant d’un pays neutre, la Hollande. 

 Dans les us et coutumes de la guerre, un blocus maritime doit répondre à certaines règles. La 
déclaration de Paris (1856) et la convention de Londres (1909) avaient dessiné les pratiques 
(captures et saisie des produits dits de contrebande) encadrant l’exercice d’un blocus. Pour qu’il soit 
considéré comme légal, il devait prévenir l’accès aux ports où à la côte de l’ennemi. La pratique de 
1914 s’écartait sensiblement de la règle. 

 On touche ici à une question centrale pendant la Première Guerre mondiale, celle des droits 
des neutres qui se trouvaient atteints par les décisions des Alliés. En août 1914, parmi bien d’autres 
pays, les États-Unis d’une part, et les Pays-Bas, d’autre part, se déclaraient neutres. Le commerce de 
ces deux nations et leurs flottes, étaient menacés par le blocus et les mouillages de mines auxquels 
procédaient les belligérants. Cependant, les ressources industrielles et agricoles de ces deux pays 
étaient pareillement convoitées par les puissances centrales et par les Alliés. Les tensions entre 
Londres et Washington ont été sensibles. En ce qui concerne La Haye, la mise en place du 
Netherlands Overseas Trust permettait de contrôler, tant bien que mal, les importations des Pays-Bas 
et d’interdire la réexportation des produits classés de contrebande vers l’Allemagne. On imagine sans 
peine la complexité des dispositifs à l’œuvre. 

 Comme l’a démontré Eric W. Osborne (Britain’s Economic Blockade of Germany 1914-1919, 
2004), le blocus fut mis en place progressivement. C’est en 1916 qu’il commença à faire sentir ses 
conséquences sur le ravitaillement des populations civiles allemandes. Elles connaissaient des 
restrictions sensibles, sans commune mesure avec celles que connaîtront les Alliés. Le dispositif 
concernait en effet les denrées alimentaires et les fourrages. Le blocus alimentaire n’était pas une 
pratique nouvelle. Sa mise en œuvre par les belligérants n’a pas conçue ni pensée pour anéantir des 
populations entières. Elle était un moyen de pression exercé sur des civils pour qu’ils agissent auprès 
de leurs gouvernants afin de mettre fin le plus rapidement possible au conflit (voir notamment Isabel 
Hull, Making and Breaking International Law during the Great War, 2014). La décision allemande de 
l’été 1914 de ne pas prendre en charge le ravitaillement de la Belgique occupée se comprend dans 
cette politique de blocus. Pour l’occupant, la disette qui s’annonçait résultait d’abord du refus des 
Alliés de laisser la Belgique, pays très dépendant d’importations alimentaires depuis des décennies, 
continuer à importer des vivres. La propre population du Reich étant touchée par le blocus, les 
autorités allemandes estimaient qu’il était de leur devoir de se préoccuper en premier lieu de leur 
propre population 

La Commission for Relief in Belgium et l’extension de son œuvre de la Belgique à la France, le 
rôle du Quai d’Orsay  

 A l’origine de la CRB, on trouve l’initiative d’une poignée d’édiles politiques et économiques de 
Bruxelles, d’hommes d’affaires américains influents, vivant en Belgique et libres de circuler, aidés par 
les ministres des États-Unis et d’Espagne en Belgique. Le délégué américain, envoyé à La Haye puis 
à Londres, pour acheter des denrées début octobre 1914, y retrouvait son compatriote Herbert 
Hoover, un ingénieur à succès, homme de ses oeuvres. Ce dernier était prêt à s’investir, avec 
quelques autres, dans l’organisation d’une mission de secours. Il disposait de l’écoute de 
l’Ambassadeur des États-Unis à Londres, Walter Hines Page. En quelques jours, Hoover mettait en 



place une organisation ad hoc. Les Chancelleries de Londres, Berlin, Washington, Bruxelles (située à 
Sainte-Adresse près du Havre), ne s’opposaient pas à l’initiative. L’occupant s’engageait à ne pas 
réquisitionner les denrées livrées à la Belgique, les ministres de nations neutres à Bruxelles, ceux des 
Etats-Unis et d’Espagne, étaient associés à la surveillance des accords. Des délégués américains de 
la Commission rejoignaient quelques semaines plus tard la Belgique pour travailler aux côtés des 
organismes belges placés sous la direction du Comité National de Secours et d’Alimentation (CNSA). 
Ils devaient contrôler les distributions et organiser la logistique délicate entre les Pays-Bas, par où 
transitaient toutes les vivres, et le Gouvernorat de Belgique. A Londres, le bureau de la CRB 
centralisait les commandes et les opérations comptables. 

 La CRB, constituée dans l’urgence, ne devait jamais se doter de statuts, ce qui a été au cours 
des années un avantage plus qu’un handicap. En octobre 1914, elle pensait s’engager dans une 
mission provisoire, jusqu’à la récolte 1915. Ses dirigeants eurent tôt fait de comprendre que leur 
œuvre durerait autant que le conflit lui-même et, qu’à côté des Belges occupés, les Français des 10 
départements, totalement ou partiellement occupés, vivaient une situation encore plus angoissante, 
privés de contact avec leurs gouvernants et leurs proches, vivant confinés dans les Etapes où 
séjournaient les Armées allemandes. Alertés de la situation catastrophique de plusieurs régions 
françaises occupées, Herbert Hoover commençait dès novembre à acheminer ponctuellement un peu 
d’aide alimentaire depuis la Belgique. En décembre 1914, il contactait les autorités françaises par 
l’intermédiaire de l’Ambassadeur de France à Londres, Paul Cambon. 

 A Paris, le Gouvernement, revenu de Bordeaux, commençait à prendre conscience du sort de 
ses nationaux envahis. Leurs parlementaires pressaient les autorités et imaginaient d’improbables 
circuits utilisant la Suisse. Les démarches de Hoover, la campagne de presse internationale qu’il 
lançait, convainquaient le Président du Conseil mais pas tous les membres du Gouvernement. La 
crainte, soulevée en particulier par Abel Ferry, était que l’ennemi se réclame de cette entorse au 
blocus pour raison humanitaire, pour exiger que sa propre population ne soit pas soumise à ce même 
blocus alimentaire. L’argument était fort. Après bien des atermoiements, les autorités françaises 
acceptaient à la mi-mars 1915, la proposition de Hoover, à la condition que l’accord reste secret, et 
que ce soit Londres et non pas Paris, qui soit en relation avec la CRB. Il ne fallait pas donner 
l’impression que l’on acceptait la décision allemande de ne pas ravitailler les populations occupées 
par le Reich.  

 La Commission débutait officiellement l’envoi de vivres en France du nord en avril 1915. Elle 
était destinée à durer jusqu’au delà de l’Armistice en juin 1919. L’ingénierie à l’œuvre était très proche 
de celle destinée à la Belgique. La CRB ne réalisait aucun profit et la presque totalité de son 
personnel était bénévole. L’ampleur des besoins dépassait, de loin, les fonds que l’on pouvait 
recueillir par des appels aux dons. Aussi, les Gouvernements belge et français versaient chaque mois 
une somme à la CRB de Londres dont l’emploi était soigneusement contrôlé. La Commission avait 
adopté une organisation de type commercial, exigeant la tenue précise de comptabilités matière et 
financière et l’égalité de traitement de toutes les populations. Pour la France, le CANF - présidé par 
Louis Guérin - composé de milliers de bénévoles, organisait la distribution dans le cadre des districts 
d’occupation. Les vivres étaient vendus à prix coûtant, les personnes sans ressources obtenaient des 
subsides. A Bruxelles, Maurice Le Blan administrait la comptabilité du CANF, organisme très lié dans 
son fonctionnement avec le CNSA belge. 

 A Paris, c’est le Quai d’Orsay qui devenait, au cours de l’année 1915, le correspondant de la 
CRB. Pierre de Margerie, Directeur politique et commercial au ministère des Affaires étrangères, aidé 
d’un petit nombre de collaborateurs, était journellement en contact avec les ministres de France en 
poste à Londres, à la Haye, à Bruxelles (Sainte-Adresse). C’est à lui qu’il appartint de suivre ce 
dossier sensible et de faire collaborer, dans l’intérêt des populations, les acteurs internationaux et 
nationaux. Les grandes villes du département du Nord avaient, dès l’automne 1914, constitué un 
Comité dit Hollandais ou encore Delesalle (à ne pas confondre avec le maire de Lille). Les achats, que 
les Allemands avaient autorisés en Belgique voire en Hollande, utilisaient les fonds des municipalités 



et ne bénéficiaient en aucune façon des garanties obtenues par la CRB. L’occupant pouvait les 
acheter et les prix étaient élevés. En 1916, lorsque les fonds locaux furent épuisés, le recours à des 
financements par le Gouvernement français permit de mieux coordonner le ravitaillement principal,  

 

opéré par la CRB, et le ravitaillement complémentaire opéré par le Comité Hollandais destiné aux 
populations urbaines. 

 L’entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, n’a pas signifié la fin de la CRB. Les 
belligérants sont parvenus à trouver un modus vivendi permettant à la Commission de poursuivre son 
travail. Sur place les délégués américains furent remplacés par des délégués neutres, d’une 
Commission Hispano-Hollandaise. Elle s’assurait du respect des conventions conclues entre la CRB 
et l’occupant. Au total, c’est un peu plus d’un million de tonnes de vivres et autres produits, qui ont été 
distribués aux Français envahis pendant la Grande Guerre. Farine, maïs, riz, bacon, lard, pois, 
formaient l’essentiel des vivres, plus ponctuellement les produits frais, le savon, le carbure pour 
l’éclairage ou les vêtements. Pas de quoi vivre bien, seulement survivre, ce qui était essentiel. 

 
Vivement applaudie, la communication de Clotilde-Druelle-Korne est suivie d’une longue discussion avec des 
interventions de Claude Lannette, Christiane Lesage, Thérèse Ghesquière-Diérickx, Jean Heuclin, Bernard 
Delmaire, Alain Lottin, Françoise Verrier.  
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PUBLICATIONS 

Revues 

-Revue hennuyère racines et patrimoine en Hainaut français, N° 1 – Décembre 2015 

Dans le 1er numéro de cette nouvelle revue publiée par l’Association Généalogique  et historique Flandre-Hainaut, on 
peut lire les articles suivants :  

 -Maryse BOUDARD et André CRASQUIN, « Le Hainuat et l’Escaut » 
 -Sylvie TOURNANT, « La Gaule du Nord du paganisme au christianisme » 
 -Pierre COTTEL, « L’Ostrevant du Moyen Âge à la Révolution » 
 -Maryse BOUDARD et André CRASQUIN, « Modesties valenciennoises » 
 -Chantal MIXTE, « La corporation des brasseurs à Valenciennes au XVIe siècle » 
 - Maryse BOUDARD et André CRASQUIN, « Homicide sur la baronne de la Torre en 1766 » 

-Roger DÉGARDIN, « Une dame célèbre à Poix-du-Nord : Joséphine Bataille, prix de vertu (1811-1901) » 
2016 – N) 
-Olivier LEGRAND, Les canonniers d’Haspres, une tradition solidement ancrée » 
-Michèle DEGAND, « La fin tragique du cuirassé Bouvet en 1915 » 
-Catalogue des monographies historiques de l’AGHF 

-La Brouette et les Amis de Tourcoing et du Carillon, 2016 – N° 5 

 -« Le musée du carillon : les projets » 
 -« Madame Jeanne , l’âme de la foire de Tourcoing » 
 -« Les seigneurs de Tourcoing (deuxième partie) » 
 -« Les façades de la Grand Place » 
 -« La Grande Guerre en 1915 et 1916 à Tourcoing vue par Jules Watteuw » 
 « La boulangerie-pâtisserie SCAMPS Artisan depuis 1827 » 
 « La maison de Charles Van de Vegaete » 

-Hubert COUVREUR, Nathalie VERQUIN-COUVREUR, «Le collège de Tourcoing de 1666 à 1882... avant le 
Sacré-Cœur (1ère partie) » 
-Philippe André, « Le Stand de Tir »    
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Conseil d’administration de la Commission Historiqu e du Nord 

Le Conseil d’administration de la Communication s’est réuni jeudi 24 mars à 10 heures. Étaient présent(e)s :Martine 
Aubry, Rosine Cleyet-Michaud, Chanhtal Dhennin, Frédéric Faucon, Jean Heuclin, Philippe Guignet, Philippe 
Marchand, Philippe Masingarbe, Hervé Passot, Ludovic  Pesant, Françoise Verrier. Excusée : Marine Vasseur. 
Le Conseil d’administration a procédé au renouvellement du bureau : 
 -Président : Philippe Marchand 
  -Vice-présidente : Rosine Cleyet-Michaud 
 -Secrétaire : Martine Aubry 
 -Secrétaire-adjointe, Chantal Dhennin 
 -Trésorier : Frédéric Faucon 
 -Trésoriers adjoints : Ludovic Pesant et Philippe Masingarbe.  
Le conseil d’administration a ensuite passé en revue diverses questions : programme de la journée foraine, 
programme des séances de l’année 2016-2017, bilan de l’ouverture au public, site internet pris en charge par Martine 
Aubry. On reviendra sur cette question dans une prochaine lettre mensuelle. Après examen de sa candidature, 
Madame Thérèse Ghesquière-Diéricks a été admise à la Commission Historique du Nord.  
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PROCHAINE RÉUNION 

                                                  Jeudi  21 avril 2016 à 15 heures 

                                                aux Archives départementales du Nord 

                                                 Communication de Bernard Delmaire 

 Les religieuses soignantes du XIV e au XVI e siècle : l’exemple des sœurs noires ou « Ensacquées » et des sœurs 
grises de Lille 

 

 

 

 

RAPPEL 

Il est encore temps de s’acquitter de la cotisation annuelle  d’un montant de 25 euros. Son règlement peut être fait 
par chèque postal ou par chèque bancaire à l’ordre de Commission historique du Nord  envoyé au Secrétariat de la 
Commission ou remis au cours de la séance mensuelle. Le règlement de la cotisation donne droit au bulletin tome 56 
sous presse.  

Identifiant IBAN : FR11 2004 1010 0507 6260 3L02 690 

 


