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« Une armée marche avec son estomac », disait Napoléon. En effet, au fil de l’histoire, le 
ravitaillement des troupes en nourriture a souvent déterminé l’issue des batailles. Avant 
l’invention de l’appertisation puis de la boîte de conserve au XXe siècle, le pain et la viande 
séchée et salée étaient la base des rations militaires. L’eau, denrée rare et périssable, était 
remplacée par des boissons alcoolisées, plus salubres et faciles à conserver. 

La bibliothèque vous propose une sélection bibliographique sur l’alimentation du soldat. 
Avec des références sur les services d’intendance, vous trouverez un choix de documents 
sur le matériel et les techniques de conservation, mais aussi sur les aliments consommés. 
Enfin, pour compléter cette sélection, nous vous présentons deux références 
webographiques. Cette sélection, loin d’être exhaustive, peut être complétée en consultant 
notre catalogue informatisé accessible depuis le site Internet du SHD. 

Les ouvrages signalés en surbrillance jaune sont consultables en libre accès en salle de 
lecture. Les autres documents référencés sont conservés en magasins et disponibles sur 
simple demande de communication.  

En outre, l’équipe de la bibliothèque se tient à votre disposition : n’hésitez pas à nous 
solliciter.  

 
Bonne lecture !  
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Ouvrages généraux  

 

ESCALETTES, Jean-Paul. 
Des grognards à Napoléon : les cuisines de 
l’Empire suivi de Recettes pour les 
cérémonies et le bivouac. Toulouse : 
Nouvelles éditions Loubatières, 2004.  

Cote : en cours d’acquisition 
 

FARRE, Sébastien.  
Colis de guerre : secours alimentaire et 
organisations humanitaires, 1914-1947. 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 
2014. (Collection Histoire). 

Cote : 560 FAR 
 

FOURNIER, Lucien-Charles-Georges-Auguste-
François.  
L’alimentation des équipages dans la 
marine : esquisse historique. La Rochelle : 
La Découvrance, 2007.  

Cote : 633 FOU 
 

GERBOD, Paul.  
« Vivres et ravitaillement dans les armées 
françaises, du Moyen-Age à nos jours ». 
Revue historique des armées, 2001. N°3,     
p. 3-20.    

        Cote : P 5120  
 

KIRN, Léon.  
L’alimentation du soldat. Paris : L. 
Baudouin et Cie, 1885. 

Cote : A1i 341 
 

LAHITTE, Jean-Luc.  
L’alimentation des marins aux XVIIe et 
XVIIIe siècle. Non édité, 1995.  

Cote : VI-TH519 
 
L’intendance militaire. Numéro spécial, 
Revue historique des armées, 1968. N° 1. 

Cote : P 5120 
 
 

PASTY, Claire et Corvesier, André.  
Les problèmes d’alimentation des troupes 
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. 
[S.l.] : [s.n.], [s.d.].      

Cote : NTU 210 
 

PIGEARD, Alain.  
« La nourriture du soldat ».  Napoléon Ier. 
2013. N° 68      

Cote : P 5360 
 

POULAIN, Caroline.  
Manger et boire entre 1914 & 1918. Ceux 
d’Indochine : livre d’or des gendarmes 
morts en Indochine (1945-1956). Dijon : 
Bibliothèque municipale de Dijon, 2015.  

Cote : en cours d’acquisition 
 

SERVENTI, Silvano. 
La cuisine des tranchées : l’alimentation 
en France pendant la Grande Guerre. 
Bordeaux : Éd. Sud-Ouest, Référence, 
2014.        

Cote : NMP 3217  
 

Matériel et techniques 
 

ENTZ, Henri.  
Alimentation des troupes en campagne. 
Reims : Matot-Braine, 1878.         

Cote : GE 104 
 

Appareil Cuisine : distillatoire à 
condenseur sous-marin inchauffable pour 
rendre sans frais l’eau de mer potable à 
bord des navires : inventeur Roger de 
Nantes. Nantes : Guéraud et Cie, 1853. 

Cote : VI-11H53 bis 
 

BRUEGEL, Martin.  
« Un sacrifice de plus à demander aux 
soldats : l’armée et l’introduction de la 
boîte de conserve dans l’alimentation 
française, 1872-1920 ». Revue historique, 
Octobre 1995. N° 596, p. 259-284.        

Cote : P 5007 
 



FREDJ, Claire et FICHOU, Jean-Christophe. 
« La sardine à l’huile et son adoption par 
les militaires français ». Revue historique 
des armées, 2010. N° 258, p. 99-109.  
                 Cote : P 5120 

 

LEROY, Jean-Charles.  
« Gamelles et bidons : l’alimentation du 
soldat britannique, 1939-1945 ». Militaria. 
Septembre 2016. N° 372, p. 52-57. 
                                            Cote : P 5147 
 

ROLLET, Augustin.  
Mémoire sur la meunerie, la boulangerie 
et la conservation des grains et des 
farines, contenant la description des 
procédés, machines et appareils appliqués 
à ce jour au nettoyage, à la conservation 
et à la mouture des blés, à la fabrication 
du pain et à celle du biscuit de mer, en 
France, en Angleterre, en Irlande, en 
Belgique, en Hollande, etc. précédé de 
Considérations sur le commerce des blés  
en Europe. Paris : Carilian-Goeury et Vor 
Dalmont, 1847.         

Cote : Fol 1501 et Fol 1502 
 

SUEUR, Laurent. 
« La conservation des vivres et des 
boissons sur les vaisseaux au long cours 
appartenant au roi de France et qui se 
dirigeaient, à la fin du XVIIIe siècle, vers les 
Indes orientales  ». Revue historique, 1993. 
N° 585, p. 131-140.         
                                            Cote : P 5120 

 

Personnel, intendance 

 

ADAM, Jean-Victor et LALAISSE, François-
Hippolyte (éd.). 
Types de l’armée française et de ses 
cantinières. Paris : G. Orengo, 1860. 
        

Cote : RF°14 

Aide-mémoire des fonctionnaires de 
l’intendance en campagne. Paris : 
Imprimerie nationale, 1886. 

Cote : A1h 2131 
 

BEAUFIGEAU, Patrick, EVENO, Pierre et GENU, 
Xavier.  
De l’intendance militaire au Commissariat 
de l’Armée de Terre. Montauban : impr. 
Techni Print, 2008.  

Cote : 631 BEA 
 
Bulletin officiel du Ministère de la Guerre: 
Edition méthodique. N°96, Subsistances 
militaires. Boulangeries d’armées. Paris : 
Charles-Lavauzelle, 1938.  

Cote : BOEM 96 
 
DUBLANCHY, Charles-Nicolas.  
Une intendance d’armée au XVIIIe siècle, 
étude sur les services administratifs à 
l’armée de Soubise pendant la guerre de 
Sept ans, d’après la correspondance et les 
papiers inédits de l’intendant François-
Marie Gayot. Paris : H. Charles-Lavauzelle, 
1905.                   Cote : A1h 2064  

 

ÉCOLE SUPERIEURE D’INTENDANCE.  
Cours des subsistances. 2e partie. Les 
denrées. [Paris] : ESI, 1970.   
               Cote : 94219  
 
« L’intendance militaire ». N° spécial de la 

revue Croix de guerre. Paris : Information 

et propagande françaises, [s.-d.]. 

          Cote : A1i 1375 
 

Le munitionnaire des armées de France, 
qui enseigne à fournir les vivres aux 
troupes avec toute l’oeconomie possible. 
Paris : Cussard & Wit, 1697.   
     

Cote : A1h1-RES  
 



PIGEARD, Alain.  
Le service des vivres dans les armées du 
Premier Empire, 1804-1815. [S.l.]: [s.n.], 
1995.        

Cote : T.U. 632 (bis)  

 

Les aliments  

BOUDRIOT, Jean.  
« Biscuits et pain dans la marine 
d’autrefois ». Neptunia. 1986. N°163,        
p. 48-51.             

Cote : VI-P20 
 
DUPUICH, Jean-Jacques.  
Abécédaire de l’alimentation du soldat en 
14-18 : du singe et du pain KK. Louviers : 
Ysec, 2012.  

Cote : NMG 356 
 

EVENO, Pierre.  
« La production du pain de guerre 
pendant la Première Guerre mondiale ». 
Carnets de la Sabretache. Septembre 2016. 
Vol. 208, p. 6-9. 

Cote : P 5223 
FRANCE. Ministère de la Guerre.  
Instructions sur la fabrication, 
l’encaissement, le transport et la 
conservation du biscuit. Paris : Dumaine, 
1854. 

Cote : A1h 765 
 

LUCAND, Christophe. 
Le pinard des poilus : une histoire du vin 
en France durant la Grande Guerre, 1914-
1918. Dijon : éditions universitaires de 
Dijon, 2015. (Histoires).   
                                     Cote : NMP 4838 
MEYNNE, A. 
De l’alimentation du soldat. Bruxelles : 
impr. Emile Lelong et Cie, 1849.   
                     Cote : A1h 582 
 

Rapport de la haute commission des 
subsistances militaires sur le meilleur 
système à adopter pour la fourniture des 
vivres-pain, aux troupes françaises à 
l’intérieur et en Algérie : suivi des 
principaux documents concernant cette 
question. Paris : Imprimerie nationale, 
1851.      

       Cote : A1h 114 
 
RIDEL, Charles. 
L’ivresse du soldat : l’alcool dans les 
tranchées, 1914-1918. De l’alimentation 
du soldat. Paris : Vendémiaire, 2016. 
(Collection Chroniques).   
                                     Cote : NMP 5826 

 

Webographie 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE DIJON.   
http://patrimoine.bm-
dijon.fr/pleade/ead.html?id=FR212316101
-menus_1418 
Autour du conflit de 1914-1918, ces menus 
de guerre deviennent des sources 
d’informations précieuses, témoins des 
relations diplomatiques, de la vie des 
tranchées et des régiments, des souvenirs 
et réunions des anciens combattants. 
[Consulté le 01/02/2017] 
 
 
EVENO,  Pierre.  
«Manger, le souci quotidien du soldat,  
l’alimentation des troupes» 
http://lasabretache.fr/wp-
content/uploads/2016/10/EVENO-
MANGER.pdf 
[Consulté le 01/02/2017] 
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