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Des cartes postales pour tenir le choc au front
Chaque dimanche, en par
tenariat avec les Archives
départementales, retour
sur la Grande Guerre et ses
objets. Aujourd’hui, les
cartes postales de Joseph
Bizouard.

U

ne quinzaine de cartes
postalesenvoyéesdepuis
lefront,pourdonnerquelques
nouvelles des combats mais
surtoutprendredesnouvelles
del’arrière.JacquesetBrigitte
Bizouard,agriculteursàBeurey-Baugay,ontdécidédeparticipereuxaussià“Lagrande
collecte”.Ilsonteneffetconfié
auxArchivesdépartementaleslacorrespondancedeguerredugrand-oncledeJacques,
Joseph,partiàlaguerreenlaissant derrière lui sa femme et
leur fille, Odette. « Finalement,danssescartes,ilnedonnepasbeaucoupdenouvelles
dufront »,raconteJacquesBizouard aujourd’hui. « On se
doutequ’iln’avaitpasledroit,
que la censure devait passer

Dans ses cartes, Joseph ne donne pas beaucoup de
nouvelles du front, sans doute à cause de la censure. Photo
Frédéric Joly

parlà.Safemmeparleunpeu
plus,elleracontelaviedelaferme,letravaildel’ouvrierdont
ellen’estpascontente,oul’arrivéed’unveau. »Cescartespostales ont tendu un fil entre la
douleurdufrontetladouceur
del’arrière.JosephBizouarda
marchésurcefilpendanttoute
laguerre,pourrentrersainet
saufàlamaisonetreprendre
sonmétierd’agriculteur.Des
cinqfilsBizouard,quatresont
rentrés.Lecinquième,leplus
gradé,n’ajamaisrevulaCôted’Or. L’histoire ne dit pas si,

rentré au pays, Joseph Bizouard relisait de temps en
tempssescartespostales,pour
se souvenir à quel point son
sortauraitpuêtresimilaire…
FRÉDÉRICJOLY
frederic.joly@lebienpublic.fr

£ Al’occasionducentenairede
laGrandeGuerre,unappel
nationalaétélancéaugrand
publicafindenumériserdes
documentsdelapériode.C’est
«Lagrandecollecte ».Contact :
archivesdépartementalesau
03.80.63.67.95.

CUISINE DE GUERRE

Le pain, blanc ou KK
Chaquedimanche,enpartenariat avec la Bibliothèque
municipale de Dijon, retour
sur la Grande Guerre, sous
l’angle de la cuisine et de l’alimentation.
Cette semaine, penchonsnoussurlepain.En1914,c’est
un aliment indispensable du
quotidien. Malgré les pénuries,lespouvoirspublicsfrançais,conscientsdesoncaractère sacré, font en sorte que son
prix ne monte pas trop et que
chacun puisse continuer à en
acheter, en mettant en place
descartesderationnement.
Pourtant, son goût et son aspect changent : d’un pain
blanc,onpasseàunepâtechargéeenson,grisâtre,etdanslaquelleonmêled’autresfarines
que le froment : seigle, orge,
avoine,maïs,rizetmêmefèves.
La vente du pain frais est par
ailleurs interdite. Dans les livres de recettes, on donne de
nombreux conseils pour le
conserver le plus longtemps
possible.
Lessoldatsfrançaisontdroit
au « pain de munition », gros
pain rond de 1,5 kg représentantdeuxrationsjournalières.
Danssesvivresderéserve,cha-

Les boulangeries du camp américain de Longvic. Photo SDR

que soldat reçoit aussi du
« pain de guerre » : sorte de
biscuit qui sera trempé avant
d’être consommé, accompagné de boîtes de conserve, de
paquetsdepotage,decaféetde
sucre.
Lessoldatsallemandsontdavantageàsubirlescontraintes
alimentaires dues au blocus
imposéparlesalliés :lefameux
painKKseramoquéavecforce
allusionsscatologiquesparles
Français :Kpour« Krieg »,la
guerre,maisaussipour« Kartoffeln »et« Kleie »,lespommes de terre et le son entrant
danslacompositiondecepain
noiretindigeste.
Surnotrephoto,onpeutvoir
lesboulangeriesducampaméricain de Longvic, les chemi-

nées des fours au second plan
et les pains au premier plan ;
cesmichescirculairessontcertainement les pains « de campagne » qui partiront sur le
front, à la croûte épaisse pour
supporter le voyage, assez
blancs, et composés de farine
de froment, d’eau, levure, sel,
sucreetd’huiledecoton.L’installationétaitcapabledefabriquer 450 tonnes de pain par
jour.
CAROLINEPOULAIN,conserva
triceenchargedupatrimoine
àlabibliothèquemunicipale

£ Retrouveztouteslesphoto
graphiesdeguerreenligne :
patrimoine.bmdijon.fr/
£ EtleprogrammeduCentenai
reàlabibliothèque :bmdijon.fr

