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Petites histoires de la grande guerre 

Les poilus victimes de fraudes, d’ententes et de 
spéculations sur les prix 

Guy LOPEZ 

Directeur de l’École nationale 
de la concurrence, de la consommation  

et de la répression des fraudes 

En ces temps de commémoration de la grande guerre, la question s’est naturellement 
posée à moi de savoir ce qui se passait du point de vue commercial dans les régions de 
repos des troupes, proches du front et dans les zones limitrophes. 

Les annales des tribunaux et les rapports des administrations, ainsi que les différentes 
études montrent comment l’État s’est de plus en plus impliqué dans la vie économique 
et, plus particulièrement, dans des activités de police économique pendant les cinq 
années des hostilités. C’était la fin d’un libéralisme affirmé dans toutes les couches de 
la société.  

Le libéralisme d’avant-guerre est parfaitement caractérisé par les écrits de Me Nivard, 
avocat devant le Conseil d’État et la Cour de cassation. Sollicité pour ses compétences 
par le préfet de police de Paris à qui la présidente de la société de l’allaitement 
maternel demandait d’interdire le biberon à tube1, il écrivait le 13 janvier 1897 : « la 
doctrine est certaine et la pratique de l’administration invariable. La liberté du commerce et de 
l’industrie ne nous permet pas d’interdire la fabrication, la vente ou l’emploi du biberon à tube2, 
quels qu’en soient les dangers, comme je vous l’ai dit, les pouvoirs de police ne peuvent s’exercer 
que dans les lieux publics et les particuliers sont libres de s’empoisonner chez eux, à leur 
guise. »  

Dans ce contexte libéral, la guerre créait une atmosphère sociale et morale spécifique. 
Elle ouvrait des perspectives d’enrichissement rapide à ceux qui sauraient en profiter 
sans se préoccuper des moyens, illustrant de façon particulière les mots d’Emmanuel 
Lévinas : « l’état de guerre suspend la morale. » On a pu constater et déplorer un 
développement des fraudes à la qualité et la quantité des produits, en particulier dans 
les zones de repos des soldats et des ententes et spéculations sur les prix des produits 
de première nécessité. Dès lors, l’État se devait d’intervenir3.  

 

1Recueil des travaux du comité consultatif d’hygiène publique de France et des actes officiels de 
l’administration sanitaire, tome XXVII, année 1897. 
2 Ce biberon, surnommé le « biberon tueur » parce qu’il était à l’origine de nombreux décès de 
bébés fut interdit en 1910. Dans cette affaire les problématiques de l’obligation générale de 
sécurité des produits et celle du retrait des produits,  étaient déjà posées.  
3 La loi du 1er août 1905 est souvent présentée comme une réponse de circonstance à la crise 

vitivinicole du début du siècle (lire l’article de Jean Sagnes, professeur émérite à l’université de 

Perpignan, publié dans La revue des œnologues et des techniques vitivinicoles, janvier, avril et juillet 
2007) et non comme une des premières brèches au principe de liberté d’entreprendre posé par le 
décret d’Allarde et la loi Le Chapelier de 1791.  
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1. La mobilisation et la création du service de la répression des 
fraudes  

Au début de la guerre, les contrôles sont opérés par des agents désignés par les préfets 
selon le bon vouloir de ces derniers. Ces agents sont bien entendu concernés par la 
mobilisation et, faisant face aux difficultés, le gouvernement Poincaré réagit. 

Le 25 août 1914, le ministre de l’agriculture, Fernand David, s’adresse aux préfets par 
une circulaire pour : « appeler leur attention sur la nécessité d’exercer une surveillance plus 
active que jamais sur la salubrité des boissons et denrées mises en vente pour l’alimentation et 
dont la falsification emprunte aux circonstances actuelles un caractère particulier de gravité »4. 

Le ministre incite les préfets dans la même circulaire à faire appel au concours des 
commissaires de police, des inspecteurs des halles, foires et marchés et à 
commissionner tout citoyen désireux de se rendre utile pendant la guerre, sous réserve 
qu’il soit compétent et sûr. 

En effet, le personnel des laboratoires agréés et du service d’inspection est fortement 
réduit par la mobilisation.  

Le rapport d’activité du 1er août 1914 au 1er novembre 1916 indique dans un tableau 
l’état des effectifs : 

Inspecteurs 

Non mobilisés 14 
En sursis d’appel 24 
Mobilisés  27 

 65 

Directeurs de laboratoires et chimistes 

Non mobilisés 82 
En sursis d’appel 21 
Mobilisés  114 

 217 

 

En mars 1915, Raymond Poincaré alors président de la République signe un décret, 
prêt bien avant le début de la guerre, ce qui semble indiquer qu’il n’y était pas 
favorable avant les hostilités, décret qui organise juridiquement le service de la 
répression des fraudes avec ses laboratoires, ses inspecteurs (un par département) et 
un service central au ministère de l’agriculture. 

Ces inspecteurs, peu nombreux, se mettent aussitôt en ordre de marche.  

Le même rapport d’activité5 rappelle que « le nombre considérable de mercantis installés 
dans les lieux de cantonnement, sur toute l’étendue de la zone des armées, rendait nécessaire 
une surveillance rigoureuse. » Les résultats annoncés montrent « que le contrôle des denrées 
alimentaires, des boissons et des produits agricoles n’a pas été inutile » :  

En 1914, 7 389 affaires ont été conclues par 2 818 condamnations. 

En 1915, 6 281 infractions ont été relevées et 3 137 condamnations ont été rendues. 

 

4 Bulletin de la répression des fraudes 1914, p. 253 
5 Annales des falsifications 1917, pp. 59à 73 
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En 1916, 5761 échantillons ont été reconnus suspects par les laboratoires mais seuls 
1912 condamnations ont été communiquées. Le rapport précise que de nombreuses 
affaires n’ont pu recevoir de solution parce que l’inculpé (sic) est mobilisé. 

Les auteurs du rapport notent de façon pertinente (et résolument actuelle) qu’il ne 
« faut pas attacher trop d’importance en cette matière au nombre de prélèvements 
effectués. Lorsque ces prélèvements sont opérés au hasard, par simple mesure de 
contrôle, leur nombre peut être très grand sans que celui des poursuites engagées et 
des condamnations prononcées soit sans rapport avec lui. Au contraire, les 
prélèvements peuvent être peu nombreux : s’ils sont effectués après enquête sur des 
produits déjà suspects, le nombre des poursuites et des condamnations sera plus élevé 
que dans le cas précédent. »  

La réduction des effectifs par la mobilisation conduisait donc aux mêmes conclusions 
que la réduction des moyens aujourd’hui pour des raisons budgétaires et imposaient 
déjà aux inspecteurs départementaux de la répression des fraudes de mieux cibler les 
contrôles. 

2. Un dispositif d’action élargi 

Les actions gouvernementales sont dictées par les circonstances, actions auxquelles  les 
administrations et la justice participent vigoureusement et positivement. 

 

Le contexte général  

La guerre exige des ressources pour les troupes qui sont prélevées sur celles de la 
population civile, ce qui se traduit par la création en septembre 1914, des commissions 
d’évaluation des réquisitions qui estiment la quantité des produits à envoyer sur le 

front et fixent leur prix6.  

Mais ces restrictions n’empêchent pas les fraudes qui ne se limitent pas au mouillage 
du lait ou aux vins frelatés. Elles portent déjà sur les poids du pain, les fausses 
porcelaines de Sèvres, les fausses dénominations d’origine…  

Ainsi, la Société des Experts-Chimistes de France est destinataire, en mai-juin 1915, 
d’une communication rédigée par M. Toubeau, docteur en droit et inspecteur 
divisionnaire de la répression des fraudes, communication qui relève que : 

« Dans toutes les localités où séjournent des troupes, le commerce des produits 
alimentaires et des boissons redoublent d’activité. 

Au moyen de réclames, parfois scandaleuses, des produits sont spécialement offerts à la 
clientèle des soldats et présentés comme ayant des qualités nutritives et reconstituantes 
qu’il est indispensable de vérifier. [….] des produits de qualité très inférieure, vendus, 
sous couleurs de patriotisme, à des prix forts exagérés […] ne possèdent à aucun degré 
les propriétés nutritives annoncées […] on vend des tablettes et des pastilles qui d’après 
les annonces remplacent avantageusement la viande ; elles sont à bases de gélatine et 
d’extrait de viande »7. 

 

6 Source : Archives Aude Culture, « vivre en temps de guerre » 
7 Bulletin de la répression des fraudes 1915 p. 130 
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La guerre s’installant dans la durée, des députés se préoccupent du développement des 
fraudes. Ainsi, l’enquête opérée dans quelques départements à la demande du député 
de l’Hérault Édouard Barthe, a montré que le mouillage des vins était largement 
pratiqué tout comme pour le lait, nourriture principale de nombreux blessés. Des 

substances destinées à stériliser instantanément les eaux de boisson sont sans action 
voire dangereuses. 

 

L’extension des actions gouvernementales  

Le gouvernement prend alors des mesures organisationnelles et donne des instructions 
aux administrations. 

Un ministère du Ravitaillement général est créé par le décret du 8 septembre 1914 pour 
« concourir au ravitaillement de la population civile en facilitant l'importation et la 
répartition des denrées essentielles à son alimentation» et pour garantir l’équilibre 
entre les besoins des troupes et ceux des civils. » Un comité départemental du 
ravitaillement dresse par commune un état des stocks pour chaque denrée et détermine 
les quotas de vivres à distribuer.  

Les autorités imposent des restrictions (des jours sans viande) et instaurent des cartes 
d’alimentation, d’abord à Paris, puis étendues à l’ensemble du territoire en avril 1918 
(et jusqu’en 1921). 

Des instructions sont données pour utiliser pleinement les lois existantes.  

L’arsenal juridique pour lutter contre les fraudes s’étend au code pénal (articles 430 à 
433 du code pénal alors en vigueur) qui vise les fournisseurs aux Armées 

punissant : « toutes les manipulations ou pratiques faites à l’armée, à un titre 
quelconque (alimentation ou habillement notamment) qu’il s’agisse de la nature, de la 
qualité ou de la quantité ». Si des falsifications (et non des simples fraudes) sont 

commises par un militaire ou avec sa complicité, le code de justice militaire s’applique 
(article 265), elles relèvent alors de la compétence des conseils de guerre et sont punies 
de réclusion. 

 

Les réactions administratives et judiciaires   

Des fraudes apparaissent encore plus terribles que d’autres. Ainsi, en 1915, la vente 
d’appareils de protection contre les gaz a donné lieu des « abus manifestes, certains 
desdits appareils ne pouvant donner qu’une sécurité illusoire » et le sous-secrétaire 

d’État aux Armées a « interdit aux troupes d’employer d’autres appareils protecteurs 
que ceux dont l’administration de la guerre les avait pourvues »8. 

La Gazette des Tribunaux publie en 1916 un jugement du tribunal correctionnel de la 

Seine assorti des commentaires suivants : « la guerre actuelle a amené l’éclosion de 
nombreux produits d’alimentation ou d’hygiène principalement destinés à l’armée. Sur 
certains d’entre eux la fraude s’est exercée dans une large mesure. C’est ainsi que des 
préparations diverses, des liquides, des poudres ont été audacieusement, ou, parfois, 
avec une légèreté coupable, présentés au public comme des panacées contre les maladies 
épidémiques… cette fraude, est au plus haut degré dangereuse pour la santé publique, 

 

8 Bulletin de la répression des fraudes 1916, p. 78 
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et, particulièrement, pour la santé de nos vaillants soldats, puisqu’elle peut avoir pour 
résultat de les déterminer à ne pas prendre les précautions de nature à les préserver des 
maladies contagieuses »9. 

Ainsi les produits dénommés « alcool de menthe des armées » vendus à Bar-le-Duc chez 

la dame Th… prélevés par l’inspecteur départemental de la Meuse et prétendument 
préparés suivant la formule de l’Académie de médecine, évitaient les maladies, 3 
gouttes suffisaient pour stériliser l’eau et cinq gouttes pour obtenir le meilleur 

dentifrice10. D’autres produits comme le « suc de viande pour le soldat en campagne » 

étaient présentés comme l’équivalent de 400 grammes de viande « pure ». 

Les départements envahis par l’ennemi sont aussi concernés par les fraudes, « les 
circonstances avaient fait surgir une véritable légion de courtiers marrons, 
généralement d’antécédents douteux, dont l’occupation habituelle est d’écouler et même 
de fabriquer des produits frelatés »11. Le service de la répression des fraudes étant 

supprimé, « le flot des falsifications devint tel que le sous-préfet d’Avesnes exerçant les 
fonctions de préfet » du département du Nord désigna un professeur à la faculté de 
pharmacie, M. Vallée, pour exercer les fonctions d’inspecteur. Celui-ci constata que sur 

« 764 échantillons analysés, 402 étaient falsifiés ou impropres à la consommation, 
quelques-uns étaient toxiques, parmi ceux-ci je citerai un pâté (un cas mortel), deux 
farines (deux cas mortels), graines (un cas mortel), des gâteaux, un cognac (deux cas 
mortels, un cas de cécité), etc. »12. 

3. Des lois et des pouvoirs spéciaux 

Mais les poilus, et la population civile qui, on l’a vu, subissaient les fraudes sur la 
qualité des produits, étaient aussi victimes directes d’ententes, de coalitions, comme 
l’on disait alors, et de spéculations sur les prix.  

Réagissant aux abus, le gouvernement attribue des pouvoirs spéciaux extraordinaires 
et fait voter des lois de circonstance. 

Les faits  

Le tribunal correctionnel de Château-Thierry13 en décembre 1915, celui de Dinan en 

février 1916 ont eu à juger des coalitions sur le prix du lait qu’ils ont condamnées (les 
sanctions seront confirmées par la cour d’appel de Paris) sur la base des articles 419 et 
420 du code pénal, en constatant que « l’entente établie entre les cultivateurs et 
marchands de lait d’une commune ou d’une région pour amener une hausse artificielle 
de cette marchandise alors qu’ils n’ont pas eu à faire face, pendant la guerre, à des frais 
et des dépenses exceptionnelles constitue une coalition frauduleuse organisée pour 
vendre un produit de première nécessité à un prix supérieur à celui qu’aurait 
déterminé la concurrence libre et naturelle du commerce ».  

 

9 Bulletin de la répression des fraudes 1916, pp. 218-219 
10 Jugement du tribunal correctionnel de la Seine, 8° et 9° ch. 7 février 1916 
11 La répression des fraudes dans la partie du département du Nord envahie du 1er aout 1914 au 
30 octobre 1918,  Annales des falsifications, 1919, p. 106 
12 Ib. Idem p. 106 
13 T. Corr. Château-Thierry du 3 décembre 1915, T. Corr. Dinan du 3 février 1916, C. A. Paris du 
28 juillet 1916. 
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Les commentateurs de l’époque notent que « depuis le début de la guerre, les prix des 
denrées se sont élevés généralement dans de fortes proportions… se justifiant par la 
rareté des marchandises […] mais parfois aussi, à l’heure où tous les Français ont le 
devoir de s’aider mutuellement à supporter le poids de la guerre […] certains 
commerçants peu scrupuleux n’ont pas hésité à accaparer, pour d’odieuses 

spéculations des denrées de première nécessité… »14. 

Dans le journal « Le Radical » du 16 août 1918, on peut lire que la spéculation est mise 
en cause dans l’augmentation du prix des denrées de première nécessité de juillet 1914 
à juillet 1918 de 132 %. 

Le tribunal correctionnel de la Seine motive, dans un jugement du 22 janvier 1917, sa 
condamnation sévère à 4 mois de prison et 1000 francs d’amende, de la coalition sur le 
prix du lait de grossistes et d’épiciers pour le porter à 0,50 F du litre, en relevant «que 
« ceux qui profitent de l’état de guerre pour se procurer des bénéfices exceptionnels et 

injustifiés commettent une action au plus haut point répréhensible »15. 

Ces excès16 conduisent le gouvernement à réagir. En avril 1916, une taxation des 

denrées intervient pour combattre les spéculations.  

Des pouvoirs spéciaux et des lois de circonstance 

Dès lors, des lois sont votées qui permettent de taxer (fixer les prix), pendant la durée 
des hostilités, le sucre, le café, l’huile, les pommes de terre, l’essence de pétrole etc. La 

loi du 20 avril 1916 17 punit les spéculations illicites, c’est-à-dire interdit de provoquer 

une hausse des prix non justifiée par le jeu naturel du marché. 

Progressivement, tous les produits de consommation courante sont réglementés par 
des décisions administratives qui fixent leur prix maximum de vente.  

 « Outre les restrictions, la population civile fut confrontée à l’augmentation des prix liée d’une 
part à un état de pénurie de produits et, d’autre part, à une spéculation de marchands divers. 

 

14 Bulletin de la répression des fraudes 1916, p. 243 
15 Annales des falsifications 1917, p. 187  
16 D’autres fraudes sont révélées et condamnées, à titre d’exemple : 

- Lampes en cuivre fournies au service de santé de l’armée. Soudure d’étain coulée à 
l’intérieur de ces lampes de cuivre refusées par la commission de réception pour 
insuffisance d’épaisseur du métal. Tromperie sur la qualité (Cour de cassation Ch. 
Crim. 8 juin 1916). 

- Réquisitions militaires de voitures. Tromperie sur la quantité. Manœuvres frauduleuses 
pour tromper la commission de réception. Travaux de transformation superficiels de 
nature à donner à des voitures défectueuses une apparence trompeuse ne répondant 
pas aux qualités de solidité et de résistance qu’elles devaient posséder (tribunal 
correctionnel de la Seine, 8° et 9° Ch. 5 janvier 1917). 

- Spéculations illicites sur les marchandises. Anthracite. Hausse du prix au-dessus du 
cours qu’aurait déterminé la concurrence du commerce. Vente de l’anthracite aux 
seules personnes pouvant l’acheter à des prix excessifs. Bénéfices exceptionnels et 
injustifiés réalisés par le vendeur (tribunal correctionnel de la Seine, 8° et 9° Ch. 12 juin 
1917).  

- Spéculations illicites sur le beurre (tribunal correctionnel d’Yssingeaux, 5 avril 1917 
17 Sur l’article 10 de la loi du 21 avril 1916, Voir l’ouvrage de Pierre Reine, avocat, sur le « délit 
de spéculation illicite » publié en 1921, médiathèque de l’ENAP, référence F9A67 
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Confronté à ce péril inflationniste, l’État prescrivit la fixation de prix maximum par une série 
de lois : 

- la loi du 16 octobre 1915 imposait la taxation de la farine ; 

- celle du 20 avril 1916 portait sur la taxation des denrées et des substances ; 

- celle du 29 juillet 1916 était relative à la taxation et à la réquisition des céréales ; 

- celle du 7 avril 1917 concernait la taxation du blé. 

Dans leur département, les préfets répercutèrent ces lois et fixèrent les taxations par arrêté. »18 

Un arrêté du ministre du ravitaillement du 19 août 1917 décide la création d’un comité 
de surveillance des prix. Les commerçants qui vendent au-dessus du prix fixé par la 
municipalité ou l’État sont passibles d’amende. 

Les autorités militaires se voient dotées de pouvoirs spéciaux qui sortent de l’ordinaire. 
Dans les « zones de l’avant et des étapes », les généraux pourront taxer (fixer les prix 
de vente) toutes les denrées et les boissons destinées à la consommation des militaires. 
Ainsi, dans le département du Pas-de-Calais, le général de division Joseph-Paul 
Eydoux, signe un arrêté le 22 juillet 1916 relatif à la taxation des denrées.  

Une synthèse de l’application des lois de 1905 et 1916 est réalisée par la Cour d’appel 
de Paris le 16 juin 1919. Elle rend un arrêt dans une affaire associant tromperie sur la 
qualité et spéculation illicite qui se déroulait dans les derniers mois de la guerre. Un 
boulanger établi à Versailles avait associé à son négoce habituel un commerce 
accessoire de bois et charbons « à l’heure où il savait pouvoir profiter du moment pour 
réaliser, en peu de temps et sans risque aucun, des bénéfices considérables et 

injustifiés. »19 La Cour d’appel confirme les condamnations de première instance en 

indiquant que se rend coupable de tromperie sur la nature et les qualités substantielles 
« celui qui vend sous la dénomination « boulets » désignant habituellement un 
agglutiné de poussière de charbon, des boulets de sciure de bois contenant 40% de 
terre glaise ». En outre, en le vendant à des « prix allant de 290 F à 320 F la tonne, alors 
que son prix de revient était de 176 F et en produisant ainsi une hausse des prix des 
boulets, prix qui n’auraient pas été atteints par la concurrence libre et naturelle du 

commerce »20, il commet en même temps un délit de spéculation illicite. 

*** 

Pour terminer, je citerai quelques mots de la thèse de doctorat de François Bouloc « les 

profiteurs de la grande guerre » 21 : 

« Il est a priori assez facilement compréhensible que ce terrible conflit ait pu générer 
des ressentiments fort aigres envers ceux en profitant ou mieux, supposés en profiter. 

 

18 Jean-Yves Bonnard, Les restrictions en zone libre dans l’Oise durant la Grande Guerre, 
Mémoire de l’Oise n°8, 16p, octobre 2009 

19 L’appât du gain est encore tangible aujourd’hui dans des conditions tragiques, on a vu se 
développer sur internet le commerce de Tee-shirts « je suis Charlie » moins de 48 h après 
l’attentat du 7 janvier 2015. 
20 Annales de falsifications, 1920, p. 578. 
21 Texte de soutenance de la thèse de doctorat «Les profiteurs de la Grande Guerre. Histoire 
culturelle et socio-économique» par François Bouloc, Université Toulouse-Mirail sous la 
direction de M. Le Professeur Rémy Cazals 11 mars 2006  
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[…] la stigmatisation des profiteurs ne dérange guère, en soi, les pouvoirs en place, 
comme en témoigne la faible censure qui l’encadre. Elle s’inscrit dans ce que Pierre 
Bourdieu a nommé le champ du revendiquable, lequel configure positivement ou 
négativement le fond de la lutte et de l’action politique et sociale. […]. Discours 
normatif, donc, mais aussi sur un autre plan, voie d’une approche de la Grande Guerre 
à rebours d’une historiographie focalisée sur la mise en évidence du consensus dans la 
période. Les profiteurs, à l’instar d’autres objets d’histoire, permettent de penser le 
dissensus comme un facteur structurant de la période 1914-1918. » 

Si l’on fait abstraction des expressions parfois désuètes employées dans les rapports 
des administrations ou dans les motivations des jugements, les faits rapportés pendant 
la grande guerre sont étonnamment modernes et pourraient être commentés dans les 
publications juridiques du XXIème siècle sans grand changement.  

L’intervention de l’État se poursuit après la fin des hostilités, et déjà il se préoccupe 
(comme aujourd’hui la loi du 17 mars 2014) de l’efficacité et de la portée dissuasive des 
amendes ; ainsi, la loi du 23 octobre 1919 prolonge pendant trois ans la loi du 20 avril 
1916 sur les spéculations illicites et prévoit dans son article 1er que : « dans tous les cas 
prévus […] sans préjudice de la peine d’emprisonnement, l’amende pourra être portée 
au double du bénéfice illicite constaté, quel que soit le montant de ce bénéfice. » 

La guerre a été un incubateur et un accélérateur de l’intervention de l’État. Cet 
interventionnisme est toujours aussi discuté, vilipendé, mais aussi réclamé pour 
protéger les uns des abus commis par les autres. 

 

 

Décembre 2014 -janvier 2015 

 


