
Expressions : « J’ai toujours fait 

attention à ne pas gaspiller. » 

Les personnes qui ont connu la guerre 1939/1945 et 

les années d’après-guerre savent ce que le mot 

« économie » veut dire.  
 

« Ma mère a fait ma robe de baptême dans une toile 

de parachute américain. Ce tissu tombé du ciel avait 

la texture du satin. C’était une vraie providence car 

le tissu était très cher. Je sais que d’autres ont fait des 

corsages dans cette toile légère. » 

Pendant cette période, combien de couturières ont 

transformé les rideaux en jupes, les chemises du père 

en pyjama, les nappes en barboteuses ? Comme 

beaucoup de ménages avaient très peu d’argent,  il 

fallait bien trouver des solutions. « Chez nous on 

avait une personne payée pour faire les travaux de 

couture et cela évitait d’acheter des vêtements. 

C’était rentable en fin de compte. » A un mariage, 

ma petite sœur avait dit : « J’ai une robe faite dans la 

chemise à Pépère. » Les habits noirs étaient ravivés 

dans un bain de bois de Panama.  

Pendant la guerre, on envoyait aux prisonniers des 

vêtements faits dans des couvertures. La pénurie a 

duré bien après la Libération de 1945. Quand un 

vêtement était vraiment usé, on le retournait et il était 

à nouveau mettable. De même un col de chemise 

râpé était décousu, retourné puis recousu. Comme 

neuf ! 

Pour ce qui est du savon, pas question d’en perdre 

une miette. On râpait les restes et cela resservait sous 

forme de paillettes.  

On a été tellement marqué par cette nécessité de faire 

attention à tout que le réflexe d’économie est resté, 

même quand on a été plus riche. Quand sont arrivées 

les grandes surfaces avec cette profusion de produits 

divers, beaucoup ont continué à faire attention. 
Bien sûr les restrictions étaient aussi d’ordre 

alimentaire. Pour les gens de la campagne, avec les 

bêtes et les cultures,  c’était plus facile pour se 

nourrir. « Mais quand les Allemands débarquaient, 

ils pouvaient rafler de la nourriture : le cidre, les 

patates, le lard. Plus rien ! C’était très violent pour 

les gens qui étaient dépouillés de leurs biens. »  

 Pour se nourrir, les gens riches des villes venaient 

dans les fermes acheter des denrées. Les plus pauvres 

des villes ne mangeaient quasiment pas de viande. 

Certains ont même mangé du chat, tellement la 

viande manquait. Selon une résidente, le goût est 

proche de celui du lapin. 
 

« Nous pendant la guerre c’était bouillie d’avoine à 

tous les repas. Une fois ma mère a mis un œuf, je 

m’en souviens encore. Les tickets de rationnement 

de tabac pouvaient s’échanger contre d’autres 

tickets, du sucre, de la farine, cela améliorait 

l’ordinaire. »  
 

« Tous les enfants de ma famille ont eu un déficit en 

calcium après la guerre. Il est vrai qu’on a bien des 

fois mangé que du pain sec. Un jour j’ai eu une 

grosse punition parce que j’avais gaspillé du pain. 

Mon père ne supportait pas cela.  Le sucre était 

remplacé par de la saccharine et le café par de la 

chicorée. Certains essayaient de remplacer le café 

par du blé ou de l’orge grillé et moulu. » 
 

« Nous on semait nos plants de café et on le grillait. 

Ca poussait bien. La soupe au cube et aux 

vermicelles était un plat pas cher et nourrissant que 

l’on aimait bien à la maison. » La notion de 

« gaspillage » n’existait pas car on manquait de tout. 
 

Même quand la pénurie a été finie, on a quand même 

gardé nos habitudes de ne rien perdre. En faisant nos 

courses au jour le jour à la petite épicerie du coin on 

faisait attention à ne pas trop acheter et surtout à ne 

rien laisser perdre car comme on avait eu faim 

pendant la guerre, on savait bien la grande valeur 

d’un bout de pain, d’un œuf, d’une boîte de sardine. 

Mais ce n’est que vers 1950 que la situation 

économique s’est petit à petit améliorée. Les 

ménages ont pu de nouveau acheter du sucre, du vrai 

café, de la viande, de la farine, du beurre.  
 

« Ma mère a recommencé à faire des gâteaux, un 

signe que la vie revenait à la normale. » 

Pendant la guerre 1939/1945, devant les commerces, 

les files d’attente s’allongeaient. 


