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Toute la vie, n° 9, octobre 1941
Collection particulière

La lutte contre le marché noir entraîne une infl ation du nombre de fonctionnaires chargés de la 
répression. Des services spécialisés sont institués comme le service de contrôle des prix ou le contrôle 
mobile du ravitaillement, tandis qu’en Isère le Fort Barraux est qualifi é de « prison du marché noir ».

Valise dissimulant plusieurs paquets de grains de café portugais enveloppés dans du papier 
journal, un grilloir et une boîte à thé servant de mesure
Collection particulière

La rigueur et l’insuffi sance du rationnement conduisent au contournement des règles et au marché noir. 
Avec la confection et la vente de faux tickets, le vol des denrées alimentaires constitue un des délits 
les plus courants sous l’Occupation. Compris comme la recherche de gains anormaux et désignant une 
gamme très large d’infractions, le marché noir fait partie du quotidien des Français. 

Dans son allocution pour la nouvelle 
année 1941, le maréchal Pétain incite 
les Français à trouver eux-mêmes « les 

moyens de compléter leur alimentation ». 
Les autorités de Vichy, pleinement conscientes 
de l’insuffi sance des rations, sont contraintes 
d’alléger un certain nombre de mesures pour 
améliorer le ravitaillement des grandes villes 
et atténuer la colère de l’opinion.

De nombreux citadins vont ainsi bénéfi cier 
du « marché rose » : des colis de nourriture 
n’excédant pas 50 kg envoyés de la campagne 
par des membres de la famille ou par des 
producteurs contre paiement. Des facilités sont 
également données aux cultures collectives, 
aux jardins ouvriers et familiaux dont le nombre 
se multiplie. À Lyon, la vision du parc de la 
Tête d’or mis en labour marque durablement 

les esprits, quand les petits élevages et cultures 
autorisés fl eurissent sur les balcons et dans les 
arrière-cours.

Chaque dimanche, les citadins enfourchent 
leurs bicyclettes pour s’approvisionner dans 
les fermes environnantes. Les œufs, fromages 
ou jambons qu’ils achètent aux paysans leur 
sont très souvent échangés contre des produits 
manufacturés, parfois même des tickets. Cette 
pratique du troc, dite marché gris, est dans un 
premier temps tolérée avant d’être autorisée 
par la loi du 15 mars 1942. 

Enfi n les consommateurs peuvent aussi, mais 
cette fois en toute illégalité, se fournir au 
marché noir qui reste jusqu’à la fi n des années 
quarante la principale source de ravitaillement 
parallèle. 
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DU MARCHÉ ROSE AU MARCHÉ NOIR

DÉJOUER
LA PÉNURIE

EN QUELQUES MOTS
Présentée comme la synthèse des expositions du CHRD « Pour vous, 
Mesdames ! » (2013-14) et « Les Jours Sans - Alimentation et pénurie en 
temps de guerre » (2017-18), l’exposition « Les Jours Sans, restrictions et 
pénuries en temps de guerre » opère une plongée dans le quotidien des 
Français soumis aux privations pendant la Seconde Guerre mondiale.

Face aux restrictions et pénuries qui s’imposent à la population 
française dès la fin de l’année 1940, les inégalités sont nombreuses et  
la population diversement touchée. Ménages et, surtout, ménagères vont 
devoir faire preuve d’ingéniosité, trouver de nouvelles denrées, utiliser 
de nouveaux matériaux et composer avec l’émergence d’un marché noir. 
Comment faire face, dans un pays en guerre, quand l’essentiel vient à 
manquer ?
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« Cette dernière expo est riche 
de documents et d’informations 
sur la pénurie alimentaire ; 
elle m’a rappelée la grimace 
de ma mère lorsqu’en riant 
je lui évoquais rutabagas et 
topinambours. Elle qui stockait 
tout… Merci pour ce beau travail 
de mémoire (...) »
Livre d’or de l’exposition « Les Jours Sans, alimentation et 
pénurie en temps de guerre » présentée au CHRD en 2017-2018



COMPOSITION 

• EXPOSITION FORMAT "INTEGRAL" : 

- 27 panneaux forex (80LX120H cm)
- 6 tirages photos sur dibond noir et blanc (40Lx30H cm)
- 12 panneaux dibonds (39Lx50H cm)
- Traduction anglais 
- Accompagnement pédagogique 

Linéaire : 

- 35 m environ
- Une exposition à un format intermédiaire peut être proposé à la demande

Conditionnement : Flight case sur roulettes (74,9LX125,9lX100,4H cm)

Tarif : Nous consulter

Le + : Kit communication offert

• EXPOSITION FORMAT "FICHIERS" : 

- Fourniture des panneaux graphiques sous la forme de fichiers numériques, 
prêts à imprimer (panneaux au format inférieur à l’exposition au format 
intégral). Les coûts d’impression sont à la charge de la structure d’accueil.
- Traduction anglais 
- Accompagnement pédagogique 

Tarif : Nous consulter

Le + : Kit communication offert
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