HISTOIRE
Du 2 au 14 mai 2011, une exposition consacrée à la période 19391942 de la Seconde Guerre mondiale se déroulera dans les Salons
de l’Hôtel de ville. Elle est organisée à l’initiative du Comité
d’Entente et de Liaison des Anciens Combattants (CELAC).
En lien avec cette manifestation, le service des Archives
municipales vous propose de découvrir, durant deux mois, certains
aspects de la vie quotidienne des Neuilléens pendant cette
période. (Seconde partie)

Le rationnement et le ravitaillement…
La baisse de production des biens de consommation et la rupture des
échanges commerciaux imposent rapidement la mise en place du
rationnement pour assurer le ravitaillement de la population. Ce système
concerne non seulement l’alimentation mais aussi le charbon, le textile,
les chaussures, le bois…
La population est répartie en différentes catégories (enfants, adultes,
femmes enceintes, etc.) en fonction desquelles les rations sont attribuées.
Celles-ci varient régulièrement selon les ressources disponibles.
En 1940, un ministère du Ravitaillement est créé, chargé d’organiser le
rationnement et notamment la répartition des produits en fonction des
catégories.
Les mairies sont chargées de la mise en œuvre : elles recensent les
besoins et surtout assurent la distribution des cartes et tickets de
rationnement.
En 1942, plus de 500.000 cartes d’alimentation sont distribuées à Neuilly.

Tickets de rationnement (1942),
Archives municipales de Neuilly-sur-Seine.

Afin d’aider à l’approvisionnement des marchés de la ville en produits
maraîchers, la mairie de Neuilly décide de créer le 15 mars 1942 une régie
municipale chargée de louer et exploiter des terres en dehors de la région
parisienne.
Les premiers terrains sont situés à Aunay-sous-Auneau (Eure-et-Loir) et le
1er transport a lieu en août 1942. En 1943, la mairie étend la régie à
Bazoches les Gallerandes (Loiret) et à Oissery (Seine-et-Marne).
En 1943, 150 tonnes de pommes de terre, 40 tonnes de choux et 100
tonnes de betteraves sont ainsi récoltées sur l’ensemble de ces terrains.
Ces récoltes, qui viennent en complément du ravitaillement, bénéficient
prioritairement aux établissements hospitaliers, aux orphelinats, aux
cantines sociales, au personnel communal et à celui de la défense passive.

Livre-journal des réceptions de légumes d’Aunay-sous-Auneau
(Commencé le 10 mai 1943), Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

Présentation de documents d’archives sur ce thème, jusqu’à la fin
du mois de juin dans le Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel
de Ville de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : http://www.villeneuillysurseine.fr/1-14579-Mise-en-valeur-des-archives.php

