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PRÉSENTATION

1939-1949 : LE QUOTIDIEN EN PÉNURIE

LA MÉMOIRE DE LA FAIM

Dès le début de la Seconde Guerre mondiale,
des cartes d’alimentation sont mises en place.
Cette pièce d’identité alimentaire donne droit à
un contingent de coupons ou tickets autorisant
l’achat de certaines denrées en quantités variables
selon son âge et sa profession. Désormais, et pour
longtemps, plus aucun acte d’achat n’ira de soi.

ALIMENTATION ET SYSTÈME D

Producteurs, commerçants, consommateurs :
très vite, chacun s’organise pour déjouer la
pénurie. Alors que des élevages domestiques et
des jardins familiaux fleurissent en pleine ville, le
marché noir prend de plus en plus d’ampleur.
Se nourrir devient une préoccupation de tous
les instants. Les femmes jouent en outre un rôle
central pour parer aux difficutés imposées à la
population.

Ainsi, de 1939 à 1949, une majeure partie
de la population souffre de la faim et de
l’angoisse quotidienne qu’elle suppose. Une
réalité particulièrement violente dont témoignent
aujourd’hui de nombreux documents d’archives.
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de
la Déportation de Lyon propose de montrer au
public ces archives, qu’elles soient issues de ses
propres collections, de celles d’autres institutions
ou encore de collectionneurs privés.
Cet ouvrage, qui accompagne l’exposition
du CHRD, donne également à se plonger dans cet
aspect essentiel du quotidien de l’Occupation.
Au fil de l’éclairage que proposent les différents
auteurs ainsi que d’une riche inconographie,
chacun est invité à réfléchir non seulement sur
l’histoire du conflit, mais aussi sur notre temps.

« Plus de pain. Pas de viande depuis avant-hier. Que de pauvres gens qui souffrent.
Beaucoup de boutiques n’ont pas ouvert, faute de chauffage ou de marchandise à vendre. Lyon
est silencieux et presque désert. »
William Brunat, 2 janvier 1941
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LE CHRD DE LYON

LES ÉDITIONS LIBEL

Le CENTRE D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

est né après le procès Klaus Barbie en 1987
qui a eu pour effet de réveiller la mémoire collective.

LES ÉDITIONS LIBEL publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine
et des beaux-arts, de la sociologie du monde
contemporain et de l’histoire, de la photographie.

Inauguré en 1992, le musée propose une exposition
permanente qui présente des témoignages de
la Seconde Guerre mondiale et des expositions
temporaires dans le Hall de mémoires qui ouvrent
une réflexion sur la portée de ces événements sur le
monde contemporain.

Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux
de l’environnement et des graphistes spécialistes
du livre.

DE LYON

Mais c’est également un centre de ressources
qui s’applique, par la diversité des sources de son
fonds, à rendre compte de la complexité d’une
interprétation objective de l’Histoire. Véritable lieu
de mémoire, le CHRD se consacre non seulement à
représenter l’histoire locale mais également la
dimension nationale et internationale du conflit.

Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps
de guerre s’inscrit dans la ligne éditoriale de
notre catalogue en traitant de thèmes qui
nous sont chers et que nous prenons plaisir à
présenter dans des ouvrages uniques : la mémoire
des conflits, la valorisation du patrimoine, la société
contemporaine.
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