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APPROVISIONNEMENT
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Dès le début de la guerre, les combats, les réquisitions, amènent rapidement une pénurie ali-
mentaire et des produits de première nécessité. 

De plus, l'inflation, presque nulle avant 1914, devient galopante : elle peut dépasser les 20 % !
Si les salaires augmentent, les prix augmentent encore plus vite. De nombreuses familles vont
connaître des difficultés d'approvisionnement.

EXTRAITS DU CAHIER DE M. AUGUSTE MIGNOT
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10 août 1914

11 août 1914



Bon d'aide alimentaire (légumes) délivré par la municipalité de Villers-Marmery en 1914.
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5 octobre 1914
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28 décembre 1914



Les hivers sont longs et rigoureux, les printemps humides et frais : les récoltes sont mauvaises.
Tous les prix augmentent nettement...
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14 juin 1915

10 octobre 1915

2 janvier 1916



Le sucre a été la première denrée rationnée (750 grammes par mois à partir de 1917)...
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21 janvier 1917

21 janvier 1917

25 février 1917



En 1917, la population Française est répartie en 6 catégories pour la mise en place de tickets de ra-
tionnement : E: les enfants, A: les adultes, J: les jeunes, T: les travailleurs, C: les cultivateurs, V: les
vieillards. 

Au mois d'août la farine et le pain sont rationnés et il est interdit de faire de la pâtisserie. Les cartes
de rationnement pour le pain sont alors mises en place et leur usage durera jusqu'en 1919. Au dé-
but, les travailleurs avaient droit à 700 grammes de pain par jour, les enfants jusqu'à 6 ans à 300
grammes et les adultes 600 grammes. Ces quantités seront abaissées en 1918.

Il n'est possible d'avoir de la viande que deux fois par semaine en 1917 (la plupart des animaux de
boucherie étaient réservés pour le front).
Les cultivateurs, les habitants disposant d'un jardin et pouvant faire un élevage (poulets, lapins...)
s'en sortirent en général mieux que le reste de la population.

Carte Individuelle d'Alimentation

Cette carte était destinée à être distribuée à Villers-Marmery en 1918. Elle concernait un adulte
(catégorie A : plus de 13 ans et moins de 60 ans sauf travailleurs de force). Prévue au départ pour le
rationnement du pain pendant 6 mois, elle peut également servir pour d'autres denrées. On attribue
la ligne 1 au pain et, éventuellement, le 2 au sucre, le 3 au pétrole...
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2 juin 1917



La première case correspondait donc à la consommation de pain d'un Villériot adulte pour le mois
de septembre. Si la ration était fixée à 300 grammes par jour pour un adulte, ce premier coupon re-
présentait 30x300=9 000g ou 9kg de pain en septembre. Les coupons étaient échangés en mairie
contre des feuilles de tickets de consommation journalière. Ces tickets étaient donnés au boulanger
qui remettait la quantité de pain correspondante. Pour le sucre, par exemple, le coupon était remis
directement au commerçant qui délivrait la quantité mensuelle en une seule fois.

Chaque famille devait remplir une déclaration sur laquelle figuraient toutes les informations néces-
saires à la délivrance de de la Carte Individuelle d'Alimentation (nombre de personnes, âges,
professions...). Avant de remettre la carte munie du cachet municipal à son destinataire, la mairie
gardait le talon (partie gauche de la carte) dûment rempli. C'est toujours la mairie qui se chargeait
de l'échange coupon mensuel / tickets journaliers. Les coupons étaient collés sur des feuilles numé-
rotées destinées au contrôle et aux prévisions. 

Verso de la Carte Individuelle d'Alimentation

La Carte Individuelle d'Alimentation était considérée comme un document officiel, comme une
pièce d'identité, et devait être présentée à toute demande d'une autorité. C'est la préfecture de
Châlons qui fournissait les cartes demandées par Villers-Marmery.

Le rationnement durera après le 11 novembre 1918 (pour le sucre jusqu'en 1921).
Le tabac fut la seule denrée non rationnée.
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Ministère de l'Agriculture
et du Ravitaillement

Information
Mode d'emploi de la carte

Dos du coupon
pour la mairie



COMPARATIF DES PRIX DE DENRÉES AVANT GUERRE ET EN JUIN 1917

9



10



11




