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Historique du pistolet
mitrailleur Sten Mark II
Durant la campagne de 1940, les soldats
Britanniques ne bénéficient pas de la puissance
de feu d’un pistolet-mitrailleur, même si ils
sont dotés d’une faible quantité de Thompson
américains. Ces sont les ingénieurs Sheffield,
major, et Turpin qui, en s’inspirant de la
MP38, créent cette arme facile à démonter et
à entretenir, facile à dissimuler, d’un emploi
très simple. A leur initiales, s’ajoutent les deux
première lettres de la firme Enfield : S-T-EN.
La Sten mk 2 apparait en 1942. C’est le modèle
le plus répandu pendant la Seconde Guerre
mondiale. C’est est une arme rudimentaire,
courte (0,76 m), légère (3,650 kg avec le
chargeur garni), qui se démonte en 3 parties. «
Le mécanisme est simplifié. Les organes de visée
sont soudés, donc fixes et sans réglage. Hormis
le canon et la culasse en acier, tout le reste est
fabriqué en tôle emboutie, généralement peinte
en noir. La crosse peut être tubulaire ou du type
crosse-squelette moins inconfortable. L’arme
est alimentée par des chargeurs contenant
32 cartouches de 9 mm parabellum. Cette
simplicité et cette légèreté ont une contrepartie
: dépourvu de sécurité, le tir peut se déclencher
à l’improviste. Le servant ne doit pas tenir
l’arme par le chargeur (comme on le voit dans
les films) car cela perturbe l’alimentation
de l’arme ; il la tient par le canon malgré la
chaleur dégagée. L’arme est donc fragile » .
Cette arme simple dont la création est
improvisée, permet d’être produite en
grande quantité pour un coût modique
(30 shillings) et qui reste fiable pour le
combat rapproché. « Ces composants peu
nombreux peuvent être facilement usinés
par une multitude de sous-traitant privés,
même par de petits ateliers de campagne » .
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Si elle a son baptême du feu à Dieppe, lors de
l’Opération Sledgehammer, en août 1942, son
emploi est généralisé dans l’armée Britannique
à partir de 1944. D’abord parachutée, dès 1942
elle est parachutée avec parcimonie, puis début
1944 en plus grande quantité aux Résistants
en Europe, et notamment à ceux de la France,
du fait de sa simple utilisation et maintenance.
En effet, sa petite taille lui permet d’entrer
en dotation au sein des troupes parachutistes
Britanniques, d’armer les officiers, les sousofficiers, ainsi que les membres d’équipages.
Dès les premiers exemplaires en main des
résistants du département, ceux-ci prennent
à cœur de savoir l’utiliser, car des cours
pratiques : « Notre objectif est cependant de
combattre militairement le jour venu, donc
de se familiariser avec les armes. Un tour de
rôle est organisé qui conduit chaque jeudi,
jour de sortie l’après-midi, une sixaine chez
Marcel Thenon aux cités S.N.C.F. ou à la
ferme des parents de Bouvet pour l’initiation
au montage et démontage de la mitraillette
STEN »
; et au travers d’un manuel
d’utilisation simplifié largement répandu.
Dans l’Ain, elle équipe en très grande
quantité les Maquis sous le nom commun de
mitraillette. Certains exemplaires sont dotés de
la crosse pistolet. Le 12 août 1944, le bataillon
de l’OMA compte 137 mitraillettes ; le 9 août,
le camp Michel compte 61 sten avec 10 050
cartouches ; le 10 août groupe-franc Antoine
dit Sans-Pardon compte 7 mitraillettes ; le
même jour la compagnie Jo en dénombre 43. La
Sten équipe, en moyenne, 43,8% des groupes de
FFI de l’Ain, ce qui représente la majorité des
armes présentes avec les fusils-mitrailleurs, les
fusils, les mousquetons et les carabines M1.
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TICKETS

DE RATIONNEMENT
1940 -1947
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• Catégorie E: Enfants des deux sexes âgés de
moins de trois ans.
• Catégorie J1: Enfants des deux sexes âgés de
trois à 6 ans révolus.

Ayant déjà expérimenté le système de
rationnement à la fin de la Grande guerre, il
a été relativement facile pour les autorités
de mettre un place un système s’inspirant de
celui -ci. Un Ministère du ravitaillement est
créé. Le dimanche 10 mars 1940, un décret
et un arrêté interministériel paraissent au
journal Officiel, fixant la date du recensement
et les conditions d’établissement des cartes de
rationnement, impliquant que chaque personne
doit remplir une déclaration le 3 avril au plus
tard afin d’être classé dans une des catégorie
prévue pour l’alimentation et le charbon.
Le 5 mars, un nouveau décret fixe les
restrictions sur la viande. Le boeuf, veau et
mouton sont interdits à la vente en boucherie
trois jours consécutifs par semaine; la viande
de charcuterie pendant deux jours et la viande
de cheval, mulet et âne pendant une journée.
Toujours en mars, des décrets imposent la
fermeture des pâtisseries et l’interdiction
de la vente d’alcool. Les premières cartes
de rationnements sont distribuées dès
octobre 1940 pour les produits de base: pain,
viande, pâtes, sucre. Comme vous pourrez le
constater avec les documents d’illustration, le
rationnement s’est mis en place par le biais de
cartes d’alimentation et de tickets. La population
Française (à l’exception des militaires) était
partagée à l’origine en sept catégories. A
chacune correspondait une carte spécifique:
Arrêté du 20 octobre 1940,
au J.O du 23 octobre, page 5395.

publié

• Catégorie J2: Enfants des deux sexes âgés de
6 à 12 ans révolus.
• Catégorie A: Consommateurs de 12 à 70 ans
ne se livrant pas à des travaux de force.
• Catégorie T: Consommateurs de 14 à 70 ans
se livrant à des travaux pénibles nécessitant
une grande dépense de force musculaire.
• Un arrêté du 11 décembre 1940, publié au J.O.
du 12 décembre, page 6103 fixe les travaux,
professions, emplois et situations spéciales
dont les consommateurs peuvent se prévaloir
pour être classé en catégorie T.
• Catégorie C: Consommateurs de 12 ans et
sans limite d’âge se livrant personnellement
aux travaux agricoles
• Catégorie V: Consommateurs de plus de 70
ans dont les occupations ne peuvent autoriser
un classement en catégorie C.

Plusieurs changements interviendront
ultérieurement dont la création de la catégorie J3:
• Catégorie J3 : les jeunes de 13 à 21 ans ainsi
que les femmes enceintes. *
Selon les catégories ci-dessus, les rations
journalières oscillaient entre 100 et 350
grammes par jour pour le pain; de 180 grammes
par semaine pour la viande; de 500 grammes de
sucre par mois. Le lait était réservé aux catégories
E,J et V. Le vin était réservé à la catégorie T, etc.
Exprimé
en
individuelles, on
grammes de pain,
17 grammes de
matière grasse et

rations
journalières
a en moyenne: 250
25 grammes de viande,
sucre, 8 grammes de
6 grammes de fromage.
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Avec un tel rationnement, la nourriture d’un
homme ne dépasse pas 1200 calories/jour alors
qu’il est généralement admis qu’il en faut 2400!

renfermant de 8 à 12% de lard gras est autorisé
contre la remise d’un ticket de 10 grammes de
matières grasses pour 100 grammes de boudin!

En janvier1941, la vente du café pur et
succédanés purs sont interdites. Seuls les
mélanges agréés peuvent être vendus. C’est
également le mois de la mise en place de
tickets de rationnement pour le charbon, en
trois couleurs différentes correspondant aux
critères suivants: (rouge: prioritaire, pour les
foyers ne disposant pas de gaz ou électricité
pour cuisiner; violette: prioritaire, réservée aux
foyers sans gaz ou électricité et ayant des enfants
de moins de 6 ans ou des vieillards de plus de
70 ans; jaune: attribuée à tous les foyers, mais
ne pouvant servir que s’il restait un tonnage
de charbon disponible après avoir servi les
foyers titulaires de cartes rouges et violettes)

En ce qui concerne le pain, la ration
journalière descendra à 275 grammes
jour en 1942. Ce pain (de régime!) était
constitué de farines de maïs, fève, seigle ou
orge auquel on ajoutait des brisures de riz.

Mi Février 1941, institution du rationnement
pour les vêtements et autres articles textiles
avec mise en place de bons d’achat et
autorisations spéciales. Il y a 3 catégories:
• 1) enfants de moins de trois ans (E): délivrance
de droit pour les besoins normaux.
• 2) enfants de 3 à 17 ans (J1 + J2 + J3 partiel)
délivrance de bons en cas de besoins urgents
justifiés.

La couleur des tickets variait en fonction du
produit: violet pour le beurre, rouge pour le sucre,
brun pour la viande, vert pour le thé ou le café.
Pour la période 1943 - 1944, le manque de
produits est tel que de nombreux coupons
ne furent pas utilisés! Il fallait se débrouiller
pour survivre....Le marché noir ( marché
parallèle) était en plein développement. On
cultiva a domicile tout ce qui était possible,
dans des bacs sur les balcons, dans les
cours, rebords des fenêtres etc. Le café était
remplacé par la chicorée ou de l’orge grillée.
Les carnets de tickets avaient une validité
de six mois; Ils devaient obligatoirement
porter le tampon de la ville du domicile.
Tous les achats particuliers étaient notés
au dos des carnets: textiles, charbon etc.
ainsi que le cachet de l’épicier attitré.

• 3) Toutes personnes de plus de 17 ans: Aucun
bon d’achat, sauf en cas de mariage, grossesse,
deuil ou retour de captivité.

Pour le pain,
tickets
perdura

En mars 1941, création de bons d’achat
spécifiques pour les femmes enceintes,
regroupant les besoins d’un enfant de
moins d’un an. Une liste très précise est
établie comportant entre autres: 3 langes
en coton, 24 couches ou triangles, 2 langes
en laine, 6 brassières de laine premier âge,
100 grammes de laine à tricoter, etc....

Les commerçants devaient, chaque mois
faire l’inventaire des tickets reçus de leurs
clients pour pouvoir se réapprovisionner
auprès de leurs fournisseurs. Des fermetures
sont
imposées,
principalement
aux
bouchers/charcutiers des villes dépassant
leur quota d’abatage, pour s’assurer que
les
quantités
vendues
correspondent
aux bons de réapprovisionnement.

Pour éviter une certaine confusion ou tricherie,
des règles d’équivalence sont progressivement
mises en place. Par exemple, la vente de boudin

le système des
jusqu’en
1949.
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Enfin,
les
prix
d’augmenter
pendant
plus
rapidement
que

n’ont
cessé
la
guerre,
les
salaires.

Les tickets de rationnement sont délivrés par
carnets par les mairies. Ils sont des objectifs du
maquis qui les volent afin de pouvoir trouver des
subsistances. Procès verbal de pertes de cartes
d’alimentation : 7 février 44 – Neuville-lesdames, 28 février 44 – Ambérieux en Dombes,
22 mars 44 – Neuville les Dames, 20 février
44 – saint Didier sur Chalaronne, 20 décembre
43 – Guéreins, 31 janvier 44 – Thoissey, 29
janvier 44 – Abergement-Clémenciat, 1er
février 44 – châtillon sur chal, 12 février
44 – sathonay, 18 février 44 – beauregard
Durant la Libération, certains maquis vont
avoir leur propre tickets de rationnement,
tels les maquis de l’Ain durant l’été 1944.
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