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INTRODUCTION

Le versement 74 W comprend quatre vingt un articles et représente quatre mètres linéaires. 
Ces  archives  ont  été  versées  aux  Archives  départementales  du  Rhône,  par  la  Préfecture,  le  14 
Janvier 1950 et étaient composées de 98 liasses. Le service versant est le quatrième bureau de la  
cinquième division de la Préfecture, c'est à dire le service départemental des combustibles.

Historique et attributions du service 

Les archives du service versant portent essentiellement sur la période 1940-1947 (et ceci 
bien que les dates extrêmes soient 1938-1950).

Ce service a toujours appartenu à la section Administration de la Préfecture : il  a existé 
pendant une dizaine d'années, probablement de 1940 à 1950. Le responsable de la division était 
Monsieur Laurière et le chef du quatrième bureau Monsieur Girard.
Ce bureau possédait les attributions suivantes :

- répartition du charbon aux administrations, services publics, industrie, commerce, artisans, 
professions libérales, foyers domestiques,
- transmission des réclamations concernant les attributions d'électricité et de gaz,
- répartition du bois de chauffage aux administrations et foyers domestiques,
- rationnement des chaussures,
- rationnement des vêtements,
- service des articles ménagers 1 .

Ces trois dernières attributions furent supprimées en 1948. 
La  mission  du  service  consistait  essentiellement  à  répartir  les  différents  combustibles  dans  le 
département du Rhône.

Le combustible  le  plus  utilisé  était  le  charbon,  mais  il  était  aussi  question  du  bois,  de 
l'électricité,  du  gaz  ou  encore  du  carburant.  Le  bureau  départemental  était  ainsi  composé  de 
plusieurs bureaux : un par combustible. Le bureau des charbons nous est le plus connu car c'est le 
seul  dont  nous  ayons  retrouvé  un  document  expliquant  l'  "Organisation  des  Charbons"  à  la 
Préfecture du Rhône (cf. schéma page suivante).
Le bureau des  charbons  était  en  relation  avec  le  répartiteur  par  l'intermédiaire  de  la  Direction 
régionale et avec le Ministère de l'intérieur par l'intermédiaire du Préfet.

1 in Annuaire Henry, années 1939-1951.



A partir d'Octobre 1941, le gaz est rationné en mètres cubes suivant la taille des familles 
lyonnaises. Par exemple, la présence d'un enfant de 3 à 6 ans au foyer donne droit à 4 m3  par mois2.

Quant  à  l'essence,  le  simple  particulier  n'a  pas  l'espoir  d'en  toucher.  Les  véhicules 
fonctionnent au gazogène ou au gazobois. On ne peut vendre le savon que sous des formes définies: 
savon de toilette, de ménage, poudre ou lessive, savon à barbe, dentifrice ou crème à raser.
Dès l'automne 1941, l'approvisionnement en charbon dans le Rhône et à Lyon s'aggrave. Il faut 
toute la vigilance des services départementaux et du groupement charbonnier pour éviter la crise qui 
menace.  Chacun guette  un déblocage de charbon, mais  ceux-ci  n'intéressent  qu'une partie  de la 
population :  les isolés,  par exemple,  ce qui ne satisfait  guère les autres.  Certains n'ont  pas de 
charbon  et  s'approvisionnent  en  bois  :  Lyon  arrive  dans  ce  domaine  à  constituer  des  stocks 
importants. Au 24 Janvier 1942, la municipalité dispose d'un stock de 13.000 tonnes.

Ce sont les services municipaux qui s'occupent de sa distribution. De mai 1942 à mai 1943, 
ils répartissent 60.000 tonnes, dont 40.000 tonnes sont attribuées à une fraction nécessiteuse de la 
population, notamment les vieillards, à titre gratuit. Les 20.000 tonnes restantes sont réservées à la 
boulangerie lyonnaise, grâce à cela, la fabrication du pain n'a pas été interrompue3.  

Dans les quartiers les plus pauvres de la ville, bien des familles n'ont ni électricité, ni gaz, et 
le  pétrole  leur  est  indispensable.  Le  Préfet  se  trouve,  en  février  1941,  dans  l'impossibilité  de 
distribuer, ne serait-ce qu'un litre de pétrole, à chaque famille sans électricité ni gaz. Les stocks ne 
sont en effet que de 8.000 litres pour douze communes de l'agglomération lyonnaise et, en 1938, 
cette même agglomération en consommait de 125 à 150.000 litres. La situation ne s'améliora pas. Le 
contingent de pétrole dans les arrondissements, en Novembre 1943, représente à peine le tiers de ce 
qui serait nécessaire. Le contingent normal de 1/2 litre par mois est donné pour le trimestre. Dans le  
3ème arrondissement, il y a plus de 4.000 foyers sans électricité et l'on ne dispose pour eux que de 
3.000 litres par mois4.
Il y eut à Lyon au total 5.252 familles sans électricité et la moyenne d'allocation de pétrole par foyer 
pour 1943 fut de deux litres pour dix mois (la ration moyenne est de cinq litres pour dix mois).

Les textiles étaient encore plus vitaux que l'éclairage. Dès le mois d'Octobre 1940, la soierie 
lyonnaise se trouve en crise: les stocks de soie naturelle sont pratiquement épuisés. Les vêtements 
de  travail  sont  bloqués  plusieurs  mois  pour  permettre  la  mise  en  place   d'une  nouvelle 
réglementation. La mode est au retournage des vêtements et à la récupération des textiles.
Les Lyonnais récupèrent, reprisent  les vieux vêtements et essaient aussi de faire durer leurs vieilles 
chaussures, car il est très difficile de s'en procurer de nouvelles. En effet, le cuir manque de plus en 
plus.  Mal  vêtus,  mais  aussi  mal  chaussés,  il  faut  tout  faire  pour  économiser  les  semelles.  La 
bicyclette connaît alors un regain d'utilisation. 

Le service départemental des combustibles connut trois adresses successives :
• 1940-1941 : 128 rue de Créqui
• 1942-1945 : 12 rue Port-du-Temple
• 1945-1950 : 45 avenue de Saxe.

2 AULAS Bernard,  Vie  et  mort  des  Lyonnais  en  guerre   1939-1945,  ROANNE,  1974, 
Editions Horvath, 280 pages, p.132.

3 Ibidem, p.132.
4 Ibidem, p.133.
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Le service fut supprimé en 1950 au moment où les combustibles passèrent en vente-libre5.
En 1951, le quatrième bureau de la cinquième division de la Préfecture, avec toujours à sa tête 
Monsieur Girard, acquit de nouvelles fonctions: conflits du travail et conventions collectives..

Classement et accessibilité du versement

Eliminations

Aucun dossier n'a été éliminé.

Classement
Il n'existe pas pour les archives de la période contemporaine de cadre de classement. Aussi 

le classement s'est essentiellement fondé sur l'analyse  des fonctions et des actions exercées par le 
quatrième bureau de la cinquième division. Nous nous contenterons ici de décrire sommairement les 
caractéristiques majeures6 du plan de classement, afin de préciser ce que l'on peut ou ne peut pas 
trouver sous les quatre principales rubriques:

Réglementation

On  trouve  dans  cette  partie  de  la  réglementation  concernant  le  charbon,  le  bois,  le 
combustible pour  gazogène et l'électricité.

Correspondance

Ces  documents  regroupent  la  correspondance  du  service  avec  l'Office  de  répartition  du 
charbon et avec les groupements professionnels en ce qui concerne le charbon. Pour ce qui est du 
bois,   la correspondance eut lieu avec les conservateurs des Eaux et Forêts  et  les comptoirs  de 
répartition des bois.

Approvisionnement et répartition

La partie "Approvisionnement et répartition" est classée par combustible : 
- charbon,
- bois,
- carburant,
- gaz,
- tourbe et lignite.

Dans  chaque  sous-partie,  le  classement  des  différentes  actions  est  chronologique  :  par  ordre 
d'apparition dans le système.

5 Vente-libre de l'alcool à brûler en Mai 1949, du pétrole en juin 1949, du gaz butane en 
février 1949, du fuel en mars 1949, de la graisse J en janvier 1949 et du gas-oil en mai 1949.

6 Pour une vision complète du plan de classement, voir sommaire p.7
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Infractions et réclamations

Les documents  relatifs  à  l'instruction  des  infractions  et  des  réclamations  font  partie  des 
archives du cinquième bureau qui avait un rôle de contrôle dans les différentes affaires.

Conditions d'accès

Les conditions d'accès aux archives publiques sont fixées par la loi 79-18 du 3 Janvier 1979 
et  le  décret  79-1038  du  3  Décembre  1979.  La  règle  générale  veut  que  les  documents  soient 
librement consultables à l'expiration d'un délai de trente ans. On trouvera ici la liste des articles 
librement communicables, et celle des articles contenant des renseignements individuels et relatifs à 
la vie privée des individus pour lesquels le délai est porté à 60 ans à compter de la date de l'acte.   

Délai de 60 ans : 74 W 56-81

Articles librement communicables : tous les autres.
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RÉGLEMENTATION

Charbon

74 W 1 Charbon : circulaires de base.
1942-1950

74 W 2 Charbon : circulaires du répartiteur du charbon.
1941-1950

74 W 3 Charbon,  réglementation  de  la  répartition  et  du  fonctionnement  du  service  : 
circulaires de l'Office de répartition du charbon, notes de service préfectorales.

1941-1943

Bois

74 W 4 Bois  de  chauffage,  réglementation  :  arrêtés  préfectoraux  et  ministériels,  notes, 
circulaires et textes de lois.

          1941-1946

74 W 5 Bois de feu, réglementation : notes, circulaires ministérielles, correspondance avec le 
répartiteur.  

                                                                                               1940-1946

Combustible pour gazogène

74 W 6 Combustible  pour  gazogène,  réglementation,  distribution  et  agrément  des 
distributeurs : journal officiel, notes, correspondance, listes des distributeurs agréés, 
arrêtés préfectoraux, circulaires.

          1941-1945

Electricité

74 W 7 Electricité,  instructions  et  décisions  :  notes,  correspondance,  rapports,  décisions, 
instructions, répertoire des arrêtés ministériels, arrêtés ministériels.

1941-1944

CORRESPONDANCE

Charbon

74 W 8 Charbon : correspondance avec l'Office de répartition du charbon, notes.
   1941-1949
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74 W 9 Charbon : correspondance avec les groupements professionnels1, notes, instructions.
1940-1949

Bois

74 W 10 Bois  :  correspondance  et  rapports  avec  les  conservateurs  des  Eaux  et  Forêts, 
correspondance avec les comptoirs de répartition des bois.                       

 1941-1943

APPROVISIONNEMENT ET RÉPARTITION

Combustibles

74 W 11 Combustibles,  gestion  :  cahier1 réglementant  les  entrées  et  les  sorties  des 
combustibles par domaine professionnel2.   

                                              1948-1949

74 W 12 Combustibles,  gestion  :  cahier3 réglementant  les  entrées  et  les  sorties  des 
combustibles.

         1948-1949

74 W 13 Combustibles,  autorisation  d'utilisation  aux  professionnels  :  correspondance, 
instruction préfectorale, listes des bénéficiaires, notes, rapports.  

                                              1945-1949

Charbon

74 W 14 Approvisionnement  en charbon, évaluation de la situation dans le département du 
Rhône  :  rapports,  comptes-rendus  de  réunion,  notes,  correspondance,  schémas 
traitant de l'organisation du charbon, procès-verbaux, états du stock.       

 1943-1949

74 W 15 Charbon, gestion des dossiers toute catégorie : répertoire général
        1940-1948

1 On trouve aussi dans ces correspondances quelques lettres de l'Office de répartition du 
charbon.

1 Cahier classé par combustible: carburant auto, gas oil, essence H, alcool à brûler, pétrole, 
gaz butane, charbon minéral.

2 Administrations, médecins, santé.
3 Cahier classé par combustible: carburant auto, gas oil, essence H, alcool à brûler, pétrole, 

gaz butane, charbon minéral.
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Gestion du stock

74 W 16 Charbon,  contrôle  des  arrivages  et  des  stocks  :  notes,  correspondance,  rapports, 
tableaux.               

                                                                                    1941-1946

74 W 17 Charbon, gestion du stock pour les administrations et les établissements  publics : 
notes,  correspondance,  rapports,  tableaux,  cahier  de  tenue  du  stock,  rapports 
prévisionnels.

                      1941-1946
 

74 W 18 Charbon, gestion du stock pour les administrations  et  les  établissements  publics : 
répertoire  des  attributions  mensuelles,  répertoires  des  répartitions 
mensuelles aux grandes administrations.  

                              1946-1950

Cartes et bons de rationnement

74 W 19 Charbon, mise au point de la liste des communes possédant ou non la carte charbon : 
listes, plans, tableaux, notes.   

                                                                   1942-1945

74 W 20 Charbon : registre des attributions des bons aux communes.   
                   1947-1949

74 W 21 Charbon, gestion de l'attribution des cartes de rationnement : cahier d'enregistrement 
du nom des communes ayant droit à la carte et la quantité de charbon prise. 

     1948-1949

74 W 22 Charbon,  gestion  de  l'attribution  des  cartes  :  cahier  d'enregistrement  du nom des 
particuliers y ayant droit.     

                                                                     1947-1948

74 W 23-26 Charbon,  gestion de l'attribution  des  cartes  :  cahiers  d'attribution  (classement  par 
commune).

         1945-1949
74 W 23 1945-1946
74 W 24 1946-1947 
74 W 25 1947-1948
74 W 26 1948-1949

74 W 27-28 Charbon, gestion des cartes et des bons de rationnement : cahiers de comptabilité 
générale enregistrant la réception et la distribution.   

                                1945-1950
74 W 27 1945-1947
74 W 28 1947-1950
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74 W 29 Charbon,  organisation  de  la  distribution  des  cartes  et  de  la  répartition:  notices 
préfectorales, états de répartition, notes, correspondance, arrêtés préfectoraux. 

                                                                                                                                 
1940-1949

Attribution et distribution

74 W 30-31 Charbon,  mise  au  point  des  plans  de  distributions  saisonniers  :  notes,  tableaux, 
rapport.                           

   1941-1950
74 W 30 1941-1944  
74 W 31 1945-1950

74 W 32 Charbon, attribution : cahier réglementant l'attribution pour les communes4 .    
1945- 1947

74 W 32 Avril 1945-Avril 1946 5 .   
74 W 33 Avril 1946-Mars 1947                                                                           

74 W 34 Charbon, répartition du charbon de chauffage pour le secteur de l'alimentation: notes, 
correspondance,  rapports,  cahiers  d'enregistrement  de  délivrance  des  bons  de 
charbon.      

    1941-1950

74 W 35 Charbon, répartition du charbon de chauffage pour le secteur de la petite industrie : 
cahiers d'enregistrement des attributions.                                              

     1941-1950

74 W 36 Charbon, répartition dans le secteur de la petite industrie : notes, correspondance, 
rapports, arrêtés préfectoraux, décisions, cahiers de délivrance des bons de charbon.  

                                                                                                                                         
          1941-1946

74 W 37 Charbon6, répartition pour le secteur de la petite industrie : cahiers de comptabilité- 
matière, cahier d'enregistrement du courrier, cahiers d'enregistrement des attributions 
de bons.  

                                                                                 1947-1950

74 W 38 Charbon de chauffage7, répartition : circulaires, instructions, notes, correspondance, 
cahiers d'enregistrement des bons de rationnement.                       

           1947-1949

4 L'attribution aux communes concerne aussi le bois
5 L'attribution aux communes concerne aussi le bois
6 On trouve aussi un cahier d'enregistrement des consommateurs de mazout
7 On trouve aussi un cahier d'enregistrement des bons pour du mazout
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74 W 39 Charbon de chauffage : cahier d'enregistrement des attributions supérieures à 500 kg 
dans le secteur des petites industries et des professions libérales.      

        1947-1948

74 W 40 Charbon de chauffage : cahier d'enregistrement des attributions entre 250 et 500 kg 
dans le secteur des petites industries et de l'artisanat.                    

            1947-1948

Contrôle

74 W 41-43 Charbon, contrôle dans les entreprises et usines : rapports de contrôle.  
 1944- 1947

74 W 41 27 Mars 1944-28 Décembre 1944.   
74 W 42 28 Décembre 1944-28 Février 1946
74 W 43 1er Mars 1946-7 Juin 1947                                                          

Bois

74 W 44 Bois de chauffage, recensement et établissement des rapports d'imposition dans les 
communes rurales : notes, correspondance, rapports, recueil des actes administratifs, 
circulaire ministérielle   

             1940-1945

74 W 45 Bois, réquisition : notes, correspondance, rapports, ordres de réquisition. 
 1943-1945

74 W 46 Abattage  des  bois  bordant  les  routes  :  notes,  procès-verbal  de  réunion,  rapport, 
correspondance, tableau de la situation des plantations, rapport. 

          1938-1944

74 W 47 Bois,  programmation  du transport  de bois  de feu pour le  mois  de février  1944 : 
tableaux, rapports, compte-rendu de réunion, arrêté, plans, états d'expédition. 

                  1942-1945

74 W 48 Bois, contrôle de la production, répartition et distribution des cartes de rationnement : 
notes,  rapports,  correspondance,  états  des  ressources  prévues  en  bois  pour  le 
département  du  Rhône,  états  des  coupes  de  la  ville  de  Lyon au  1er  avril  1943, 
circulaire ministérielle. 

          1942-1945

74 W 49 Bois, répartition : cahier de comptabilité-matière.                                
      1942-1946

74 W 50 Bois, répartition : cahier d'enregistrement des attributions de bons.          
   1942-1946
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74 W 51 Bois, approvisionnement de la ville de Lyon : notes, correspondance, procès-verbaux, 
rapports,  bordereaux,  cahiers,  états  mensuels  des  expéditions  de  bois,  états 
journaliers et registres des arrivages SNCF.                                         

      1941-1946

Sur les attributions de bois, voir aussi 74 W 32-33

Carburants automobiles

74 W 52 Attribution  de  carburant,  réglementation  :  décisions  ministérielles,  décret-loi  (4 
Octobre  1949),  circulaires  ministérielles,  notes,  instructions  ministérielles, 
correspondance avec l'Office central de répartition des produits industriels.  

          1941-1949

74 W 53 Carburant,  attribution  :  notes,  correspondance,  bordereau,  listes  des  quantités 
allouées.  

                                                             Février 1944-Novembre 1949

Gaz

74 W 54 Gaz, rationnement et répartition : correspondance, arrêtés ministériels et préfectoraux 
rapports, notes.                                                                  

    1941-1949

Tourbe et lignite

74 W 55 Tourbe et lignite,  recherche de gisements,  contrôle de l'exploitation,  fourniture de 
main-d'oeuvre et de matériel aux exploitants, taxation et répartition8: correspondance, 
notes, rapports, arrêtés préfectoraux, convention.        

    1941-1947

8 Les mines et les tourbières concernées sont situées dans l'Ain et l'Isère essentiellement. La 
principale est la tourbière d'Arandon (commune de Morestel)
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INFRACTIONS ET RÉCLAMATIONS

Charbon

74 W 56-59 Charbon, enregistrement des infractions et réclamations : registres.
 1940- 1945

74 W 56 Décembre 1940-Décembre 1941                                                      
74 W 57 Janvier 1942-Septembre 1942                                                   
74 W 58 Octobre 1942-Février 1944
74 W 59 Mars 1944-Janvier 1945

74 W 60-78 Charbon,  instruction  des  infractions  et  réclamations  :  notes,  rapports, 
correspondance, procès-verbaux de police.

1940-1947
74 W 60 31/12/1940-28/04/1941
74 W 61 17/04/1941-12/08/1941
74 W 62 29/05/1941-16/10/1941
74 W 63 07/09/1941-01/12/1941
74 W 64 12/12/1941-22/01/1942
74 W 65 28/01/1942-19/03/1942
74 W 66 25/03/1942-30/10/1942
74 W 67 19/01/1943-24/04/1943
74 W 68 15/04/1943-23/09/1943
74 W 69 29/09/1943-29/11/1943
74 W 70 11/12/1943-29/03/1944
74 W 71 24/03/1944-10/04/1944
74 W 72 21/04/1944-07/07/1944
74 W 73 07/07/1944-04/12/1944
74 W 74 13/12/1944-07/02/1945
74 W 75 07/02/1945-02/03/1945
74 W 76 10/03/1945-06/07/1945
74 W 77 06/08/1945-23/02/1946
74 W 78 16/02/1946-24/12/1947

74 W 79 Charbon,  instruction  des  infractions  et  sanctions  chez  les  commerçants  :  notes, 
rapports, procès-verbaux de police, correspondance.                         

        1944-1948

Bois 

74 W 80 Bois, instruction des infractions et réclamations : notes, rapports, procès-verbaux de 
police, correspondance.                                                          

                  1941-1946
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Chaussures et textile

74 W 81 Chaussures et  textile,  instruction des infractions  et  réclamations  :  notes,  rapports, 
procès-verbaux de police, correspondance.                

1944-1947

15



TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION..............................................................................................................................................................3

HISTORIQUE ET ATTRIBUTIONS DU SERVICE ...................................................................................................................................3
CLASSEMENT ET ACCESSIBILITÉ DU VERSEMENT..............................................................................................................................5

Eliminations.....................................................................................................................................................................5
Classement.......................................................................................................................................................................5
Conditions d'accès...........................................................................................................................................................6

SOMMAIRE.......................................................................................................................................................................7

BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................................................................8

         .....................................................................................................................................................................................8

RÉGLEMENTATION.......................................................................................................................................................9

CHARBON................................................................................................................................................................................9
BOIS.......................................................................................................................................................................................9
COMBUSTIBLE POUR GAZOGÈNE...................................................................................................................................................9
ELECTRICITÉ.............................................................................................................................................................................9

CORRESPONDANCE.......................................................................................................................................................9

CHARBON................................................................................................................................................................................9
BOIS.....................................................................................................................................................................................10

APPROVISIONNEMENT ET RÉPARTITION...........................................................................................................10

COMBUSTIBLES.......................................................................................................................................................................10
CHARBON..............................................................................................................................................................................10

Gestion du stock............................................................................................................................................................11
Cartes et bons de rationnement.....................................................................................................................................11
Attribution et distribution..............................................................................................................................................12
Contrôle.........................................................................................................................................................................13

BOIS.....................................................................................................................................................................................13
CARBURANTS AUTOMOBILES......................................................................................................................................................14
GAZ......................................................................................................................................................................................14
TOURBE ET LIGNITE.................................................................................................................................................................14

INFRACTIONS ET RÉCLAMATIONS........................................................................................................................14

CHARBON..............................................................................................................................................................................15
BOIS ....................................................................................................................................................................................15
CHAUSSURES ET TEXTILE..........................................................................................................................................................15

TABLE DES MATIERES................................................................................................................................................17

16


	INTRODUCTION
	Historique et attributions du service 
	Classement et accessibilité du versement
	Eliminations
	Classement
	Conditions d'accès


	SOMMAIRE
	BIBLIOGRAPHIE
	         
	RÉGLEMENTATION
	Charbon
	Bois
	Combustible pour gazogène
	Electricité

	CORRESPONDANCE
	Charbon
	Bois

	APPROVISIONNEMENT ET RÉPARTITION
	Combustibles
	Charbon
	Gestion du stock
	Cartes et bons de rationnement
	Attribution et distribution
	Contrôle

	Bois
	Carburants automobiles
	Gaz
	Tourbe et lignite

	INFRACTIONS ET RÉCLAMATIONS
	Charbon
	Bois 
	Chaussures et textile

	TABLE DES MATIERES

