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575 W 1-4

Direction nationale de la Défense passive.
1939-1945

1

2

Organisation générale.- Pouvoirs et attributions des commandants de région et circonscriptions
administratives. Personnalités chargées de régler l'attribution des locaux,
logements et moyens de production pour assurer les besoins de fabrications de
guerre. Implantation des services. Liaisons et transmissions. Bulletins de l'UNDA
et de l’ULDA. 1939-1942
Chrono des circulaires : registre, 1940-1945.
3-4
Instructions et circulaires, 1940-1945.
3
1940-1943.
4
1944-1945.

575 W 5-20

Service de la défense nationale.
1952-1961

5-16Réquisition individuelle : carnets d’ordres, sd.
5 n° 13801-13900.
6 n° 76201-76300.
7 n° 76301-76400.
8 n° 76401-76500.
9 n° 76501-76600.
10
n° 81001-81100.
11
n° 81101-81200.
12
n° 81201-81300.
13
n° 81301-81400.
14
n° 81401-81500.
15
n° 81501-81600.
16
n° 81601-81700.
17 Contrôle des affectations spéciales1, 1957.
18-20
18
19
20
575 W 21-29

Réquisition automobile2.- Réquisition, mise à jour, exemption et radiation : états
nominatifs détaillés, notes, correspondance, 1952-1961.
Ain à Drôme.
Hautes-Alpes à Loire.
Puy-de-Dôme à Savoie.
Mesures de sécurité et de protection contre l’incendie.
1922-1955

21-23
21
22-23
22
23
24-25
1

Commission départementale de sécurité, 1941-1954.
Désignation et nomination des membres, renouvellement de mandats et
proposition de candidatures, 1941-1952.
Procès-verbaux de réunions de la commission, 1946-1954.
1946-1949.
1950-1954.
Autres commissions, 1941-1955.

Concerne les départements de l'Ain, Allier, Hautes-Alpes, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-deDôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie.
2

Voir note n° 1.

24
25
26-29
26

27-28
27
28
29
575 W 30-76

Procès-verbaux de contrôle des commissions auxiliaires de sécurité de Lyon et
Villeurbanne, 1955.
Commissions communales 3, 1941-1954.
Protection contre l’incendie des immeubles ou locaux recevant du public, 19221948.
Cinématographes, réglementation de l’ouverture, l’exploitation, l’utilisation
d'appareils spéciaux et l’interdiction de l'emploi de films inflammables :
circulaires ministérielles et préfectorales, Journal officiel du 24 Mars 1941
relatif au décret du 7 février 1941, notices contenant les conseils pour les
éclairages de panique et de sécurité, plans, schémas et croquis (1947), 19221948.
Salles de spectacles, 1941-1948.
Contrôle des salles devant faire l'objet d'une visite 4, 1941-1946.
Recensement : réponses des communes à la circulaire du 17 novembre
1947, 1946-1948.
Grand Bazar de Lyon, aménagement du 1er étage pour installer le service des
colis pour prisonniers de guerre de la Croix Rouge, 1943.
Service départemental de défense et de secours contre l’incendie.
1903-1963

30 Renseignements concernant le service d'incendie de la ville de Lyon et les communes
rattachées ou abonnées, 1935-1937.
31 Services de défense et de secours contre l'incendie d'autres départements, demandes de
renseignements : brochure, Recueils des Actes Administratifs, bordereau d'envoi,
notes, correspondance, 1929-1943.
32 Projet d'organisation du service départemental de secours et de défense contre l'incendie : plan,
rapport, listes et carte des centres de secours, budget prévisionnel, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal, extrait du procès-verbal de séance
du conseil général du Rhône, questionnaire, règlement type d'un service
départemental d'incendie et de secours, règlement du service départemental, projet
d'organisation, rapport sur l'état d'avancement de l'organisation de la défense
passive dans le Rhône (octobre 1938), compte rendu sur l'activité des corps de
sapeurs pompiers du Rhône (1937), rapport, notes, correspondance, 1938-1945.
33-37
33
34
35
36

Comptabilité, 1947-1955.
Livre journal général des recettes et dépenses 5, 1947-1955.
Grand livre6, 1948-1955.
Cahier n°17, 1947-1950.
Cahier n°28, 1947-1955.

3

Concerne les communes de Lyon, Oullins, Pierre-Bénite, Caluire, Bron, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne, Tassin-laDemi-Lune, Givors, Amplepuis, Tarare, Cours, Villefranche, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval et Charbonnières-les-Bains.

4

Concerne les cinémas de Bessenay, Couzon-au-Mont-d'Or, Givors, Haute-Rivoire et Villefranche. Hôpitaux et écoles de Givors. Salles de
spectacles de Villefranche.

5

Concerne les achats divers et fournitures, redevances d'abonnement, indemnités de fonctions, cotisations communales, frais de mission et de
déplacement, frais de bureau et de communications téléphoniques.

6

Recettes: Avance du département, subvention pour le paiement des indemnités de fonction, cotisations annuelles d'abonnement des
communes, subventions allouées par l'état - Dépenses: Remboursement de l'avance du département, assurance du personnel et du matériel,
subventions aux communes, indemnités de fonction, frais de déplacements, de bureau et de communication téléphonique, contributions
directes au titre de l'impôt sur les salaires, frais de fonctionnement, achats de fournitures.

7

Mémoires des redevances d'abonnement téléphonique, indemnité allouée aux chefs de centres, frais de bureau, mémoires des fournisseurs,
indemnités de fonction des inspecteurs et chefs de centres.

8

Indemnités de fonctions, primes d'assurance, frais de déplacements, indemnités forfaitaires, subventions pour l'entretien et le renouvellement
des matériels, frais de fonctionnement de l'école départementale et de correction des épreuves.

Rapports comptables des chefs de centre de secours 9, 1947.

37
38-44

38
39-44
39
40
41
42
43
44
45-53
45
46-52

46
47
48
49
50
51
52
53

54-76
54-73
57
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68-69
68
9

Subventions de l’Etat aux communes en matière de protection incendie, demandes
d'agrément concernant une acquisition, une installation ou une construction, 19531962.
Récapitulatif, arrêtés préfectoraux, notes, 1957-1960.
Dossiers par commune, 1953-1962.
Amplepuis à Chazay-d'Azergues.
Chenas à Lucenay.
Lyon.
Marchampt à Régnié.
Sain-Bel à Saint Vincent-de-Reins.
Salles-Arbuissonnas à Yzeron.
Sapeurs-pompiers, 1903-1962.
Pensions, commission d'examen des demandes : dossiers individuels, 19561962.
Examens d'aptitude professionnels : dossiers individuels de candidature,
certificats de moralité, épreuves d'examen, instructions, circulaires,
correspondance, 1956-1962.
Juin 1956.
Mai 1957.
Janvier 1958.
Décembre 1958.
Juin 1959.
Janvier et décembre 1960.
Mai 1961 et Janvier 1962.
Fourniture d'équipement vestimentaire et de petit matériel : extraits du registre
des délibérations du conseil municipal, marchés de gré à gré, notes,
correspondance, 1944-1947.
Incendies, 1943-1963.
Rapports généraux d’incendie et d’asphyxies, 1947-1963.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1er semestre.

Il s’agit des centres de l'Arbresle, Belleville-sur-Saône, Chazay-d'Azergues, Condrieu, Cours, Givors, Lyon, Lamure-sur-Azergues, Monsols,
Mornant, Neuville-sur-Saône, Saint-Laurent-de-Chamoussey, Saint-Symphorien-sur-Coise, Tarare et Vaugneray.

69
70-71
70
71
72-73
72
73
74
75
76
575 W 77-78

2e semestre.
1962.
1er semestre.
2e semestre.
1963.
1er semestre.
2e semestre.
Feux de cheminée et interventions autres que les incendies et asphyxies :
rapports mensuels au Ministère de l'Intérieur, 1947-1951.
Incendies graves survenant dans le département du Rhône : états à fournir
mensuellement aux autorités allemandes, 1943-1944.
Renseignements sur les incendies volontaires, 1948-1953.
Fermeture de colombiers : dossiers individuels.
1909-1955

77 A à J.
78 L à V.
575 W 79

Insoumis : fiches de signalement.
1911-1915

575 W 80

Déserteurs : bulletins de recherche.
1911-1918

575 W 81-83

Documentation.
1938-1971

81 Bulletin de liaison de la Protection civile du Rhône, n° 1 à 13, 1966-1971.
82 Le feu et la défense passive des collectivités, 1938-1939.
83 Etude sur l'organisation de services départementaux et de syndicats intercommunaux de
secours contre l'incendie et autres calamités publiques en France, 1938-1939.

