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IL EST 1 N DISPENSABLE 
que chacun soit prêt aux tâches de, la Défense Passive 

Or, c'est en étudiant très sérieusement cette _notice éditée par le Ministère de la Défense 

Nationale que, bien renseigné, et suivant à la lettre les précieuses indications qu'elle 

contient, vous pourrez préserver votre existence et celle de votre famille. ~ (1,<H{ 

LES BOMBES 
,EXPLOSIVES 

Elles sont de poids très divers 
de 10 kgs à 1.000 kgs et même plus 
Au-dessous de 100 kgs, elles peuvent endommager 
sérieusement les bâiimenls el sont dangereuses pour 
les habitants par leurs éclats. De 100 à 500 kgs, 
elles peuvent détruire entièrement un immeuble de 
plusieurs étages. Au. dessus de 500 kgs, leur 
puissance est telle qu'elll;!s peuvent détruire 
plusieurs immeubles. 

SEU 

A GAZ 
Les gaz de combat dont sont 
chargées c'es bombes produisent : 
TANTOT UNE ACTION SUFFOCANTE (Étouffement) 

TANTOT UNE ACTION IRRITANTE (Lacrymogèn~ 0
" 

Sternutatoire) 

TANTOT UNE ACTION VÉSICANTE ~~;.0)~~::.r:'~i°!,~~~!j 
TANTOT UNE ACTION TOXIQUE 

' 
CONVENABLEMENT AMÉNAGÉ 

constitue une protection efficace contre les bombardèments aériens· 
A Barcelone, pendant la guerre d'Espagne, les pertes furent réduites dans la proportion de 100 à 1 dès que 
l'al~rle put être donnée suffisamment à temps pour que la population ail la possibilité de se mettre à l'abri. 

En cas d'attaque par surprise, les perles redeven'aient très élevées. 
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SI L'ALERTE ETAIT 
POlJR CETTE NUIT ... 

' 

SAVEZ-VOUS ""'ou EST VOTRE 

-----ABRI 
P es 



1 • Ayez louJours , 
bonne portée une 
r6.serve de nbl■ sec, 

un ou deux seaux ■t 
une pelle creuse à 
long manche, 

2- Protégu
vous des pro
jections p II r 
une preml~r e 

e llet ée de 

SI VOS VÊTEMENTS 
PRENNENT FEU 1 

NE COUREZ PAS : 
La course avive la flamme. 

NE RESTEZ PAS DEBOUT : 
Les flammes montent. 

ÉTENDEZ-VOUS et ÉTOUFFEZ 
le Feu en vous roulant sur le sol. 

SI vous apercevez une personne dont las 
vAfements brulent... Couchez•I~ sur le sol, 
Enveloppea:·la dans un tissu é pais, forte ment 
serré: tapis, couverture de laine ou é toffe 
mouillée. A dé faut, recouvrez-la de ferre ou 
de sable. SI vous avez à vous approcher 
du Feu, n'oubllez PAS, que le coton e t la 
rayonne flambent et communiquent le Feu. Le 
lalne, le cuir, la sole naturelle et les tissus 
Ignifugés r ésistent et ne se carbonisent que 
localeme nt. Les tissus d'amiante protègent. 

ALLUM~ PAR LA BOMBE INCENDIAIRE 
PLUS REDOUTABLE QUE LA 
BOMBE ELLE - M~ME DOIT ~TRE 
ATTAQUÉ DÈS QU'IL EST APERÇU 

Cependant il est toujours préférable 
de NEUTRALISER d'abord avec du 
SABLE SEC une bombe visible el 
accessible quelle que soif sa composition 

3 • Achevez d'isoler la 
bombe des matlères com• 
busflbles environnantes 
avec une barrière de sable. 

4. Recouvrez complètement et laissez la 
combustion s•achever avant de ramas.se,. 
Placez les débris dans un seau après avoir mis au 
fond un peu de sable. 

Pendant l'alerte il ne faul se 
séparer de son masque sous 
aucun prétexte, mals en l'absence 
de Gaz (loxlques)NE l'emplo7uPAS 

1 ~I pour vous protéger de la fumh 
• • qui peut le détériorer. Prenez de 

préférence un LINGE MOUILL~. 

•..:., \ ,., 1 

Avant de descendre 
dans l'Abrl l 

Fermez les portes, les 
fen8fres, les compteurs de 
gaz et d'électricité. 
Fe rmez eus.si le gaz au 
coffret extérieur. 
Repliez les étoffes légères. 

A l'arrivée de l'équipe de secours la bombe est généralement cgmUtJfé~ 
~J.c::- ~ I_Q 

IL FAUT APPRENDRE A ~TEINDRE LES FOYERS QU'ELLE A ALLUMÉS : Con / llt n du sucds : 

"-""- _...--::;;;::::_ 
Jeter l'eau avec force I par pelifes quantités (1 ou 2 
litres) à la base des flammes. 
Avec une pompe à main ou un extincteur s'approcher 
le plus possible pour conserver au jet sa puissance. 

'
~-) 
r:r r'( ' Le Chef d'Équlpe s'efforce d'atteindre le Foyer. Ses 

~ ' l ~ \ Aides Assurent son alimentation en eau el se tiennent 
~ ' ) 'i. prêts à le secourir ou à le remplacer. 

>1;{l'<Ïi OPÉRER AGENOUILLÉ OU COUCHÉ: La FUMÉE 

r
{'-y et les GAZ chauds occupent les parties hautes. 

Après EXTINCTION: gralfer les bois noircis el 
évacuer les objets lorlemenf carbonisés, pour éviter 
les reprises de leu. 

Constituez des équipes locales entrainées à combattre les d6buts d'incendie. 

CALM~ ~ l~SÎO~'! 

SAVOIR LUTTER CONTRE LE FEU EST NÉCESSAIRE MÊME EN TEMPS DE PAIX 



·• DEFENSE PASSIVE 
UN MASQUE PROTÈGE EFFICACEMENT 
LORSQU'IL EST CORRECTEMENT AJUSTÉ 

APPRENEZ A LE METTRE 
CONVENABLEMENT 

Saisissez-le par les sangles. 

Placez d'abord le menlon bien 
a fond. 

3 Ecartez les sangles en les fendant. 

4 Fëlifes - les glisser d'avant en 
arrière, une après l'autre. 

5 Ajusf~z le bandeau frontal. 

6 Accrochez le serre-nuque. 

tO 
placées. 

Bandeau trop bas 

ulaire en mauvais état. 

~7fl~~::::::::::.---Cheveux pris sous le bord du 

MASQUE MAL MIS • une seule de ces fautes rend le 
masque inefficace. 

EN PRÉSENCE DE TOXIQUES 
NE COUREZ PAS 

Parce que : celui qui fait un effort violent 
respire plus profondément et plus fréquem
ment que celui qui reste calme. 

masque. 

Bord replié. 

Sangle tordue. 

artouche mal vissée. 

Tension mal réglée. 

APPRENEZ A RESPIRER 
avec ·calme, sans effort 

H(r(~~ 
'-t• \ 

(.!\f'. 

c:-, 
({, ~t 

MISE EN PLACE CORRECTE 
Le tissu bien tendu, les sangles 
également, les bords collent à la peau, 
directement à plat, sans blesser. La 
cartouche est vissée à fond . 

ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ 
1 Dévisser la cartouche. 

2 Boucher herméliquemenf le raccord 
porte-cartouche avec la paume. de 
la main. 

3 Inspirez Fortemenl, le masque doif 
se coller au visage. Celle posifion ne 
doif pas se modifier notablement fan/ 
que dure /'inspira t ion. 
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- - - -
Lorsq"u'on est surpris par un nuage fox.lque, Lorsqu'on est sorti d e la zone Infectée 1 SI l'on a reçu des proje ctions de llqulde suspect 

Se rappeler que le traitement i Il faut : ~ SI l'on a r espiré du toxique 

N• ~ · -······- , •• ~. T sens que lul, se dirige r contre -- ~ S e rappe ler que tout mouve-

le v,ent. - - ml!nt peut aggraver le danger: 
SI Ion doit traverser sens mas- ne pas courir ne as monter 
que une zone suspede, tenir , , ' P 
un linge mouillé devant la bou- 1 escalier; s allonger, de pr, f• 
che et le nez ( au besoin rence à l'abrl, en attendant 
l'humeder d' urine.) les , qulpes de secours. 
Eviter toute panique, toute agi• 

LJ 
prophylactique doit être effec- ,· · 
tué dans les 10 minutes qui sui- · 
vent la souillure; étancher lfJs • 1 

taches sans frotter, avec du . j 
buvard, du coton, etc. .. Friction- 1 
ner ensuite doucement la parlie 
souillée, soit avec un des on-
guents spéciaux soif avec du 

latlon Inutile, qui augmentent l'absorptlon du poison. Ensuite se laisser transporler dans la calme. 
Relenlr sa respiration. Chercher à sorllr du nuage, 

chlorure de chaux (à délaul, 
lotionner loin de loufe Flamme, avec du pétrole, de 
l'alcool, de l'eau oxygénée o u de l'essence d'auto). 
Dès que possible, se doucher et se savonner. sans courir. - CONTRE LES PRODUITS 

TOXIQUES 
Les approvisionnements de vivres devront ètre mis à l'abri dans des locaux bien dos, ou des armoires spéciales. 

De plus, les aliments seront protégés par une enveloppe imperméable aux toxiques solides, liquides ou gazeux. 

Ces emballages seront : 
SOIT RIGIDES .. (C_aisses, _Boites, Tonneaux, de façon satisfaisante avec des enduits de paraffine, de 

Futs, Bidons, Bocaux) mastic, un papier sllicaté. 

Le bois, mais recouvert de peintures ou d'enduits 
spéciaux. 

Les métaux, mais enduits le plus souvent d'un 
revêtement les protégeant. 

Le verre, excellent moyen de protection, dont la 
fragilité limite l'emploi. 1 

L'obturation sera obtenue de façon parfaite avec des luts 
sp~claux, (chatterton, etc ... ) des capsules mc!italllques et 

, 

SOIT SOUPLES fabriqués avec 

De la foile huilée, de conservation précaire et 
de coût élevé. 

des feui/Jes de Cellophane ou de Papier 
sulfurisé. 

don! les joints seront rendus étanches grâce à une 
plicalure spéciale el une colle type Hutchinson. 

DÈS MAIN E ~REV f 7 ·VOTRE BI 

ACCES moins deux acch et l 
•Chaque abri doit avoir au 

communiquer si possible, 
~----~ avec les abris voisins. 
Tous les ac.càs devront être prot6g6s 
contre les effets des eKploslon.s et contre 
les gaz.. 

Aération et 
Ventilation 

de l'atmosphllre. 

!'Etanchéité do l'abri étant 
acquise, on y ajoutera, des 
dispositifs de renouvel
lement ou de purification 

L'Éclalrage par combustion 
vicie l'air (bougies, lampes) 
On utilisera l',clalrage 
,leefrlque. 

AMÉNAGEMENT DE L'ABRI 

C,HS$.f ~u. 
0 

PERSPECTIVE SCHÉMATIQUE D'UNE CAVE 

Aménage- Il y ~ ~ ~,~t"oi.;_: 
menls di,ers d~ ~ ges !'our ~ 

o è.l~anls : so possih.Q 
une prise d'ea e i un système d 'éva
c~a!ion en cas ~e \\llt~ PSWi"bi11.ets 
d aisance. Ve,II M H,Vc'ê'q¼:l~s 
conduites de \ apeur, de gaz 
de courant à H1tu~ tension 
trouvent pas danN_e~fl t i'\ 

Malériel à 
prhoir 

Outillage de déblaie
m en t, ma I é rie 1 
sanitaire el de secours, 

réserve d 'eau, réserves alimentaires, 
etc, etc ... 

ELLE EST PRÉCIEUSE A CONSERVER ET A PROPAGER 



 

 

Les masques avant le COVID 

 

Lycée Jeanne d’ARC – année scolaire 1939-1940 



 

 

Toujours une histoire  
de masques 

 



 

 

Carnet de mobilisation  
de la Directrice CASTEL – 1939 - 1940 

 

Une classe de 1939 
 

Nous remercions Madame LIPMANN Nicole pour la mise à 
disposition de cette photographie. 

 

Emilienne SALOMON fait partie des élèves du Lycée 
Jeanne d’ARC qui ont été victimes de la barbarie nazie. 
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