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Convention de dépôt

Entre le Département de la Seine-Saint-Denis représenté par Monsieur le Président du
Conseil général en vertu de la délibération de la Commission permanente du 12 octobre
1993 et l’Institut CGT d’histoire sociale représenté par Monsieur le Président de l’Institut,
Après avoir préalablement exposé ce qui suit :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et l’Institut CGT d’histoire sociale décident de
coopérer pour la sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation et la communication
du patrimoine archivistique du mouvement syndical produit par les organisations de la CGT
ou dévolu à celles-ci et pour la constitution aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis d’un centre d’archives sociales ouvert au public.
Il a été convenu et décidé :
1) L’Institut CGT d’histoire sociale dépose à titre permanent aux Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis les fonds d’archives qu’il détient en fonction de l’intérêt
historique qu’ils présentent et qui est déterminé par une évaluation archivistique menée
par les deux parties comme il est décrit ci-dessous à l’article 2. La liste des fonds
déposés est établie et mise à jour par avenant à la présente convention.
2) Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis réalisent en collaboration avec
l’Institut CGT d’histoire sociale les travaux archivistiques (recollement, organisation de
préarchivage, tris, éliminations, analyse et rédaction de bordereaux) préalables à la
détermination et aux opérations de transfert des fonds faisant l’objet de dépôt.

Un archiviste relevant de la direction des archives départementales de la Seine-Saint-Denis
est affecté à temps plein à cette mission pendant la durée de la convention ;
3) Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en
assurent le traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement,
indexation, rédaction d’inventaires). Les opérations de transfert sont à la charge des
Archives départementales. Un double des instruments de recherche produits est remis à
l’Institut CGT d’histoire sociale.
4) Les deux parties passant convention se donnent pour objectif, au-delà de la sauvegarde
des fonds et de leur traitement archivistique, de contribuer au développement de la
recherche historique en facilitant la consultation et en constituant un centre de recherche
en histoire sociale par la création d’une banque de données sur les sources d’archives
du mouvement syndical. Elles mettent à cette fin en place un comité scientifique
associant les universités Paris VIII et Paris XIII, les centres universitaires spécialisés
dans le monde du travail et la Direction des Archives de France. Ce comité dresse un
bilan annuel des activités liées à la mise en œuvre de la présente convention et débat
des projets de programmation.
5) Le microfilmage des fonds peut être entrepris à titre de sécurité.
6) La communication des documents se fait aux Archives départementales selon les
modalités fixées par le règlement intérieur de celles-ci. Les règles de communicabilité
suivent la législation archivistique française. La communication des documents de moins
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de 30 ans est soumise à une autorisation préalable du déposant à l’exception de ceux
qui sont par nature public et librement consultables. Elle est libre pour les documents de
plus de 30 ans à la seule exception de ceux comportant des renseignements sur la vie
privée des personnes physiques pour lesquels le délai est de 100 ans.
Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents et
à la possibilité d’en obtenir le déplacement temporaire dans ses locaux selon la
procédure en vigueur pour les communications dans les Archives publiques.
7) Les reproductions (microformes, photographies, photocopies) de documents et les
applications audiovisuelles ou informatiques dont ils peuvent être le support sont
réalisées par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ou sous leur autorité
avec l’accord du déposant.

Les reproductions restent la propriété du Département de la Seine-Saint-Denis qui établit la
fixation des droits y afférents dont la perception est inscrite en recette au budget
départemental.
8) Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité
de reprendre en charge tout ou partie des dépôts avec un préavis de 6 mois et s’engage
dans ce cas à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les
Archives départementales avant reprise.
En cas de cessation d‘activité ou de dissolution statutaire de l’Institut CGT d’histoire
sociale, la propriété des archives déposées est dévolue au département de la SeineSaint-Denis.
9) La présente convention passée pour une durée de 3 ans est renouvelable par tacite
reconduction.

Fait à Bobigny, le 5 novembre 1996

Le Président du Conseil général
Robert CLEMENT

Le Président de l’Institut CGT d’histoire sociale
Georges SEGUY
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INTRODUCTION

Le fonds des archives des ouvriers chapeliers est constitué de petits fonds d’archives produites par 5
organisations syndicales différentes :
1. Les archives de la Société de secours mutuels des ouvriers chapeliers de Paris;
2. Les archives de la Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières de Paris réunis;
3. Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne ;
4. la Chambre syndicale des ouvriers casquettiers de Paris ;
5. Les archives de la Fédération de la chapellerie ;
Nous avons groupé ces fonds d’archives parce que la chapellerie constitue dans le mouvement
syndical français une exception intéressante. En effet, dans cette corporation il existe des traditions
très fortes de mutualisme. Alors que le mouvement syndical français, d'une façon générale, en se
constituant se sépare du mutualisme, dans la chapellerie perdure l'esprit mutualiste.
Le chercheur pourra suivre ainsi le cheminement du mouvement ouvrier français qui, après la loi Le
Chapelier, crée d'abord des Sociétés de secours mutuels qui prennent souvent le caractère de
sociétés de résistance, comme celle des chapeliers, puis se transforment en Chambres syndicales, le
plus souvent sur la base du métier, qui se regroupent ensuite pour former des Fédérations.
La société de secours mutuels des ouvriers chapeliers de Paris, 1820 - 1941
Les approprieurs - chapeliers de Paris fondent, le 15 mars 1820, une société de prévoyance appelée :
Bourse auxiliaire de prévoyance des approprieurs - chapeliers de Paris. Cette Société fait suite à une
société déjà existante dont nous avons le répertoire des adhérents. Elle change de nom en 1826 et
devient la Société de secours mutuels des approprieurs -chapeliers de Paris. L'Assemblée générale du
26 mars 1849 élargit la Société à toutes les catégories et devient la Société générale des chapeliers
de Paris.
La Société est dissoute par le Préfet de police le 31 mai 1853 pour avoir soutenu financièrement une
grève. Elle se reconstitue en 1855 avec un nouveau titre : Société de secours mutuels des ouvriers
chapeliers de Paris.
L'Assemblée générale du 25 avril 1864 adopte un nouveau règlement qui regroupe plusieurs Sociétés
de secours mutuels existant dans la chapellerie parisienne. Du fait qu'elle regroupe une large majorité
des chapeliers de Paris - 1 100 sociétaires sur 1 500 chapeliers - elle peut imposer à la Chambre
syndicale de la chapellerie un tarif pour les différentes catégories de chapeliers. Elle soutiendra toutes
les grèves dans les entreprises pour l'application du tarif ce qui lui vaudra d'être inquiétée.
Dans un rapport du Préfet de police de janvier 1874, on peut lire notamment sur cette Société : "Les
membres de la Société, qui presque tous professent des idées socialistes et s'occupent activement de
politique, sont en rapports suivis avec les ouvriers chapeliers de province et ceux de Londres et tout
porte à croire qu'ils sont affiliés à l'Internationale".
L'Assemblée générale du 9 mai 1881 nomme une Commission qui se réunit à partir du 8 juin 1881 qui
proposera de créer à côté de la Société une Chambre syndicale dont le titre sera : Chambre syndicale
des ouvriers chapeliers de Paris.
La chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris, 1881 - 1944
C'est le plus ancien fonds que le Centre confédéral d'archives de la CGT possède.
Un règlement est mis en palace au cours de l’assemblée générale réuni en octobre 1882, il reprend
les buts de la Société de secours mutuels concernant les secours accordés aux sociétaires mais la loi
interdisant la création de syndicats la Société est maintenue. Elle sera dissoute après la loi de 1884
sur les syndicats.
En 1886, avec la crise économique le chômage se développe. La situation financière de la Chambre
syndicale se dégrade l'amenant à réduire les secours et à augmenter la cotisation. Ces décisions
conduisent à une scission en 1887, les ouvriers chapeliers de la soie formant leur propre organisation
syndicale.
Une période difficile commence qui durera jusqu'au début du XXe siècle bien qu'en 1892, une fusion
s'opère entre plusieurs syndicats de la chapellerie qui constituent la Chambre syndicale des ouvriers et
ouvrières de Paris réunis.
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A partir de 1902 la situation s'améliore. A la veille de la Première guerre mondiale 95% des chapeliers
sont syndiqués. Pendant la guerre la Chambre syndicale maintient des liens avec les mobilisés et on
peut suivre avec intérêt, au travers de la correspondance, l'évolution de l'état d'esprit des soldats par
rapport à la guerre.
La scission de 1921 n'affecte pas de manière sensible la Chambre syndicale qui demeure à la CGT.
Après 1922 peu d'archives nous permettent de suivre l'historique de ce syndicat.
Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne, 1902-1962
L’histoire de ce syndicat est étroitement liée à celle de la Fédération nationale de la chapellerie dont il
fournit une partie importante des forces organisées.
la Chambre syndicale des ouvriers casquettiers, 1881 - 1953
Une particularité de ce fonds, mais aussi témoignage de la diversité des communautés qui
composaient le mouvement ouvrier en France depuis ses origines, c’est le registre des assemblées
générales du Syndicat des casquettiers de Paris qui date de 1917 et s’étend jusqu’à 1936.
Les artisans ouvriers casquettiers de Paris avaient créé le 20 juillet 1896 un syndicat afin de protéger
leur métier et défendre leurs intérêts. En 1900, le Syndicat entre à la Bourse du travail de Paris. La
majorité des militants qui composait le Syndicat des casquettiers était issue de l’immigration juive de
langue yiddish. Cette immigration de russes juifs vers la France avait commencé dès 1881 avec les
pogromes survenus à la suite de l’assassinat du tsar Alexandre II. Elle s'intensifia en 1905 après le
pogrom de Kichinev et la répression tsariste qui suit la Révolution russe de 1905. La plupart de ces
immigrés étaient des petits artisans d’ateliers et des ouvriers qui avaient une forte conscience de leur
appartenance à la classe ouvrière, mais ils n’étaient pas bien perçus par les juifs francophones. Ils
étaient installés essentiellement dans le quartier du Marais.
Fédération nationale de la chapellerie, 1879 - 1955
La Fédération a été créée en 1879 avec pour titre Société générale des ouvriers chapeliers de France.
Elle a commencé à fonctionner le 25 janvier 1880. C'est la première fédération nationale de métier
constituée en France. En 1900, elle prend le titre de Fédération des syndicats ouvriers de la
chapellerie française.
Son histoire est étroitement liée à celle de la Chambre syndicale des chapeliers de Paris dont elle
fournit une partie importante des forces organisées. Mais à la différence de cette dernière, elle sera
très affectée par la scission de 1921, des syndicats choisissant la CGTU, tel celui par exemple des
casquetiers, tandis que d'autres disparaissent.
La réunification intervient en janvier 1936. Les effectifs quadruplent mais dès 1938 ils chutent de 30%
du fait non seulement de la situation générale mais également de la disparition de la fabrication de
certains chapeaux, disparition liée à des phénomènes de mode.
En 1944, son secrétaire général, Pierre Milan, qui appartenait à la tendance de René Belin, sera exclu
à vie de toute organisation syndicale pour collaboration avec Vichy.
Peu après la Libération, la Fédération fusionnera avec celle de l'habillement.

1

Henri Sinno ✝
Institut CGT d’histoire sociale

1

Henri Sinno, militant de la CGT a travaillé bénévolement sur les archives de la confédération dans le cadre de
l'IHS, il est décédé en mars 2002.
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SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES
OUVRIERS CHAPELIERS DE PARIS

235 J 1

Livre des procès - verbaux de commissions
2
- Livre des procès-verbaux de la Commission permanente , 1820 - 1844.
3
- Livre des procès-verbaux de la Commission ordinaire et des Assemblées
générales, 1830 - 1835.
- Livre des procès-verbaux du Conseil4 et de la Commission extraordinaire5,
1854 - 1873.
- Livre des procès-verbaux du Conseil et de la Commission extraordinaire,
1873 - 1881.

235 J 2

Répertoire des adhérents à la bourse auxiliaire de prévoyance des
approprieurs chapeliers de Paris, 1820 - 1877

235 J 3

Répertoire des adhérents, divers
- Répertoire des adhérents de la Société préexistante de secours mutuels,
1817 - 1820, 1835-1865.
- Les différents règlements de la Société.
- Ville de Paris, remerciements pour le prêt de documents à une exposition,
1912.
- Correspondance, 1842-1883.
- Acte notarié concernant la création de la Société générale des chapeliers de
Paris, 1849.

235 J 4

Diplôme d'honneur, statut d'une société commerciale, livres
- Diplôme d'honneur décerné par le ministère de l'intérieur à la Société de
secours mutuels des ouvriers chapeliers de Paris, au cours de l'exposition
universelle internationale de 1878.
- Statuts d'une société commerciale constitué en 1850 par des ouvriers
chapeliers pour la fabrication et la vente de la chapellerie et venir en aide aux
chômeurs.
- Livre : "L'art de faire des chapeaux" par Abbé Nollet, Paris 1760 (94 pages
et 6 planches de dessins et illustrations), la date a été retrouvé dans le livre
de Jean Vial "La coutume chapelière - histoire du mouvement ouvrier dans la
chapellerie" aux éditions Dumat - Montchrestien, 1941.
- Petit fascicule "Comment on fabrique un chapeau", sur la fabrication du
Borsalino.

235 J 5

Comptabilité et secours
- Livre des circulaires, 1851 - 1852.
- Livre des dépenses, 1820 - 1849.
- Livre des dépenses, 1851 - 1853.
- Comptabilité, 1848 - 1881.
- Dépenses pour la messe de la Saint-Jean, 1826 et 1827.

2
3
4
5

Cette commission ne figure plus dans le règlement adopté le 31 octobre 1854.
Cette Commission ne figure plus dans le règlement adopté le 31 octobre 1854.
C'est le règlement adopté le 31 octobre 1854 qui prévoit la réunion d'un Conseil.
C'est le règlement adopté le 25 avril qui prévoit la réunion d'une Commission extraordinaire.
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- Pièces de caisse.
- dépenses de fonctionnement, petits travaux, 1851-1857.
- Secours et solidarité, 1851-1880.

235 J 6

Correspondance, 1818 - 1881.
- Souscription pour la participation à l'Exposition universelle de Londres de
1862 et livre et lettres reçus relatifs à l'Exposition universelle de Philadelphie
en 1876.

235 J 7

Affaires juridiques et règlements
- Affaires juridiques (1859 - 1881) qui ont opposé la Société à des sociétaires
et notamment l'affaire qui opposa en 1881 dix sociétaires, qui avaient repris le
travail dans une entreprise en grève, à la Société qui les avait radiés.
- Livre des compte rendus de la Commission de révision du règlement et
projet de règlement, 1882.
- Rapport de la Commission de dissolution, 1884.

235 J 8

Procès verbaux d'assemblées générales et de réunions diverses
- Répertoire, 1823 - 1825.
- Procès-verbaux d'Assemblées générales, 1831 - 1874.
- Procès-verbaux de différentes réunions, 1846 - 1881.
- Des circulaires, 1840 - 1871.
- Procès-verbaux de réunions de catégories, 1879 - 1880.
- Procès-verbal des élections prud'homales des 5 et 19 août 1879.
- Différents tarifs, 1880.

235 J 9

Sociétés de secours mutuels, règlements, statuts, procès – verbaux
- Autres règlements et statuts de Sociétés de secours mutuels : des ouvriers
chapeliers de Paris dite La Parisienne, des commis - chapeliers de Paris, des
ouvriers chapeliers de Chalon-sur-Saône, des ouvriers approprieurs chapeliers de Lille, des ouvriers approprieurs - chapeliers de Lyon et des
règlements de Sociétés étrangères ; allemande, américaine, espagnole et
belge.
- Livre des procès-verbaux du Conseil d'administration de la Société Saint Avoye (1844 - 1851) et règlements de la dite Société.
- Documents de la société La Progressive6 : statuts, procès-verbaux du
Conseil d'administration (1865 - 1868 et 1869 - 1875), correspondance et
circulaires (1869 - 1876), dossier sur sa dissolution.
- Annonce de la création d'une coopérative de production par les chapeliers
de Paris, le 10 juin 1850. Cette coopérative disparaît rapidement.
- Rapport relatif à la tentative de fusion entre la Société Duraud et Cie et la
Société des ouvriers chapeliers, 1851.
- statuts de la Société Duraud, 1851.

6

La Progressive est une société de secours mutuels constituée entre patrons et ouvriers de la chapellerie en
1865 et dissoute en 1877.
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CHAMBRE SYNDICALE DES OUVRIERS CHAPELIERS DE PARIS
235 J 10

Statut et règlement
- Projet de règlement et livre comprenant le règlement, les modifications
apportées par les Assemblées générales, les adhérents.
- Livres des procès-verbaux de la Commission administrative, 1881 - 1886 et
1917 - 1924.
- Statuts de 1924.

235 J 11

Assemblées générales, commissions, procès verbaux, livres de
comptes, documentation
- Procès-verbaux des Assemblées générales de 1882.
- Rapports annuels de 1919 à 1923 et celui de 1935.
- Livre de la Commission des comptes, 1883 - 1893.
- Livre des avoirs, 1882 - 1893.
- Livre des circulaires et de la correspondance, 1882 - 1887.
- Circulaires diverses, 1882 - 1884.
- Dossier sur la scission, 1887.
- Brochures :
. Rapport du délégué à l'Exposition d'Anvers, 1885.
. Adresses de fabriques.
. De l'Association américaine des finisseurs de chapeaux (en anglais).
- Affiches sur le centenaire de la création de la Société (1920) et sur la fête
annuelle de 1922.
- Attestations syndicales.
- Divers : cartes de grève; carnet d'atelier sur le contrôle intersyndical des
dérogations, 1923.

.

235 J 12

Correspondances
Livres des pelures de la correspondance, 1903 - 1911, 1911 - 1914, 1914 1919 et deux livres illisibles.

235 J 13

Livres divers
- Livres de caisse, 1882 - 1894 et 1907 - 1919.
- Livre des présences, 1913 - 1923.
- Livre des retraites.
- Livre des convois, 1893 - 1923.
- Livre des conflits, 1913.

235 J 14

Comptabilité
Livres de recettes, 1909 - 1917, 1917 - 1925.

235 J 15

Comptabilité
- Livre de recettes, 1931 - 1938.
- Livre des dépenses, 1907 - 1930.
- Livre d'état de la caisse, 1919 - 1930.
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235 J 16

Adhérents, répertoires
-Répertoires des adhérents, 1909 - 1910, 1911 à 1914 et 1915 - 1918.
- Cartes de délégués, sd.

2350J 17

Adhérents, répertoires
- Répertoires des adhérents, 1918 à 1920, 1922 et 1926.
- Livres du journal de caisse, 1910 - 1911, 1912, 1914 et 1921.

235 J 18

Caisse, solidarité, permanences, adresses, livres
- Livres du journal de caisse, 1922 à 1925 et 1927.
- Livre de la solidarité aux grévistes, 1912 - 1914.
- Livre des notes des permanences, 1893 - 1904.
- Répertoires d'adresses diverses.

235 J 19

Catégories professionnelles, adhérents, caisse, secours, livres et répertoires
- Livre des procès-verbaux de la catégorie de la foule, 1912 - 1923 et des
procès-verbaux de la catégorie du limon, 1918 - 1929.
- Répertoire des adhérents à la Section du limon, 1925.
- Livre des noms des adhérents mobilisés en 1914.
- Livre de caisse du Groupe d'éducation et d'action syndicaliste de la
chapellerie, 1914 et 1919 - 1930; liste des livres de la bibliothèque; livre des
dépenses, 1921 - 1923.
- Livre des secours de passage des modistes et parties similaires.
- Cahier des offres d'emploi, 1937 - 1938.

235 J 20

Correspondance de 1880 à 1944
- 1883-1892.

235 J 21

- 1900-1908, 1910.

235 J 22

- 1909.

235 J 23

- 1911-1913, 1917-1918.

235 J 24

- Correspondance concernant le secours aux soldats, lettres de soldats, 1914,
1916, 1918.

235 J 25

- Correspondance concernant le secours aux soldats, 1917.

235 J 26

- 1920.

235 J 27

- 1930.

235 J 28

- 1940-1944
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SYNDICAT OUVRIER DE LA CHAPELLERIE PARISIENNE, 1902-1962
235 J 29

Assemblées générales du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne,
procès - verbaux
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 6 février 1932.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 4 février 1933.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 16 février 1933.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 3 février 1934.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 16 février 1935.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 19 décembre 1935.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 4 janvier 1936.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 22 février 1936.
. Procès-verbal de l’assemblée générale : 3 octobre 1936.
. Procès-verbal de l’ assemblée générale : 13 février 1937.
. Rapport annuel sur l’exercice syndical de l’année 1937.

235 J 30

Assemblées générales de catégories du 3e groupe : pédale-apprêt,
castorinage, couture, garniture et chapellerie, mais aussi les
assemblées générales de toutes les catégories réunies, 5 décembre
1932 au 15 avril 1939 et la séance du 5 décembre 1946, registre des
procès -verbaux
- Ce registre dans lequel sont consignés les comptes rendus manuscrits des
assemblées générales, couvre la période d’avant-guerre depuis l’application
de la loi du 10 août 1932 portant sur la limitation de la main-d’œuvre
étrangère, notamment la main-d’œuvre à domicile échappant au contrôle des
syndicats et des pouvoirs publics. Une lutte âpre et violente est menée contre
la main-d’œuvre étrangère dans les ateliers et particulièrement celle
employée à domicile. Le syndicat insiste sur l’application de la loi du 10 août
1932, et sollicite pour ce faire l’aide des pouvoirs publics. L’accent est mis
essentiellement sur les ouvriers façonniers travaillant dans la clandestinité,
sur la nécessité de protéger les acquis sociaux, les taxes, assurances
sociales, assurances contre les accidents de travail. Les comptes rendus
abordent la situation difficile que traverse le mouvement ouvrier
particulièrement dans la chapellerie, la concurrence des prix, l’ouverture de
nouveaux ateliers en banlieue parisienne. La lutte du syndicat pour le respect
des accords de travail puis des conventions collectives de travail, la semaine
de quarante heures, les congés payés. La politique sur le plan national et
international fait également l’objet de discussion dans ces assemblées : la
politique menée par Laval, l’éclatement de la guerre d’Espagne ; le
fonctionnement interne du syndicat, dissensions et conflits internes.
- Petit carnet de disciplines et sanctions syndicales, 1927-1939.
- Petit carnet de trésorerie, 1910.

235 J 31

Main-d’œuvre étrangère dans la chapellerie parisienne entre 1933 et
1939
- Situation de la main-d’œuvre étrangère dans la chapellerie parisienne, face
à l’application de la loi du 10 août 1932 portant sur la limitation de l’emploi des
étrangers, le décret du 9 août 1935 concernant les artisans et façonniers
étrangers : lettres de plaintes du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne
adressées à l’inspection du travail concernant l’emploi de la main-d’œuvre
étrangère dans la chapellerie parisienne ; projet de loi concernant l’emploi à
domicile, projet de la CGT au sujet du statut légal des ouvriers à domicile,
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listes de noms d’artisans ouvriers façonniers travaillant à domicile à Paris,
circulaires du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne et de l’Union
générale des travailleurs de la Seine au sujet de la semaine de quarante
heures, chômage, cotisation syndicale ; listes des maisons employant des
ouvriers étrangers (statistiques par nationalité : française, belge, italienne,
polonaise); état des cotisations syndicales, 1933-1939.
La mise en place du syndicat unique dans la chapellerie parisienne en
application de la Charte du travail de 1941 promulguée par le
gouvernement de Vichy
- Constitution et mise en place du syndicat unique selon les dispositions de la
loi de 1941 (la Charte du travail) élaborée pendant le gouvernement de Vichy
et les dispositions prises en vue de limiter l’emploi de la main-d’œuvre
étrangère : correspondance du ministère du travail, de la commission
provisoire d’organisation professionnelle habillement, de syndicats uniques de
la chapellerie (Toulouse, Paris) ; listes des membres de la commission
administrative fédérale ; courrier réponses au questionnaire de recensement
des syndicats ; communiqué et correspondance de l’inspection du travail et du
Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne concernant l’emploi de la maind’œuvre étrangère et d’origine israélite ; circulaires du comité syndical de
coordination et de l’Union des syndicats confédérés de la région parisienne au
sujet des cantines sociales, conventions collectives et conditions de travail,
code de la famille et allocations familiales, 1940-1944.
Pétitions de solidarité en faveur des grévistes de la Maison Tirard à Nogentle-Rotrou et en faveur de Ramon Gomez, chapelier pédaliste, prisonnier au
camp d’internement de Perpignan, 1939.

235 J 32

Salaires et conventions collectives, négociations, tarifs
- Négociations des tarifs et des conventions collectives dans l’industrie de la
chapellerie : correspondance des chambres syndicales patronales, Syndicat
de la chapellerie parisienne et le ministère du travail, 1920-1962.

235 J 33

Salaires, tarifs
- Tarifs des salaires par maisons : documents manuscrits et dactylographiés
(tableaux tarifaires, grand et petit format, signés par les deux parties :
syndicats ouvriers et patronaux), 1902-1950.

235 J 34

Contentieux divers
- Lettres de licenciement dans les maisons chapelières, 1936-1939.
- Correspondance d’ouvriers chapeliers sur divers sujets, 1936-1951.
- Courrier au sujet de la constitution d’un groupe intersyndical de langue
italienne, 1938.
- Courrier du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne au sujet du 1er mai
1938.
- Lettre d’un ouvrier chapelier, prisonnier au camp d’internement d’Argelèssur-Mer, 1939.
- Lettres du ministère du travail au sujet des allocations familiales et du congé
de la Libération, 1945.
- Extraits de délibérations des assemblées générales du Syndicat ouvrier de
la chapellerie parisienne concernant la délégation de signature aux
membres du Bureau, 1946-1953.
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- Correspondance portant sur des élections prud’homales et affaires
engagées devant les prud’hommes relatives au Syndicat ouvrier de la
chapellerie parisienne, 1934- 1938.
- Education syndicale : cours de l’Institut supérieur ouvrier (ISO), problèmes
de l’économie dirigée, cinq fascicules, 1933-1934 ; l’évolution de l’art
dramatique, le cinéma, cours de l’ISO, 1932-1933 ; pour l’éducation des
masses, conférences et études sous la direction de l. Zoretti, 1933, édition du
Centre confédéré d’éducation ouvrière.
- Situation financière du Syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne :
. bordereaux, relevés de titres en dépôt et bordereaux de chèques émanant
du Comptoir national d’escompte de Paris et de la Banque des coopératives
de France, bilan financier, 1921-1955.
- Affaire de prud’hommes: Markovich et Kargeman, 1940-1941.

235 J 35

Syndicat des ouvriers et ouvrières de la chapellerie de Paris réunis
- Oeuvres de secours aux mobilisés, 1917-1919

235 J 36

Correspondance, contrats collectifs
- 1920-1936, 1938
- Correspondances concernant les allocations familiales, les assurances
sociales et les caisses de compensation, 1934-1936
- Contrat collectifs, 1930-1938
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CHAMBRE SYNDICALE DES OUVRIERS CASQUETTIERS DE PARIS

235 J 37

Registre des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions
de la Chambre syndicale des ouvriers casquettiers :
- 11 août 1917 au 2 décembre 1936.

235 J 38

Divers, notes, courriers, baux, comptabilité ; Main - d'œuvre ouvrière
étrangère, correspondance ;
- Note sur Alexandre Losovsky,
secrétaire général du Syndicat des
casquettiers de Paris de 1911 à 1917.
- Lettre d’une manufacture de casquettes au sujet des 48 heures
hebdomadaire, 1920 ; lettre de la Fédération des syndicats ouvriers de la
chapellerie française au conseil fédéral au sujet du règlement d’un conflit,
1920.
- Baux du Syndicat des ouvriers casquettiers : bail au 13, rue Geoffroy
l’Asnier du 15 avril 1932 ; bail du 10 mars 1928 au 131, bd Saint-Michel.
- Main-d’œuvre étrangère : correspondance du ministère du travail,
Fédération nationale de la chapellerie parisienne, Chambre syndicale des
ouvriers casquettiers et de la Préfecture de la Seine, au sujet de la limitation
de la main-d’œuvre étrangère employée dans la chapellerie parisienne : 19331941.
- Répartitions des subventions aux caisses de chômage : correspondance,
avis du ministère du travail, état civil des ouvriers casquettiers, 1932-1940.
- Comité pour l’Espagne libre, centre de ravitaillement des milices
antifascistes d’Espagne : lettre de remerciement aux casquettiers pour leur
solidarité avec l’Espagne républicaine, 1936.
- Arbitrage et conciliation : correspondance de la Chambre syndicale
patronale des fabricants de casquettes et chapeaux piqués de Paris et la
Préfecture du département de la Seine, 1935-1939.
- Lettre de Don José Domenech, comité argentin contre le racisme et
l’antisémitisme, adressée à la CGT au sujet de comportements antisémites,
1938.
- Etat financier de la Chambre syndicale des ouvriers casquettiers, 19381939.
- Reçu de la caisse de secours de la Chambre syndicale des ouvriers
casquettiers aux mobilisé de la guerre ; carnet d’adresses des ouvriers
casquettiers 1939-1940.
- Tarifs, 1938-1942.
Dissolution du Syndicat des ouvriers casquettiers le 28 septembre 1939
à la suite de la dissension entre les militants au sujet du pacte germanosoviétique :
- Lettre et convocations à l’assemblée générale du 28 septembre 1939 ;
extraits du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 1939 ;
comptes rendus de l’assemblée du 28 septembre 1939 ; résolutions à la
suite de cette assemblée 1939 ; listes des noms des membres du Conseil
d’administration de la Chambre syndicale des ouvriers casquettiers élus à
l’assemblée générale du 28 septembre 1939 ; note résumant les motifs de la
dissolution du Syndicat des casquettiers ce 28 septembre ; procès- verbaux
de constats, 1939 ; lettre au Syndicat des casquettiers au sujet de la plainte
contre l’ancien secrétaire du Syndicat, 1939 ; extrait de délibération attestant
la délégation de signature aux nouveaux dirigeants du Syndicat, 1939.
Circulaire n°1 de l’Union des syndicats confédérés de la région parisienne du
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13 décembre 1939 au sujet des biens des syndicats dissous par application
du décret du 26 novembre 1939 visant le Parti communiste et ses filiales ;
circulaire n°11 de l’Union des syndicats confédérés de la région parisienne au
sujet des dispositions et réglementations nouvelles, 12 novembre 1940 ;
circulaire n°11 au sujet de la Charte du travail et de la situation de l’Union, 16
décembre 1940.
Reconstitution du Syndicat ouvrier des casquettes et chapeaux piqués
de la région parisienne le 13 janvier 1940 et la situation du Syndicat face
aux événements de la guerre :
- Lettres au préfet de la Seine ; PV de l’assemblée générale du 13 janvier
1940 ; convocation à l’assemblée générale du 13 janvier 1940 ; liste des
noms du conseil syndical ; lettre au ministre du travail pour une subvention
d’aide au Syndicat, 1940 ; lettre du Syndicat au président de la Chambre
patronale de la chapellerie relative aux conditions de travail, 1940 ; lettre du
Syndicat au Préfet de la Seine au sujet de l’emploi de la main-d’œuvre
étrangère clandestine travaillant à domicile (les artisans façonniers), 1940 ;
lettre d’un groupe d’ouvrières et d’ouvriers de l’habillement, des cuirs et
peaux, de la chapellerie et du textile aux autorités françaises et allemandes de
la zone occupée faisant l’objet d’une demande de rétablissement des droits
syndicaux, et des libertés ouvrières pour ceux qui ont approuvé le pacte
germano-soviétique, la libération des militants prisonniers dans les camps de
concentrations et la remise en marche des usines, 1940 ; appel d’un groupe
d’ouvriers casquettiers portant sur la situation politique du syndicat, 1940 ;
notice explicative sur la dissolution du Syndicat, 1940.
Application de la Charte du Travail de 1941
- Lettre de la Chambre consultative et de contrôle des sociétés coopératives
ouvrières de production au sujet de la spoliation des entreprises juives et la
reprise de ces entreprises par une Société coopérative ouvrière de
production, 1941 ; lexique de la terminologie de la Charte du travail ; courrier
du Syndicat de la chapellerie parisienne au sujet de la réorganisation des
syndicats en un syndicat unique, 1943 ; lettre manuscrite adressée à Marcel
Bonnet concernant l’unification du Syndicat de la chapellerie parisienne et du
Syndicat des casquettiers en un syndicat unique selon la Charte du travail,
1943 ; convocation aux séances d’études du mois de janvier 1944 portant sur
le plan de paix ; copie de l’arrêté de désignation des membres du conseil
d’administration du Syndicat unique, JO 14 avril 1944 ; correspondance des
manufactures de casquettes et du ministère de la Justice au Syndicat unique
concernant le versement des cotisations, mai - août 1944 ; lettre du Syndicat
au président de la Chambre patronale au sujet de la reconstitution de la
Chambre syndicale des ouvriers casquettiers, 1944 ; correspondance de
l’Union des syndicats ouvriers de la région parisienne, la CGT le Syndicat des
casquettiers portant sur la reconstitution du Syndicat, collaboration avec
Vichy de certains militants pendant la guerre, mission de rapatriement des
prisonniers et déportés, l’épuration, 1944-1945.
Antifascisme, paix, désarmement : manifestation, notes, correspondance
- Manifestation commémorative des journées antifascistes de 1934 :
circulaire, 1953 ; résolution au sujet des accords de Bonn et de Paris portant
sur la formation d’une armée européenne, 1953 ; compte rendu manuscrit de
l’assemblée générale de la Chambre syndicale des casquettiers et chapeaux
piqués : débats sur le réarmement allemand et revendication syndicale, 24
mars 1955, notes s.d. ; lettres de militants témoignant leur reconnaissance
au Syndicat des casquettiers pour son aide morale et financière, soutien au
peuple algérien, 1954- 1956 ; notes manuscrites et compte rendu moral et
financier sur les activités du
syndicat réalisées de 1955 à 1957 ;
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correspondance en polonais et en français au sujet de la discrimination
raciale en Pologne, 1969 ; lettre de l’Union des syndicats ouvriers de la région
parisienne ; commission intersyndicale juive au sujet du Comité ouvrier juif
américain, s.d. ; notes sur Louis Chapirot, ouvrier casquettiers, fusillé le 25
avril 1944.

235 J 39

Comptabilité
- Registre copie de lettre concernant des questions de comptabilité, sd.
- comptabilité, 1953-1977.

235 J 40

- Registre comptable recettes et dépenses, 1938-1981.

235 J 41

Salaires et classifications professionnelles
- 1914 - 1949
- 1950 - 1960
- 1961 - 1970

235 J 42

Conventions collectives, inspections du travail, tarifs d'articles,
délégués du personnel, contentieux aux prud'hommes
. Contrat collectif de travail entre l' association parisienne des fabricants de
chapeaux pour dames et fillettes et le syndicat ouvrier de la chapellerie
parisienne, 1937.
. Convention collective de l'industrie des chapeaux pour dames et fillettes
dans les départements de la Seine et de la Seine et Oise, 1938.
. Convention collective de travail entre la chambre syndicale des fabricants de
chapeau de paille et feutre pour dames et fournitures pour modes et le
syndicat ouvrier de la chapellerie parisienne, 1939.
. Convention collective nationale pour les industries de la mode, 1950.
. Protocole d'accord , convention collectives régionales ou locales dans la
chapellerie industrielle, 1955.
. Convention collective de la chapellerie, 1956.
. Convention collective de la confection masculine civile de la Région
parisienne, 1956.
. Avenant à l'annexe "ouvriers", de la convention collective de l'habillement,
1958.
. Convention collectives de la confection administrative et militaire, 1960.
. Convention collective de la mode et de la chapellerie, 1963.
. Projet "annexe employés" à la chapellerie, 1963.
. Divers annexes et avenants aux conventions collectives de l'industrie du
bouton, industrie du parapluie et parasol, 1963.
. Décret concernant le statut des travailleurs à domicile, janvier 1964.
. Convention collective de l'industrie du parapluie et du parasol, 1968.
- Correspondance avec l'inspection du travail, 1944-1960.
- Tarifs d'articles élaboré avec l'accord de l'inspection du travail, 1939-1962.
- Contentieux passés aux prud'hommes, 1950-1975.
- Délégués du personnel, procès verbaux d'élections, listes, 1946-1956.

235 J 43

Formation professionnelle, affaires sociales, correspondances
- Formation professionnelle, détail de l'enseignement, 1963.
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- Solidarité, retraite, subventions aux syndicat, assurances sociales, 19371962.
- Correspondance, 1934-1976.
- Fête annuelle de la chambre syndicale des ouvriers casquettiers,
préparation, 26 février 1936.
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LA FEDERATION NATIONALE DE LA CHAPELLERIE

235 J 44

Statuts et congrès
- Statuts de la Société et livret de sociétaire de 1880 et 1889.
- Statuts de la Fédération et livret d'adhérent de 1903 et 1929.
- Questionnaire envoyé aux sociétés adhérentes pour la préparation du 6e
Congrès dont l'ouverture est prévue à Lyon, le 14 août 1887.
ème
Congrès national et international, Paris, 14 au 16 juillet 1892. C'est le
-7
premier Congrès international de la chapellerie auquel ne participent que
deux délégués venant de Suisse et d'Italie.
- 8ème Congrès, Aix, 13 au 18 juillet 1892, compte rendu.
ème
-9
Congrès, Moulins, 15 au 20 juillet 1895, compte rendu.
ème
Congrès, Givors, 15 au 20 juillet 1898, compte rendu.
- 10
- 11ème Congrès, Paris, 16 au 22 juillet 1900, compte rendu. C'est à ce
Congrès que fut prise la décision du changement d'appellation de la Société
en Fédération des syndicats ouvriers de la chapellerie française.
ème
Congrès, Albi, 17 au 22 juillet 1903, compte rendu.
- 12
ème
- 13
Congrès, Chazelles-sur-Lyon, 15 au 21 juillet 1906. Compte rendu
suivi de celui du 6e Congrès international, Francfort-sur-le-Main, 13 au 17
août 1906.
- 14ème Congrès, Espéraza (Aude), 19 au 24 juillet 1909. Compte rendu suivi
de celui du 7e Congrès international, Vienne (Autriche), 15 au 19 août 1909.
- 15ème Congrès, Bort (Corrèze), 22 au 27 juillet 1912. Compte rendu suivi de
celui du 8e Congrès international, Milan (Italie), 15 au 19 septembre 1912.
- 18ème Congrès, Caussade (Tarn-et-Garonne), 26 au 30 décembre 1919,
compte rendu. Changement d'appellation de la Fédération qui devient :
Fédération nationale de la chapellerie.
- Congrès d'unité, Paris, 25 et 26 janvier 1936, compte rendu.
- 24ème Congrès, Bourg-de-Péage (Drôme), 28 au 31 juillet 1938, compte
rendu.
ème
. 25 Congrès, Espéraza, 27-28 octobre 1945 : rapport et résolutions.

235 J 45

Assemblées générales, procès – verbaux ; commission administrative,
livres
- Livre des procès-verbaux des Assemblées générales et congrès, 3 août
1880 au 1er février 1885.
- Livres de la Commission administrative :
. du 29 novembre 1887 au 25 juillet 1893.
. du 20 août 1903 au 28 février 1918.
. du 7 avril 1910 au 7 mars 1918.
. du 24 mars 1918 au 3 août 1921.
- Registre d'émargement des présences aux Commissions administratives,
Commissions de contrôle et Conseils, 26 juillet 1898 au 28 juin 1927.
- Permanences journalières tenues à la Bourse du travail de Paris, 27
septembre 1898 au 11 mai 1901.

235 J 46

Conseil fédéral, procès verbaux, circulaires, organisation du congrès de
1938, états financiers
- Registre des procès-verbaux du conseil fédéral, 21 août 1921 au 30
novembre 1934.
- Circulaires fédérales portant sur : l’exercice fédéral 1931, cotisations
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syndicales, la semaine de 40 heures, indépendance syndicale par rapport au
politique, unité syndicale CGT-CGTU, organisation du congrès de 1938,
grève, 1931-1939.
- Etats et bilans financiers de la Fédération nationale de la chapellerie, 19201939 (état récapitulatif depuis la fondation de la Fédération, 1927-1939).
Enseignement professionnel :
- Correspondance de la direction de l’enseignement et de la Fédération au
sujet des cours professionnels, 1938-1939, documents officiels du ministère
du travail, 1925-1928.
Divers , courriers, convocation, circulaires, appels,
- Convocation de la Fédération suisse des ouvriers et ouvrières en
chapellerie, 24 juin 1924.
- Courrier de la direction générale du travail concernant l’emploi de la main
d’œuvre étrangère dans la chapellerie, 1940 ; coupures de presse d’un article
de Pierre Milan, ancien secrétaire général de la Fédération des ouvriers de la
chapellerie, 1940.
- Circulaire au sujet d’impôts, 1942 ; appels de partisans de la paix, 1950 ;
courrier de militants, 1950-1951 ; diplôme d’honneur décerné aux travailleurs
syndiqués depuis plus de vingt ans, délivré par l’Union des syndicats de la
Seine, 1954.
- Courrier divers, 1949-1955.
Chrono courrier de la Fédération de la chapellerie, registres, copies de
lettres en papier pelure
(l’écriture est illisible pour certains courriers, 1882-1938)

235 J 47

. 19 mai 1882 - 28 décembre 1884.
. 2 janvier 1885 - 19 juin 1887.
. 19 juin 1887 - 21 janvier 1890.

235 J 48

. 3 mars 1890 - 14 septembre 1892.
. 23 septembre 1892 - 10 janvier 1897.
. 15 janvier 1897 -23 avril 1901.

235 J 49

. 13 mai 1902 - 10 février 1904.
. 13 mars 1906 - 13 février 1908.

235 J 50

. 18 février 1908 - 12 mai 1909.
. 17 mai 1909 - 3 avril 1910.
. 8 avril 1910 - 15 novembre 1910.

235 J 51

. 15 novembre 1910 - 17 octobre 1911.
. 19 octobre 1911 - 30 septembre 1912.
. 30 septembre 1912 - 25 septembre 1913.

235 J 52

. 8 octobre 1913 - 5 septembre 1917.
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. 11 septembre 1917 - 22 juillet 1919.
. 22 juillet 1919 - 10 février 1920.

235 J 53

. 10 février 1920 - 6 décembre 1920.
. 7 décembre 1920 - 10 novembre 1922.
. 25 novembre 1922 -28 juin 1923.

235 J 54

. 30 juin 1923 - 8 août 1925.
. 23 août 1925 - octobre 1928.
. 12 mars 1930 - 15 septembre 1938.

235 J 55

Publications
L'ouvrier chapelier :
- du N° 1 du dimanche 5 octobre 1884 au N° 127 du d imanche 27 octobre
1889.
- du N° 128 du dimanche 10 novembre 1889 au N° 250 du dimanche 15 juillet
1894.
- du N° 251 du dimanche 29 juillet 1894 au N° 377 d u dimanche 15 mai 1900.

235 J 56

L'ouvrier chapelier (suite)
- du N° 378 de juin 1900 au N° 461 du 22 mars au 21 avril 1907.
- du N° 462 du 21 avril au 21 mai 1907 au N° 559 d' août/octobre 1917.
Le couvre-chef
- Du N° 110 d'octobre 1930 au N° 173 de janvier 194 0 et le N° 1 de janvier
1946.

235 J 57

Le couvre-chef :
- N° 4 et N° 5, de septembre et novembre 1916.
- du N° 1 de janvier 1920 au N° 173 de janvier 1940 (collection incomplète).

235 J 58

Trésorerie, livres
- Livre des recettes :
. de mars 1880 à mars 1885.
. d'avril 1885 à novembre 1900.
. de juillet 1885 à mars 1903.
- Livres de comptabilité par localités :
. de janvier 1883 à octobre 1885.
. de novembre 1885 à septembre 1893.
- Registre des dépenses mensuelles de juillet 1883 à avril 1888.
er
ème
trimestre 1903.
- Livre balance du 1 trimestre 1890 au 2
- Livre des recettes du Bureau de Paris :
. du 15 février 1880 au 27 mars 1881.
. du 3 avril au 19 novembre 1882.
. du 10 octobre 1880 au 25 septembre 1881.
. du 2 octobre 1881 au 22 avril 1883.
- Livre de la comptabilité générale de novembre 1896 à juin 1900.
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Adhérents, registres ; abonnements à L’ouvrier chapelier, registres
- Registres des adhérents :
. de 1906 à 1909.
. du 30juin 1907 au 3 octobre 1910.
. de 1918 à 1920.
- Registres des abonnés à la publication, L'ouvrier chapelier :
. d'octobre 1884 à décembre 1887.
. de janvier 1900 à septembre 1906.
. registre non daté.
- Registres des recettes et dépenses de la publication, L'ouvrier chapelier :
. d'octobre 1885 à mars 1903.
- Registre non daté.
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Correspondance
- 1910 et 1912.

235 J 61

Congrès internationaux de la chapellerie :
ème
-5
Congrès international, Bruxelles, 15 au 18 août 1903.
ème
Congrès, Vienne (Autriche), 15 au 19 août 1909.
-7
- 12ème Congrès, Reichenberg, 5 au 7 août 1934.
- 14ème Congrès, Paris, 17 et 18 septembre 1937.
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Affiches et divers documents
- Affiche (en mauvais état et non daté).
- Statuts et conventions collectives de syndicats de la chapellerie.
- Affiche du Syndicat de la mode.
- Statuts et procès-verbaux (1906 - 1911) de la coopérative de production
L'espérance.
- Divers .
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